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1. Introduction
La meute, ce doit être gai, génial, époustouflant.

En alternance avec les activités préparées 
intégralement par l’Equipe de meute, la Piste permet
de relever de grands défi tels que : ne jamais faire
deux fois la même chose.

Nul doute que les Vieux-loups soient très attentifs aux
envies des louveteaux, la Piste permettra d’aller plus
loin encore en développant leur motivation à imaginer,
choisir et vivre un projet collectif.

Cependant, la Piste n’est pas de tout repos pour les
animateurs.
L’Equipe de Meute aura pour mission de donner aux
louveteaux le goût de se lancer de plus en plus sur ces
Pistes. Le soutien apporté à la meute, le suivi de
chaque enfant, la recherche du succès de tous sont
autant de défis lancés à chaque Vieux-loup.  

La qualité de ce qui sera vécu et fêté par la meute
dépendra de la volonté et des efforts de chacun des
animateurs.

Allez, 

Bonne Piste.

Le "Passeport Animation " regroupe une série de documents utiles 
pour l'animation d'une section. 

Il est constitué d'un livret de base et, suivant la branche, 
des fiches et/ou des livrets complémentaires.



Animer la Piste c’est…
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donner à tes loups l'occasion de :

imaginer

se révéler

créer

pr
og

res
se

r
fêter

jouer

Réaliser une Piste, 
c'est aussi permettre aux  
louveteaux d'apprendre à :

- s'exprimer
- (se) respecter
- s'impliquer
- (s') organiser
- coopérer
- communiquer
- partager
- (s') évaluer



La piste est un projet de groupe, mené par toute la meute et
encadré par les animateurs. 
Chaque louveteau aura l'occasion de participer et de s'impliquer
tant dans la définition que dans l'organisation de cette activité. 

Même si l'aboutissement d'une piste est un moment fabuleux, il ne
s'agit  pas d'une activité " à part " de la vie de meute. Elle doit, au
contraire, s'inscrire dans la continuité et l'esprit " jeu " des activités
louveteaux. 

La  piste est, comme nous le verrons, une activité qui peut 
pleinement répondre à certains des objectifs que l'équipe de
meute s'est fixés en début ou en cours d'année, et c'est donc de
cette manière qu'elle se fond dans le programme d'animation de la
section.

Le rôle du Vieux-loup est de faciliter la mise en place et le suivi de
la piste. Il est le guide, celui qui accompagne et qui aide à franchir
les différentes étapes du projet. 

La piste donc une activité qui permet de valoriser chaque 
louveteau en vivant un projet collectif.

L'ampleur de ce projet peut aller de une ou deux réunions à un
maximum de trois mois. Différentes pistes peuvent d'ailleurs 
former un tout ou s'inspirer d'un même thème en vue du camp. 

La piste est donc une des activités principales de la meute 
permettant aux enfants d'être associés au programme 
d'animation. Chaque louveteau pourra s'exprimer et prendre des
responsabilités dans un cadre concret.

2. La Piste, en quelques phrases
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3. La Piste, des étapes pour te guider

Les pistes peuvent avoir plus ou moins d'envergure, cela peut aller de la
réalisation d'un concours cuisine à un spectacle présenté à d'autres en
passant par la construction d'un jeu de société géant. 
Mais quel que soit le projet, il faut mettre en évidence ici qu'une piste
suit toujours le même processus.

La piste comprend différentes étapes repères qui pourront te guider
dans l'encadrement de cette activité. Elles sont au nombre de 5 (B) et tu
peux d'ores et déjà constater sur le schéma ci-dessous que l'équipe 
d'animateurs doit au préalable fixer le cadre (A) à partir duquel le 
projet pourra être lancé. Enfin, les Vieux-loups devront, comme au terme
de toute activité, évaluer (C) l'ensemble de la démarche. 
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Phase préalable à tout lancement de projet, il est indispensable de se
fixer un cadre en équipe et de le présenter aux louveteaux de manière
adéquate.

A.1. Construire le cadre
Lorsqu'une équipe de section fixe le cadre d'une piste, elle se doit de
revenir sur la situation de la meute, les objectifs qu'elle s'est fixés et les
domaines qu'elle souhaiterait développer. C'est donc de cette manière
que le projet peut répondre pleinement aux objectifs liés au programme
d'animation. 

Cette petite analyse effectuée, il restera à compléter le cadre avec les
quelques éléments constitutifs suivants : 

c  le thème ou le domaine à exploiter, 

c  la durée de la piste, 
c  le temps disponible pour la préparation, 
c  le moment et le lieu de sa réalisation, 

c  le budget disponible.

A.2. Présenter le cadre

Le cadre, tel que défini ci-dessus, doit être formulé de manière 
concise, compréhensible et attrayante. C'est cette “petite phrase”
qu'il te faudra ensuite présenter de manière adéquate afin de 
permettre aux loups d'organiser leur pensée, de créer un tremplin
à leur imagination. 

Voici dans le tableau ci-joint, quelques exemples illustrant cette
phase préalable au lancement de la piste et à construire en
équipe. La dernière colonne est un résumé des projets 
effectivement réalisés. 

A. Fixer un cadre ... pour partir sur de bonnes bases.
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Il existe des centaines de thèmes ou domaines possibles à
exploiter : la cuisine, les relations avec les parents, la 
créativité, l'aménagement du local, la commune, les médias,
le chant, la nature,… Le thème peut également tenir compte
des attentes exprimées par les louveteaux quant au 
programme et aux activités.

Il est utile de fixer une limite de temps.  En effet, la durée
d'une piste ne doit pas excéder un trimestre ou la période
du grand camp. Les loups perdent leur motivation s'ils 
sentent que la conclusion du projet est trop lointaine. 



