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 De quoi s’agit-t-il ?  
 

 
Chers·chères responsables des castors, 
 
En raison de la situation due au coronavirus, le Mouvement Scout de Suisse recommande actuellement 
d’annuler toutes les activités de groupe jusqu’au 30 avril. Il existe cependant des possibilités d’organiser 
des activités castors malgré cela, tout en respectant les directives de l’Office fédéral de la Santé publique. 
Il est important que vous restiez en contact avec vos castors pendant cette période délicate pour la so-
ciété et que vous leur témoigniez un peu de préoccupation ainsi qu’à leurs parents. En tant que scouts, 
vous pouvez fournir un service précieux à la société en vous concentrant sur votre compétence clé: la pré-
paration d’activités passionnantes adaptées!  
 
Pour que cela soit une réussite, nous avons réuni dans ces petites caisses à outils quelques trucs et as-

tuces ainsi que des idées d’activité. Utilisez-les et développez-les       Nous serions heureux que la caisse à 
outils trouve un bon écho.  
 
Pour l’équipe de la branche Castors du niveau fédéral 
Peale 
  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
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 Idées d’activités avec Mauna et Sori  
 

 

• Enregistrez-vous lorsque vous lisez le livre d’images à voix haute et envoyez régu-

lièrement les enregistrements à vos castors. Attention: il est interdit d’envoyer 

les images du livre. Vous trouverez cependant pour chaque chapitre un coloriage 

que vous pouvez utiliser comme bon vous semble dans l’espace de télécharge-

ment du site web du MSdS.  

• Ces coloriages permettent d’organiser facilement des jeux comme le memory ou 

les dominos. Les enfants peuvent colorier les images à la maison, les découper et 

jouer avec.  

• Jouez un chapitre de l’histoire avec des peluches et votre mascotte. Envoyez ces enregistrements aux 

enfants.  

• Donnez une consigne ou une idée de jeu aux enfants pour chaque séquence de l’histoire. 

• Avez-vous une chanson ou une devise rituelle pour vos réunions Castors? En-

voyez le texte et éventuellement un enregistrement son, les enfants pourront 

chanter les chansons ou réciter les devises à la maison.  

• De nombreuses idées sont disponibles dans l’outil d’aide pour la mise en place 

de la symbolique de la branche Castors. Quelques-unes sont applicables aussi à 

la maison, avec quelques adaptations. L’outil d’aide est disponible à la vente au-

près de Hajk ou au format numérique sur le site web du MSdS.  

• Les tâches ouvertes conviennent particulièrement bien car elles durent longtemps. Peut-être les frères 

et sœurs des castors peuvent-ils aussi participer? Exemple : «Construisez une 

maison confortable pour Mauna et Sori chez vous»  

• Les tâches qui ont un résultat à la fin conviennent très bien. On peut en faire 

des photos et les partager avec les autres enfants ou l’équipe de responsables. 

On s’amuse plus ensemble.  

• Quiz WWF: https://www.pandaclub.ch/fr/tier/zoodico-castor/ 

 

 
 

 Remarques générales sur le scoutisme à la maison dans la branche Castors 
 

 

• Faire du scoutisme à la maison peut se révéler très difficile. Le programme doit rester varié, comme 
pendant les activités normales. Orientez-vous sur les 7 méthodes. Pour tout, il est possible de faire 
quelque chose à la maison, peut-être seulement de manière un peu différente de d’habitude. 

• Vous n’avez pas de castors? Alors faites dès maintenant de la publicité pour le livre d’images des Cas-
tors dans votre entourage scout et auprès des parents et partagez cette caisse à outils, pour que le 
plus d’enfants de l’âge castor possible puissent rencontrer Mauna et Sori (et le scoutisme avec)!  

 
 

https://pfadi.swiss/fr/publikationen-downloads/downloads/
https://pfadi.swiss/fr/publikationen-downloads/downloads/
https://www.hajk.ch/fr/msds-un-an-avec-mauna-et-sori-nos-capoins-castors-set
https://pfadi.swiss/media/files/09/biber_karten_fr_rz.pdf
https://www.pandaclub.ch/fr/tier/zoodico-castor/
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 Conseils et astuces 
 

 

• Les castors ne savent pas encore lire pour la plupart et n’ont pas encore leur 

propre mobile ou ordinateur. Cela signifie que les parents doivent les aider 

pour tout ce que vous leur envoyez au format numérique.  

• Tous les castors jouent volontiers. Utilisez ce fait dans votre intérêt et donnez 

envie aux castors de jouer.  

 


