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Un Temps Forum   
avec des Louveteaux
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aux Chemins de l’Aventure

L’activité a donc pour objectif de faire 
réfléchir aux valeurs des Éclaireuses 
et Éclaireurs de France en général et 
des Louveteaux en particulier. Ces va-
leurs sont inscrites dans les Chemins 
de l’Aventure Louveteaux (pages 12 
et 13 du carnet d’Aventures traces 
d’étoiles) :
n « Je suis curieux et respectueux du 
monde qui m’entoure » : c’est la laï-
cité, pour respecter les autres et leurs 
différences.
n « Je suis actif et participe à la vie 
du Cercle » : cela est possible grâce 
à la démocratie, qui nous conduit à 
écouter les autres, à donner notre avis, 

N otre ambition 
éducative nécessite  
de proposer,  
de temps à autre,  

des moments de réflexions,  
que nous appelons Temps Forum. 
On peut rapprocher ce terme 
d’autres appellations :  
Temps citoyen, Temps Spi,  
goûter Philo ou autre, qui doivent 
tous amener les Louveteaux  
à s'interroger sur ce qu'ils vivent 
aux Éclés ou dans la société.

à décider ensemble et à prendre des 
responsabilités.
n « Je suis ami de la nature et je veux 
la protéger »  : c’est l’écocitoyenneté, 
et avec elle, nous prenons soin de la 
terre et vivons en harmonie avec la 
Nature. 

Les Chemins de l’Aventure Louveteaux 
sont présentés par Canaille et Loustic : 
aux Éclés, on appelle cela la coédu-
cation, qui permet le vivre ensemble, 
entre filles et garçons. Canaille et Lous-
tic sont « débrouillards et autonomes » 
mais pratiquent la solidarité, quand il 
faut s’entraider ou aider les autres.
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Spécial Louveteaux

Le Temps Forum permet au cercle de se réunir et de réfléchir  
aux valeurs des Éclaireuses Éclaireurs de France.  
C’est un point de départ pour que chacun puisse prendre des  
engagements afin de respecter ensuite ces valeurs.
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Organiser un Temps Forum
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2e étape  : par petites équipes 
avec un responsable, les Louveteaux 
sont amenés à discuter de ce qu'ils 
viennent de voir ou d'entendre. Le 
rôle du responsable est de susciter la 
discussion. Ce temps est plus long (20 
à 30 mn) et doit se terminer par une 
« production » dans laquelle l'équipe 
de Louveteaux synthétise la discussion 
avec une technique imposée par l'ani-
mateur du temps Forum (écrire une 
chanson sur un air connu, réaliser une 
fresque nature, une peinture collec-
tive, créer une saynète, un mime, réa-
liser une maquette en pâte à sel…)

conseils : 

• Il ne faut pas laisser s'éterniser les 
bavardages, le temps Forum doit être 
actif et dynamique.

• Faire attention à ce que l'activité de 
production ne déborde pas du temps 
imparti.

3e étape  : De retour en Cer-
cle, chaque équipe présente sa 
prestation, les autres Louveteaux 
regardent et écoutent. Il n'y a pas à 
nouveau débat, sauf s'il y a incom-
préhension. À la suite des présen-
tations, l'animateur du temps Fo-
rum fait une dernière synthèse en 
faisant référence aux valeurs des 
Éclaireuses et Éclaireurs de France, 
grâce aux ''Chemins de l'aventure 
Louveteau''. Le temps Forum peut 
se terminer par un chant.

conseils : 

• Lors de la synthèse, l’animateur 
évitera le « tout le monde il est beau, 
tout le monde il est gentil » et autres 
banalités !

• L’animateur, à l’issue du temps Fo-
rum, va exposer les réalisations et affi-
cher des phrases (ou idées) importantes 
sur le panneau actu.

• Le temps Forum peut amener une 
modification de la règle de vie et peut 
déboucher sur du concret (un projet 
d’action…).
 

1ère étape  : Les Lou-
veteaux sont réunis en cercle, 
l'animateur du temps Forum 
propose un document qui va 
susciter des questions (une af-
fiche, un chant, un document 
vidéo, un article de presse...). 
Il se contente de présenter le 
document sans le commenter. 
Ce temps doit être court…

conseils : 

• Choisir un lieu approprié : calme et 
sans bruits parasites, de bonnes condi-
tions d’installations (sièges stables et 
confortables…), tous les Louveteaux 
doivent pouvoir voir le document de 
présentation et se voir entre eux. on 
peut toujours utiliser le même lieu (qui 
peut être celui du Conseil) ou choisir un 
espace plus approprié au sujet. 

• Les supports peuvent être d’origine 
EEDF (pages 30 à 35 de traces d’étoiles, 
rubrique Forum de l’Équipée, affiches 
et documents édités par l’association), 
être récupérés auprès d’autres associa-
tions et organismes (affiches pour les 
différentes campagnes de sensibilisa-
tion ou d’information, clips vidéo…) ou 
trouvés dans « la vie de tous les jours » 
(chansons, poèmes…). on trouve aussi 
de très bons livres pour enfants trai-
tant des valeurs de la société (ex : ''Les 
goûters philos'' aux éditions Milan ; 
''philoZenfants'' aux éditions Nathan ; 
''Les philofables'' chez Albin Michel) qui 
peuvent aider les responsables dans 
leur préparation.