C'est ici qu'il apparaît que si le cadre est clairement formulé et présenté de manière ludique aux 
louveteaux, il devient beaucoup plus facile d'entamer l'étape "expression / choix" du projet. 

Ainsi, dans le cas du " marché ", de nombreuses idées ont pu être émises : faire des crêpes, stands " ateliers
créatifs ", une expo photo pour présenter la meute, des affiches, des jeux et autres animations.

Quant à Baloo de la Meute de Dhâk, il nous raconte que lorsqu'ils ont lancé 
" Mets la nature dans ton assiette !",

"les loups ont imaginé un véritable resto-nature installé à proximité du terrain: assiettes décorées, soupe d'ortie,
thé, confiture,  feux de cuisine, … Tout était naturel !  Evidemment Jonathan voulait faire une fricassée de vers de
terre mais alors Réginald lui a répondu qu'il en avait déjà mangé lorsqu'il avait cinq ans et que c'était vraiment pas
bon…Il y a encore plein d'autres anecdotes mais surtout on a pu réaliser tous ensemble une activité originale et
créative en apprenant des tas de trucs !".

Domaine ou
thème

Buts fixés 
par l’équipe

Formulation 
du cadre = “la
petite phrase”

Présentation du
cadre 

Des Pistes avec
leurs idées

Expansion Se faire voir et se
faire connaître dans
la commune

" La meute fait son
marché "

Chanson + 
chorégraphie créées
par les Vieux-loups

Exposition de 
créations originales et
organisation de
stands divers par les
louveteaux

Expression Exploiter des 
techniques de 
créativité originales

" Un camp comme ça,
ça ne s'oublie pas ! "

Saynète par les
Vieux-loups : un 
parent vient
rechercher son 
louveteau à la fin du
camp et lui demande
ses impressions…

Création d'un 
montage dias 
(nouvelle technique)
sur le camp + 
projection à la 
rentrée

Astuces Aménager le terrain
de camp tous 
ensemble

" Ah, qu'on est bien
sur notre terrain ! "

Jeu sur les 5 sens et
le bien-être

Aménagement des 
"endroits de vie" :
création de 
porte-bassins dans la
tente salle-de-bain,
coin veillée 
confortable, …

Nature Mieux connaître la
cuisine naturelle 

" Mets la nature dans
ton assiette !"

Baloo raconte 
l'histoire de "Conserv-
Land " un pays où les
pommes bleues 
goûtent les choux
rouges

Organisation d'un 
buffet de produits
naturels dans la
nature avec des 
couverts… naturels 

Bien-être Développer le sens
du respect et de la
vie en groupe

" Le local est là pour y
vivre, non pour le 
salir "

Mr Dubrol est 
distrait, aide-le à
retrouver ses 
affaires ! Jeu de
plateau coopératif
(décor : la maison de
Mr Dubrol) avec
questions et petits
jeux sur l'ordre, le
désordre, la vie en
groupe…

Rangement et 
aménagement du
local (décors peints et
imaginés par les
loups, poubelles
sélectives,
installation de 

portemanteaux,
placement 
d'étagères, …)
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B. La Piste vécue par la Meute : 5 étapes !

Après la présentation du cadre déterminé par l'équipe, le projet prend forme et
se concrétise : il suit un processus logique constitué de 5 étapes :

c l'étape Expression / Choix
c l'étape Répartition / Organisation
c l'étape Préparation / Acquisition
c l'étape Vécu / Exploitation
c l'étape Bilan / Fête

Réaliser une Piste, c'est permettre aux enfants de participer activement à 
chacune de ces étapes. 

C'est au cours de cette étape que la piste sera déterminée : les loups s'expriment
et choisissent.

c Les louveteaux émettent de multiples idées de projets 
et les envisagent tour à tour. 

Le grand principe est le suivant : chaque idée est susceptible de devenir projet.
L'animateur doit favoriser l'émergence de ces idées en créant des conditions
matérielles (moyens d'expression) et d’ambiance (confiance, écoute et respect.)

Ton rôle est donc, durant cette première phase, de mettre en 
confiance, de noter, de reformuler et de rappeler, si nécessaire, les
règles pour une bonne discussion.

B.1. L'étape Expression / Choix

c Veille à permettre à tous les louveteaux de s'exprimer mais aussi de
se taire s'ils le désirent. 

c Pendant que quelqu'un exprime ses idées, il faut éviter que les 
louveteaux ou les Vieux-loups ne commentent ou ne critiquent les idées 
(même si elles ne sont vraiment pas bonnes).  En effet, certains 
louveteaux pourraient craindre la critique au point de ne plus 
oser émettre d'idées. 

c Si les loups ont peur de s'exprimer, tu peux leur faciliter la 
tâche en rendant les idées qui seront émises les plus anonymes 
possibles.  Tu peux, par exemple, leur faire écrire leurs idées sur un 
papier et mélanger les papiers.  Ainsi, on ne sait pas de qui vient la
proposition et lorsqu'elle sera évaluée par la meute, ce n'est pas le 
louveteau qui l'aura émise qui sera évalué.

c Pense à noter toutes les idées et à rester le plus neutre possible.  
En effet, si tu te manifestes, même par un hochement de tête, les 
louveteaux, qui guettent toujours les réactions des Vieux-loups, vont avoir 
tendance à suivre l'avis que tu émets, et échapperont ainsi à leurs 
responsabilités.

c N'hésite pas à reformuler une idée si tu as l'impression qu'elle n'a pas 
été comprise par tous.
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c La meute choisit une ou plusieurs idées 
qui formeront la piste.

Les différentes propositions sont examinées. 
Il faut insister sur la nécessité de vivre un projet qui rallie effectivement tous les
membres du groupe.

Bref, tu fais preuve de diplomatie car il faut tenter de 
dégager l'unanimité en veillant à ce que chaque louveteau
se retrouve dans le projet.

