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LES MÉTHODES DE BRANCHES

Cher animateur, chère animatrice,
Tu as probablement déjà entendu parler des méthodes de branche, de tous ces
documents qui racontent en long et en large l’histoire de chaque Section, avec
tout le Merveilleux qui les entourent. Mais quelle liberté avons-nous en tant
qu’animateur·rice ? Quelle importance devrions-nous porter à la « théorie » ?
Viens donc éclairer ta lanterne en tournant les pages de ton Mag’Anim !

Tourne vite la page pour en
découvrir plus sur le sujet !
L’équipe MagAnim /
Léah Goldenberg - Thomas Goldenberg
Chrystel Turek - Julie Vandenbosch- Lune Zapico n

Même si la méthode de Section ne change pas, les activités proposées
varient évidemment en fonction du groupe, de son expérience et
de ses besoins. Mais alors, comment réussir à utiliser la méthode,
commune à toutes les unités des Scouts et Guides Pluralistes, pour sa
propre Section ?

Si vous trouvez ce dont vous avez besoin dans la méthode, c’est parfait.
Il faut cependant encore choisir ce dont vous allez parler, comment vous
allez l’aborder, etc. Si vous ne trouvez pas ce qu’il vous faut, 2 solutions
s’offrent à vous : s’inspirer ou innover ! La méthode couvre beaucoup de
thèmes, mais avoir envie de nouveauté est normal (même recommandé !)
et il faut donc créer de nouvelles aventures, de nouveaux personnages
pour apporter du nouveau dans vos animations.
Tout le monde s’est probablement déjà inspiré du programme de
branche pour créer un jeu. On prend des personnages connus et on
imagine une histoire. L’idée est assez simple, partir de choses connues
pour en amener des nouvelles, tout en gardant une certaine cohérence
avec le Merveilleux.
Mais on peut aussi aller plus loin que ça, parce qu’on aime le défi, qu’on
a envie d’atteindre un nouvel objectif pédagogique ou que simplement
on désire un peu de changement après plusieurs années dans la même
Section. Un très bon exemple d’innovation vous est présenté plus loin
dans le Mag Anim’, avec des animateur·rices qui ont créé des nouvelles
fiches de personnages Castor pour parler de nouveaux sujets. Après
Kicéki, l’ornithorynque qui nous fait réfléchir à la diversité, bienvenue
à Laralie la renarde, Lumine la luciole, Kazou le diable de Tasmanie et
Poméo le Cerf ! Avec eux, vous pourrez aborder les thèmes suivants :
réparer ses erreurs, trouver son chemin, avoir une place pour chacun et
partir à l’aventure.

Tu as une innovation à proposer ?
Contacte la Structure Fédérale via
castors@sgp.be - louveteaux@sgp.be scouts@sgp.be - pionniers@sgp.be

TÉMOIGNAGES
Guillaume Orban - AFT de Bruxelles Sud
Chaque animateur·rice Castor doit passer par ce moment. Ce moment
où après avoir parcouru les fiches Castor, tu dois choisir un personnage
qui t’accompagnera pendant un bon bout de temps. Pour ma part, je n’ai
jamais réussi à faire ce choix. Toutes les valeurs pédagogiques ainsi que
les histoires me parlaient énormément mais l’idée de faire intervenir un
personnage avec une histoire axée sur une problématique très actuelle
avait germé dans ma tête quelques mois auparavant. Il est tout à fait
possible de faire réfléchir des castors sur des problématiques actuelles
au travers d’un ou de plusieurs personnages. J’ai donc orienté l’histoire
de Kazou autour de la question migratoire à laquelle nous faisons face.
Après avoir envoyé mon ébauche de fiche au GT diversité, je me suis rendu
compte que d’autres personnes avaient pris cette initiative également. Le
GT fiches Castor a pu voir le jour et c’est comme ça que Kazou a rejoint la
Colonie.

Charlotte Limborg - 195e Unité Berchem Sainte-Agathe
Dans la vie scoute, le totem est un symbole, une étape importante dans
le processus d’intégration d’un individu dans une Section. Les « totems »
Castor sont un peu particuliers, étant donné qu’ils sont tirés du monde
Castor, une histoire limitée, définie, écrite mais certainement pas figée,
un peu comme à la Meute. Dès lors, bien que les possibilités de caractères
soient nombreuses, elles ne sont pas infinies et il n’est pas toujours facile
de trouver un personnage qui colle à la peau d’un·e animateur·rice. Alors
certes, chaque Unité est différente, mais à la 195e on aime attribuer le
« totem » Castor en fonction des traits de caractère de l’animateur·rice
et parfois, cela s’avère très compliqué voire impossible. A la suite de ces
réflexions, le monde Castor a vu naître, par notre créativité, 3 nouveaux
personnages : Laralie, Lumine et Poméo. Leur apparition a permis à l’histoire
d’évoluer tout en apportant de nouvelles valeurs à véhiculer au sein de la
Colonie. Selon moi, c’est un processus nécessaire pour apporter un vent
de fraîcheur à l’histoire et ne pas la figer dans le temps et dans l’espace.
Et quel honneur et quelle joie de voir cet aboutissement aujourd’hui après
2 longues années d’espoir, et de voir que ces personnages ne feront plus
seulement partie du monde Castor de la 195e !

FICHE

« LUMINE LA LUCIOLE »
SA DEVISE : « Vois sur ton chemin »
SON SIGNE PARTICULIER : elle aide les castors à trouver leur
propre chemin, sans les guider vers une route toute faite.

Il était une fois…
Un jour, les castors partent
jouer dans la forêt. Ils s’amusent
tellement qu’ils ne voient pas le
soir tomber. Les castors tournent
en rond dans la forêt et se
perdent. Les plus grands tentent
de consoler les plus jeunes, mais
rien n’y fait, les castors sont pris
de panique. Un castor prenant
son courage à deux mains, part
en éclaireur à la recherche d’un
chemin.

Lumine

Non loin de là, Lumine et ses amies lucioles se préparent à éclairer la nuit
de leurs belles lumières. Quand les lucioles entendent les cris de leurs amis
castors, elles partent à leur recherche et les découvrent recroquevillés dans
le noir. Elles les consolent, les rassurent et les emmènent en illuminant le
chemin jusqu’à la hutte.
Arrivés à la hutte, les castors signalent à Lumine que l’un des leurs était
parti chercher un chemin mais qu’il n’est pas encore rentré. Lumine décide
d’aller le chercher pour le ramener chez lui. Elle le repère assez vite dans
les bois. Lumine se montre au castor. Celui-ci lui explique qu’il s’est perdu
en cherchant un chemin vers la hutte. « Ce n’est pas grave, retrouvons le
chemin de la hutte ensemble ! ». A l’aide de la lumière de Lumine, ils rentrent
tous les deux sains et saufs à la hutte.
Pour remercier Lumine et les lucioles, les castors organisent un bon repas
à partager ensemble.