Pour choisir un projet, tu dois surtout éviter de faire voter les louveteaux. 
En effet, les enfants qui perdraient le vote seraient sans doute déçus et
démotivés. 
Il vaut mieux, par contre, tenter de  favoriser  le  consensus, essayer de
rassembler tous les louveteaux derrière un seul projet.

Mais comment s'y prendre s'ils ont des avis différents ?

c Tu peux tenter de rassembler plusieurs idées au sein d'un même projet.

c Tu essayes de comprendre ce qui attire les louveteaux dans le projet 
qu'ils soutiennent (l'aspect ludique, gastronomique, artistique ou physique
du projet) et tu leur montres que ce même aspect est peut-être contenu 
dans d'autres.

c Tu peux proposer de retenir un projet pour le camp suivant ou les 
réunions prochaines.

c Tu peux également faire des suggestions sur le contenu mais tu dois alors
faire en sorte que le groupe discute librement ta proposition. Il faut 
laisser au groupe la possibilité de la modifier, voire de l'abandonner.



La Piste à suivre est maintenant claire pour tout le monde. Dans l'étape
Organisation / Répartition, l'animateur est là pour susciter, rendre 
possible une série de choses ; il faut décortiquer la piste avec les loups
pour la rendre accessible.

c Les louveteaux définissent les missions à accomplir.

c Ils fixent des échéances.
Tu peux utiliser un tableau de Piste. 
Il s’agit d’un panneau qui se construit avec les loups et qui permet,
de manière simple, de visualiser l’organisation du projet. 
Tu en trouveras un exemple à la page 22.

c Ils se répartissent les missions.

L'équipe de section aide la meute dans la coordination du travail, 
dans la répartition des tâches et des responsabilités. 
Les missions sont réparties entre les différents louveteaux selon 
leurs goûts et les territoires qu'ils veulent traverser. 
Le nombre de territoires traversés peut varier en fonction du 
niveau de progression de chaque louveteau. 
Il est évident que plus un louveteau est âgé et/ou est déjà 
"loin" dans sa progression personnelle, plus il devra être 
encouragé à traverser un plus grand nombre de territoires 
au cours de la même Piste.
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B.2. L'étape Répartition / Organisation

Concrètement, il est fort probable qu'au premier tour, trop de louveteaux se
proposent pour certaines missions et qu'il n'y ait pas de volontaire pour
d'autres. 

Pas de panique, ni d'autoritarisme !  
Les louveteaux finiront bien par comprendre que si toutes les tâches ne sont
pas effectuées, la piste ne pourra pas réussir. 
Mais comment les aider à le comprendre ?

c Tu peux insister sur l'intérêt, pour le louveteau, de prendre une mission
qu'il n'a jamais accomplie à ce jour, ce qui lui permettra de faire de 
nouvelles expériences et de traverser de nouveaux territoires.

c Tu peux aussi préciser que le louveteau peut demander autant d'aide 
qu'il le souhaite et qu'il ne doit donc pas nécessairement prendre une 
mission qu'il croit devoir accomplir seul.

c Certains louveteaux peuvent accomplir deux missions plus légères 
alors que d'autres peuvent être 3 ou 4 pour une seule mission.

c Tu peux, enfin, proposer à un groupe de louveteaux qui veulent tous 
prendre en charge une même mission, de réaliser également ensemble 
une mission pour laquelle personne ne s'était proposé. 
Tu associes donc une mission "populaire" et une autre pour laquelle un 
certain désintérêt se fait sentir.

c Evite néanmoins que certains louveteaux ne se "sacrifient" pour 
la meute car ce sont souvent les mêmes qui ont tendance à moins 
s'affirmer.
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Lors de la précédente étape, les missions ont été réparties et les
échéances fixées.  Dès lors, la meute remplit toutes les missions en
respectant autant que possible les délais. C'est dans la réalisation de ces
tâches que le louveteau pourra réellement progresser notamment en
apprenant de nouvelles techniques, en partageant ses connaissances, en
prenant des contacts, … 
La réalisation de cette étape doit faire l'objet de beaucoup d'attention ;
aussi tu veilleras à :

c Conserver la motivation de la meute

c Répondre aux demandes des louveteaux

B.3. L'étape Préparation / Acquisition

Pour ce faire il existe plusieurs outils :

c  Utiliser un tableau de Piste (voir page 22) sur lequel les louveteaux 
pourront épingler, coller, agrafer les différentes étapes, 
les renseignements, les informations recueillies. On pourra également

y apposer des photos montrant l'évolution du projet. On peut prévoir
un coin "petites annonces" où l'on indiquerait les demandes d'aide, 

de ren seignements.  
Ce tableau pourra être lu par tous : louveteaux, Vieux-loups et parents.
Le louveteau demandeur recevra peut-être un coup de main inattendu.

c  Faire régulièrement de petites évaluations permettant de constater 
l'avancement des missions par rapport à l'échéancier (sous forme 
d'Assemblée louveteaux, dans le cadre d'un jeu ,...)
Bien sûr, il peut en découler des adaptations au niveau du timing, 
des échéances, des missions.

Les Vieux-loups n'ont pas la science infuse. Ils ne pourront pas répondre
directement à toutes les attentes des louveteaux. Il ne faut pas hésiter à dire
au louveteau que le Vieux-loup doit se renseigner et lui donner une réponse
ultérieurement. 
De plus l’animateur doit essayer de susciter une recherche de la part de 
l’enfant. Il faut éviter de lui mâcher la besogne en lui donnant une réponse
toute faite.
Vieux-loup, tu peux :

c  indiquer des spécialistes à contacter ;

c  conseiller certains livres ou accompagner le louveteau à la bibliothèque ;

c  lui conseiller de lire tel ou tel document ;

c  lui montrer les possibilités de la Médiathèque ;

c  le guider vers des musées, des lieux d'information spécialisée ;

c  . . .
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c Aider les louveteaux à poser des questions aux 
Vieux-loups

c Que faire si la Piste semble bloquée ? 

Il se peut que pour des raisons indépendantes de la volonté des 
Vieux-loups ou des louveteaux, la piste soit bloquée.

Il s'agit de développer ici une certaine anticipation du projet. 
C'est une sorte de projection de ce que pourrait devenir la piste lors de sa
phase de préparation. Cela permet d'avoir une longueur d'avance sur les
événements et de ne pas être pris au dépourvu lors des étapes suivantes.

Certains louveteaux n'oseront peut-être pas poser de questions aux 
Vieux-loups. Ces derniers, lors des évaluations intermédiaires constateront
alors qu'un loup est confronté à un problème. 
Là encore, le Vieux-loup se doit de susciter les demandes en restant ouvert,
en répétant qu'il n'existe pas de questions idiotes.  
Le Vieux-loup veillera à ce que l'enfant ne se sente pas mal à l'aise en
posant sa ou ses questions.  
Veillez à ne pas ridiculiser un loup, à ne pas l'amoindrir vis-à-vis des autres
louveteaux.

Remarque : II est important que le loup formule sa question. Le Vieux-loup
veillera donc à ne pas anticiper les demandes.

Voici deux exemples illustrant cette situation.

c Une piste consiste à planter des arbres dans un parc public. Les Vieux-loups, qui profitent du goûter pour en discuter,
ne sont pas du tout certains que cela peut se faire sans autorisation communale. 

Bagheera, lorsqu'il anime le petit jeu de la toile d'araignée (voir page 21), pose des questions relatives à 
l'organisation de la piste et fait en sorte que les loups mettent le doigt sur ce point. 

C'est Hathi qui est chargé d'aider la petite équipe de loups qui rédigent la demande à la commune. Une chouette 
lettre, avec des dessins et tout et tout… Mais la réponse tombe 15 jours plus tard. Toute plantation est interdite ! 

Les Vieux-loups font un petit sketch rigolo pour annoncer la nouvelle et la meute décide finalement de prendre 
rendez-vous avec l'échevin pour savoir ce qu'il est possible de réaliser dans la parc. 

La Piste s'est finalement concrétisée par le nettoyage des abords de l'étang autour duquel ils ont pu planter un arbre
avec l'aide d'un agent communal. 

Les animateurs, lors de l'évaluation de cette activité,  se sont dit que pour le lancement de la prochaine piste, ils
feraient attention à ce que les loups choisissent un projet qui soit directement réalisable.

c Autre exemple : celui d'une piste qui devait se concrétiser par la réalisation d'un montage dias. 

Les missions ont été réparties et tout se passe bien durant l'étape de préparation mais le jour de la projection,
Sébastien, petit loup de onze ans, oublie d'amener le projecteur… 

Les Vieux-loups dédramatisent ; ils font aussi en sorte que Sébastien ne soit pas pointé du doigt (tout le monde peut
être distrait à un moment ou un autre…). 

La meute décide de remettre la projection à la semaine suivante et les animateurs lancent un bon vieux grand jeu
qu'ils ont dans leur escarcelle en cas de coup dur. 

Le samedi suivant, c'est Bagheera qui accompagne l'équipe des " techniciens " : installation de l'éclairage, du 
projecteur, du drap et de la musique. Mais le projecteur accuse un sérieux problème mécanique : il ne fonctionne pas
et le visage de Sébastien est en train de se décomposer… “Pas de problème”, lui dit discrètement Bagheera, on va
essayer de trouver une solution. 

"Alors, là vous en avez de la chance ", leur répond Mistigri, le responsable Castor de l'unité. " J'ai justement un 
projecteur dans ma voiture, mais rendez-le moi à la fin de la réunion car j'en ai besoin ce soir"…

Il faut savoir qu'entre les deux réunions les animateurs se sont dit qu'il était important d'arriver à la conclusion de la
piste et qu'il fallait faire en sorte d'anticiper tout ce qui pouvait empêcher sa réalisation.
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Vivre la piste, c'est accomplir le projet que l'on a choisi et préparé
ensemble. L'équipe accompagne la meute dans le vécu du projet, chaque
louveteauj doit pouvoir y trouver sa place.

c La meute concrétise son projet.
c Les louveteaux exploitent tout ce qu'ils ont 

appris lors des étapes précédentes.

C'est au cours de ce moment que l'on se rend compte de la réussite de la 
préparation et de la bonne organisation de la meute. 
Les animateurs restent les garants de la réussite du projet et ils ne peuvent en
déléguer la coordination générale. 

Ainsi, les Vieux-loups ne sont pas inactifs lors de cette étape. 
Ils interviennent en soutien de chaque loup si le besoin s'en fait sentir. 
Parfois, il faudra sans doute repréciser des consignes ou les adapter.
L'important est donc de faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour
chaque louveteau. 

c Le Bilan : une préparation, des territoires 
et des attitudes de qualité.

Evaluer une piste c'est prendre le soin de tirer les enseignements et de
progresser à l'occasion d'un autre projet. 

Préparer une évaluation, c'est déterminer les critères qui feront l'objet
d'une discussion, d'un échange.

B.5. L'étape Bilan / Fête

c Quand on parle d'évaluation, il ne s'agit pas de juger des personnes 
mais bien des missions et des objectifs qui avaient été définis. 
Il s'agit de réfléchir sur les actions de la meute,  l'ambiance, 
le déroulement ou encore le résultat de la piste.

c Pour toi, il s'agit d'un sondage très important qui pourra orienter 
ton action lors d'une prochaine activité.

c Il revient aux Vieux-loups de proposer des moyens d'évaluation
adéquats. Tu trouveras quelques moyens d'évaluation en page 23.

c Enfin, l'évaluation se veut constructive et positive.

Dans le cadre d'une piste voici une liste de questions dont tu pourrais 
débattre en meute. Il est évident que tu ne peux soumettre ces questions telles
quelles, utilise l'un ou l'autre moyen (voir page 19) pour favoriser l'expression
des loups et les mettre à l'aise…

c Est-ce que tu as aimé notre piste ?

c Est-ce que tu as pu réaliser ce que tu imaginais ?

c Quelles difficultés as-tu rencontré pour réaliser ta ou tes mission(s) ?

c Est-ce que tu penses avoir bien participé à l'ensemble de notre piste ?

c Es-tu content de toi ? Est-ce que tu dois améliorer des choses ?

c Quels territoires penses-tu avoir traversé ? Qu'as-tu appris ?

B.4. L'étape Vécu / Exploitation



c Chaque enfant s'exprimera sur son implication ainsi que sur le ou les 
territoires qu'il aura traversés, et donc sur la manière dont il aura 
progressé durant la piste. 

Pour rappel, les cinq territoires sont :
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L'évaluation est un moment particulièrement important puisque les enfants
sont amenés à s'exprimer notamment sur leur propre progression et sur
leur implication. 
Tu joueras vraiment un rôle actif d'éducateur durant cette phase en les
amenant à mettre en avant leurs acquisitions de manière constructive et
objective.

c Le Vieux-loup aide le louveteau à s'exprimer. 
Il analyse sa progression personnelle qui sera mise en avant lors du 
Conseil au Clair de Lune.  

Kaa : 

Le développement spirituel : la réflexion sur  soi-même et sur le
monde ; le développement de l'esprit par l'art, la musique, …

Raksha : 

Le développement social, l'esprit de service, la confiance en soi, 
l'apprentissage de la vie en communauté, …

Bagheera : 

Le développement physique : la maîtrise de son corps, 
la connaissance de ses possibilités et limites.

Baloo : 

La découverte de la Jungle : les chants, les danses; 
les connaissances générales; la découverte de la nature.

Frère Gris : 

Le développement du sens pratique : l'habileté manuelle, 
la débrouillardise, l'artisanat, …
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c La fête : soyez créatifs…tout est permis !

Après l'évaluation, c'est l'apothéose du projet…C'est une manière de
remercier chacun pour sa participation à la réussite de la piste. 
C'est aussi l'occasion de communiquer aux autres son plaisir, de montrer
ses nouvelles capacités. 

Ainsi vous pouvez fêter cette réalisation lors d'une fête d'unité, d'une 
fancy-fair, d'un grand banquet, vous pouvez présenter un tableau photo ou
une séance de diapositives, projeter un film vidéo, jouer une pièce de théâtre
racontant vos avatars, ... 
Vous pouvez également organiser un goûter, une super-giga-méga boum, 
un grand hurlement, ...
Bref, tout est possible pour fêter l'aboutissement du projet !

c Utiliser les cartes Pistes !

Le moyen de marquer cette progression est de proposer aux louveteaux 
d'indiquer dans leur " Grandes Chasses " les territoires traversés au cours de la 
réalisation de la piste.  Ils trouveront une carte des territoires dans la partie 
" En chasses ! " de leur carnet. Cette carte est destinée à faire le bilan de l'action 
personnelle menée au cours de la piste et permet également de garder une trace de ce
qui a été vécu.

c  Exploiter les territoires

Voici une idée pour établir avec la meute le bilan de la Piste en exploitant les 
Territoires de la Jungle.

La carte des territoires (voir “En chasse !”) est représentée sur un grand panneau. 

Chaque louveteau dessine un loup. 
Pour personnaliser leur dessin, ils peuvent utiliser plusieurs systèmes : 

c la couleur du loup représente le vécu/ressenti du  louveteau

c la bouche du loup (moue, droite ou souriante) représente la 
satisfaction du louveteau quant au résultat du projet

c la position de la tête (baissée, droite ou levée) représente la 
participation/implication personnelle du louveteau

c le dessin terminé est découpé et collé sur le (les)  territoire(s) que le
louveteau aura le plus traversé(s)



Phase finale du projet, l'évaluation en équipe est réalisée afin d'observer la
démarche globale de l'activité. 
Nous te proposons ici à titre indicatif quelques points à aborder lors de cette
ultime tâche.

C. Evaluer l’ensemble de la démarche en équipe
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c Quelles satisfactions personnelles en tires-tu ?

c Les objectifs fixés en équipe ont-ils été réalisés ?

c Le cadre était-il suffisamment clair pour tout le monde ? 
Etait-il bien amené ?

c Les idées exprimées par les louveteaux vous ont-elles surpris ?

c Le projet s'est il réalisé comme prévu ?  
(respect des échéances, des missions, temps de préparation suffisant…)

c Est-ce qu'il a fallu adapter certaines étapes ou missions ?

c Les Vieux-loups ont-ils correctement accompagné les différentes 
étapes ?

c Les échanges d'infos étaient-ils bien gérés ?

c Qu'as-tu constaté  sur le plan de la prise d'initiative et de la 
responsabilité, de la créativité, de la solidarité, de l'autonomie ?

c …

Pour terminer, et c'est ce qui doit guider cette évaluation, 
aie à l'esprit que : 

- la finalité de la Piste n'est pas uniquement la réussite 
du projet ou de la vie en meute, 

- c'est surtout favoriser la progression du groupe 
et de chacun



4.La Piste : synthèse 
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LES VIEUX-LOUPS FONT

A. DEFINIR LE CADRE
c Les Vieux-loups en équipe de meute fixent le cadre.

B. PRÉSENTER  LE CADRE
c Les Vieux-loups présentent le cadre de la façon la plus 

attractive possible.

ÉTAPE 1 : EXPRESSION / CHOIX
c Les Vieux-loups, sans donner aucune appréciation, notent 

scrupuleusement toutes les idées émises.

c Ils structurent le débat et favorisent l'expression des 
louveteaux.

c Ils aident les louveteaux à prendre conscience du 
contenu de la piste.

ÉTAPE 2 : RÉPARTITION / ORGANISATION
c Les Vieux-loups, tout en prenant note, aident les 

louveteaux à ne rien oublier (ils auront pour cela déjà 
pensé à l'ensemble des étapes nécessaires à la piste et ses 
différentes implications).

c Les Vieux-loups veillent à ce que chaque loup trouve 
sa place dans le projet.

c Les Vieux-loups veillent à ce que chaque loup traverse 
un ou plusieurs territoires au cours de la piste.

ÉTAPE 3 : PRÉPARATION / ACQUISITION
c Les Vieux-loups accompagnent les louveteaux  dans 

la réalisation de leurs missions.

c Ils répondent aux demandes des louveteaux en leur 
apportant de nouvelles acquisitions.

ÉTAPE 4 : VÉCU / EXPLOITATION
c Les Vieux-loups accompagnent les louveteaux dans le vécu 

de leur projet.

ÉTAPE 5 : BILAN / FÊTE
c Les Vieux-loups, en équipe de meute, préparent 

l'évaluation. Ils définissent les critères et les moyens.

c Les Vieux-loups animent le moment d'évaluation.

c Les Vieux-loups organisent un moment pour fêter la 
réussite du projet.

C : ÉVALUATION EN EQUIPE
c Les vieux-loups observent l’ensemble de la démarche

LES LOUVETEAUX FONT

c Les loups laissent libre cours à leur imagination et 
proposent toutes les idées qui leur passent par la tête.

c Les loups choisissent une idée de piste.

c Les louveteaux définissent toutes les missions à accomplir 
pour aboutir au terme du projet.

c Ils déterminent un ordre de priorité dans les missions.

c Ils fixent les échéances.

c Ils se répartissent les missions.

c Les louveteaux remplissent les missions en respectant 
les échéances.

c Les louveteaux vivent le projet.

c Les louveteaux évaluent le projet seuls, en petits 
groupes ou en Assemblée.

c Les louveteaux vivent ce moment de fête.
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LES VIEUX-LOUPS NE FONT PAS

A. LORS DE LA DÉFINITION DU CADRE

c Ils ne fixent pas un cadre trop étroit, ce qui limiterait l'imagination 
des louveteaux.

B. LORS DE LA PRÉSENTATION DU CADRE

c Ils ne présentent pas le cadre de façon directe et sérieuse (scolaire).

A L’ETAPE 1 : EXPRESSION / CHOIX

c Ils ne favorisent ni défavorisent l'idée d'un louveteau.

c Ils ne manquent pas d'enthousiasme pour le projet choisi.

c Ils ne laissent pas choisir un projet irréalisable.

c Ils ne laissent pas fixer des échéances trop lointaines.

A L’ÉTAPE 2 : RÉPARTITION / ORGANISATION

c Ils ne décident pas de l'organisation à la place des louveteaux. 

A L’ÉTAPE 3 : PRÉPARATION / ACQUISITION

c Ils ne répondent pas directement au louveteau en lui donnant la 
réponse  à sa question.

c Ils ne remplissent pas les missions à la place du louveteau.

A L’ÉTAPE 4 : VÉCU / EXPLOITATION

c Ils ne sont pas absents. 

A L’ÉTAPE 5 : BILAN / FÊTE

c Ils n’évaluent pas les personnes à la place des missions.

c Ils n’évaluent pas uniquement en équipe de meute 
sans les louveteaux.

c Ils ne laissent les louveteaux tomber dans un négativisme excessif.
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Dans ce chapitre, tu trouveras des outils pour réussir 
l’animation de la Piste.

5.A. Pour favoriser l'expression des 
louveteaux

Voici quelques moyens proposés pour favoriser l'expression des louveteaux au
cours des phases de choix et d'expression d'une piste.

AMBASSADEURS
Cette méthode ludique laissant les louveteaux s'exprimer conviendra mieux aux
louveteaux plus fougueux.
Il s'agit de diviser la meute en groupes (4 groupes de 6 louveteaux, par 
exemple) auxquels on pose des questions ouvertes qui permettent de définir
dans un premier temps le cadre, de trouver ensuite des idées, de travailler ces
idées et d'en sélectionner un nombre limité. Toutes ces étapes sont, bien 
entendu, rendues plus agréables si elles se réalisent par des moyens 
d'expression différentes (mime, peinture, modelage, ...)

Voici un exemple des étapes que l'on pourra proposer aux louveteaux pour
leur faire réaliser une piste sur le thème de la lutte contre la pollution :

1. Un louveteau doit faire retrouver le mot nature (ou local ou fête d'unité, ...) 
en le mimant à son équipe.

2. Un autre louveteau doit faire retrouver le mot pollution en le dessinant.
3. L'équipe doit trouver, en 7 minutes, un maximum d'idées pour lutter 

personnellement contre la pollution.
4. L'équipe doit peindre au doigt les idées réalisables pendant le grand camp 

(ou en hiver ou dans les environs du local).
5. L'équipe choisit un projet qui lui plaît particulièrement.
6. L'équipe prépare une saynète qui illustre son projet.
7. Les différentes équipes présentent ensuite leurs projets à la meute, 

qui finira par décider en grand groupe lequel elle retient.

BRAINSTORMING
Pour faire s'exprimer les louveteaux, le brainstorming est simple à concevoir et
à préparer, mais difficile à bien animer. 
En effet, pour réussir un brainstorming, il faut que les louveteaux soient en 
confiance pour oser s'exprimer sans retenue. 
Il faut également qu'ils soient disciplinés : qu'ils n'interrompent pas les autres,
qu'ils ne se critiquent pas.
Bref, il faut que les louveteaux aient l'habitude de ce genre de situation.
Le brainstorming est un moment de réflexion, qui laisse libre cours à 
l'imagination et qui permet d'exprimer toutes les idées qui nous passent par la
tête.

5. Trucs, astuces , outils, ...

Quelques petites astuces pour
faciliter le brainstorming :

c Diviser la meute en petits groupes
facilite le débat et permet à 
chacun de s'exprimer plus 
longuement.

c Faire écrire les idées sur un  
morceau de papier ou une 
bandelette à coller au tableau 
aide les louveteaux qui ont peur 
de s'exprimer.

c On peut utiliser un bâton de 
parole; un objet qui donne la
parole à celui qui le tient.
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SIX CHAPEAUX POUR PENSER

Six chapeaux pour penser est un jeu qui propose six modes de 
pensée différents, symbolisés chacun par un chapeau de couleur :

c Le porteur du chapeau blanc pense de façon neutre et objective, 
il exprime des faits. (On demande des données complémentaires 
- le chapeau blanc peut être appelé tout le temps)

c Le porteur du chapeau rouge laisse parler ses émotions : 
la colère, la rage, l'enthousiasme . (On soumet, en fin de parcours, 
l'idée à un jugement émotionnel affectif, l'enthousiasme augmente 
les chances de réussite).

c Le porteur du chapeau noir pense de façon lugubre et négative. 
Il n'exprime que les points de vue négatifs, qui empêchent l'action.

c Le porteur du chapeau jaune pense de façon optimiste et positive. 
Il énonce les espoirs et les pensées positives.
(Développement constructif, recherche des profits et des valeurs de 
chaque proposition).

c Le porteur du chapeau vert fait preuve de créativité. 
Il fait travailler son imagination et propose de nouvelles idées.
(Brainstorming, moisson d'idées qui sont toutes notées).

c Le porteur du chapeau bleu organise la réflexion et le débat.
Il est froid, neutre et commande l'utilisation des chapeaux. 
C'est un Vieux-loup.

" Six chapeaux pour penser " est donc une méthode originale et ludique, qui,
après un apprentissage de la signification des chapeaux et un petit 
entraînement, permettra de structurer le débat :

c Seul le louveteau qui a un chapeau sur la tête peut s'exprimer.

c Le louveteau qui s'exprime doit jouer le rôle associé à la couleur du
chapeau qu'il porte. Il ne pourra donc pas critiquer les idées des 
autres s'il porte le chapeau vert : il devra trouver d'autres idées.

c On évite les confusions car la méthode permet de dissocier les 
informations, émotions, espoirs, interprétations et la créativité qui 
trop souvent s'enchevêtrent et compliquent la tâche du meneur du 
débat.

c Il  est plus  facile  pour  le  meneur du  débat  (Vieux-loup  au  
chapeau  bleu)  de demander à un louveteau d'enlever son 
chapeau noir que de lui dire d'être moins négatif.

c Amener les louveteaux à une pensée imaginative plutôt que critique,
c'est-à-dire les amener à trouver de nouvelles solutions plutôt que 
de critiquer celles qui ont déjà été émises. 

c Les louveteaux peuvent se permettre, sous le couvert du chapeau et
du rôle qui lui est associé, de dire des choses qu'autrement ils 
n'oseraient pas exprimer ou imaginer.

Nous ne te conseillons pas d'utiliser tous les chapeaux en même temps. 
Ce serait trop compliqué et les louveteaux s'embrouilleraient. 
Il est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace d'utiliser tous les 
chapeaux alternativement selon un ordre précis afin de mieux analyser et
résoudre un problème précis.
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Variante  : en cas de discussion agitée ou pour une évaluation :

c Le chapeau rouge a la parole si le sujet engendre de fortes 
réactions affectives.

c Le chapeau blanc rassemble les informations pertinentes.

c Le chapeau jaune fait des propositions positives.

c Le chapeau bleu dresse une liste des différentes propositions
classées en catégories.

c Les chapeaux vert, jaune et blanc permettent une nouvelle 
phase constructive.

c Le chapeau noir élimine les propositions qui ne tiennent pas.

c Le chapeau bleu organise la stratégie de sélection des propositions.

c Le chapeau rouge exprime son sentiment face aux solutions 
possibles.

c Les chapeaux jaune et noir permettent de rechercher la 
meilleure solution possible.

Voici deux moyens utiles pour l’étape 2  : 
répartition-organistation (page 10).

LA TOILE D'ARAIGNÉE 

La toile d'araignée est un jeu qui doit se réaliser en groupes de 10 à 15 
louveteaux et qui demande 2 Vieux-loups par groupe. Le premier Vieux-loup est
l'araignée, l'autre le secrétaire qui note toutes les idées émises pendant le jeu. 
C'est de nouveau un moyen qui permet d'établir le plan d'action d'une Piste choisie.

Le but du jeu est, pour les louveteaux, de prendre l'araignée à son propre piège.
L'araignée pose des questions quant au déroulement de la piste : 

Qu'est-ce qu'il faut faire en premier ?, 
Que faire ensuite ? 
Tu ne crois pas que tu as oublié quelque chose ? 
Quand faut-il réaliser cela ?

Le louveteau qui a la pelote de laine en main répond. S'il a parlé assez longtemps ou
qu'il ne sait plus répondre, il passe la pelote à un louveteau situé de l'autre côté du
cercle. C'est ainsi que les louveteaux tissent la toile. Tant que le Vieux-loup pose des
questions il n'est pas piégé, mais quand les louveteaux ont tout prévu et que le 
Vieux-loup n'a plus rien à objecter, il est pris au piège dans la toile.

LA MÉTHODE DES BANDELETTES

Si les louveteaux ont l'habitude de mettre au point des projets, la méthode des 
bandelettes présente l'avantage d'être simple et rapide. 
Elle permet de déterminer l'ensemble des missions à réaliser pour une piste choisie.
Après avoir défini la piste, les louveteaux écrivent, sur des bandelettes de papier de
couleur, toutes les missions qu'il faudra réaliser, toutes les étapes qu'il faudra franchir
pour réussir la piste. Les bandelettes sont disposées à la vue de tous (par terre, par
exemple) puis collées sur un panneau dans l'ordre chronologique des missions à 
réaliser.
Ensuite, ensemble, vous décidez de la répartition des rôles et des échéances. 



5.B. Planifier la Piste en meute - Le tableau de Piste

MISSION

Acheter des champignons

Confectionner les menus 
en papier

Trouver la recette de 
l'entrée

DATE DE FIN

10 juillet

04 juillet

05 juillet

LOUVETEAUX 
RESPONSABLES

Karim, Laïla, Gino,
Laurence,
Isabelle, Jean, Nicolas,
Tenkir

Christophe, Teresa, Michaël,

Cochez ici quand c'est fait

O

O

O

Nous te conseillons, dès que les échéances sont fixées et que les missions
sont réparties, de recopier les échéances sur un beau panneau visible
par tous, que les louveteaux pourront consulter tant qu'ils le 
veulent. 

Nous te proposons à titre d’exemple une forme de tableau de Piste à
adapter de mainière créative avec tes loups :

NOTRE PISTE D’ÉTÉ : LES LOUPS SONT DE SACRÉS CUISTOTS !
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5.C. Aider les louveteaux à dresser le Bilan de la Piste

c Le chant d'activité

On compose un ou plusieurs couplets sur ce qui s'est
passé pendant l'activité. On peut s'inspirer d'un air
connu ou aller plus loin dans la créativité. 

c Le questionnaire envoyé

Après une activité ou une Piste, une équipe ou les 
animateurs préparent un petit questionnaire qui fait le
tour de l'activité sous tous ses aspects, des missions et
responsabilités de chacun, etc.
Une semaine avant l’Assemblée d'évaluation chacun a
reçu le questionnaire à domicile. Chaque louveteau peut
ainsi réfléchir et noter ses réponses avant l'évaluation
proprement dite.

c Le questionnaire immédiat

Les Vieux-loups préparent un questionnaire de 
l'évaluation (sur panneau ou verbalement) les 
questions sont posées au début de la réunion et chacun
reçoit un certain temps pour coucher quelques idées de
réponse sur le papier avant de faire un retour en
Assemblée

c La technique du journal

Après la Piste, on demande à quelques membres de la
Meute (ou à tous) d'écrire un petit article ou de réaliser
un dessin sur la façon dont ils ont ressenti un aspect ou
l'ensemble de l'activité écoulée.
On rassemble les petits articles et illustrations, on en fait
un petit journal. On y ajoute si possible quelques 
photos, des titres, etc.
Chacun reçoit le journal à la réunion suivante.

c La technique du panneau

On demande, pendant la première partie de la réunion
d'évaluation, que par petits groupes, chacun prenne un
aspect de l'activité écoulée et l'évalue sur le panneau
(textes, dessins, photos,...) On rassemble tous les 
panneaux, on les découvre ensemble et on discute.

c La page muette

Chacun reçoit une page sur laquelle se trouvent
quelques questions d'évaluation et des espaces pour les
réponses. Chacun répond personnellement aux 
questions par écrit. On affiche (ou dépose sur la table)
la page de chacun. Chacun peut lire, en silence, la page
muette des autres, prendre des notes etc. 
Une discussion d'évaluation vient alors.
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Lorsque l'on dit "évaluation", on pense 
souvent à faire une discussion en Assemblée.

Il existe des outils qui permettent à l’évaluation
d’être une activité aussi enthousiasmante
qu'indispensable.

Les techniques présentées ci-dessous ne sont
que des prétextes qui doivent aider les 
louveteaux à exprimer leur idées à propos de
la réalisation de la Piste. 

Ce n’est qu’un début ... avant une discussion
de fond.

Cette liste n'est bien sûr pas complète. 
Des techniques d'évaluation, il en existe des
dizaines. On peut aussi en inventer.
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Scouts et Guides Pluralistes de Belgique 
38 Avenue de la Porte de Hal - B1060  Bruxelles

Tél : 02/539.23.19 - Fax : 02/539.26.05
www.sgp.be   -   info@sgp.be

Une collection pour la branche louveteaux.

Dans le premier livret Animer les louveteaux sont
abordés des sujets aussi essentiels que la Jungle, les
territoires ou la progression personnelle des 
louveteaux.

Animer la Piste : soutenir les projets de la meute .
Comprendre tous les aspects de la mise en oeuvre
d’une Piste avec les loups, la place des territoires,
aider les louveteaux à exprimer leurs idées, le rôle
des Vieux-loups, l’usage du Grandes chasses pour le
suivi de ce que fait chaque louveteau ...Tout y est
développé dans le détail.

Animer les Gibiers : soutenir les projets personnels
des louveteaux .
Que mettre en place pour permettre à chaque loup
de progresser en chassant un Gibier dans le territoire
de Kaa, Raksha, Bagheera, Frère Gris ou Baloo ?
Réponse simple, voir le dossier Animer les Gibiers !

FERAO : chanter et danser à la meute.
Créer une véritable dynamique jungle dans sa meute
grâce aux chants et danses jungle. Voilà l’objectif de
ce dossier. Tous les  chants et danses Jungle sont
regroupés dans ces pages.  Les pas de chaque danse
Jungle y sont présentés en détails. 

Indispensable pour

réussir l’animation !


