La Pierre de Lune, les paroles :
1. Boom, la Pierre de Lune est tombée
Approchons-nous, observons-la
Quel secret magique va-t-elle partager ?
Rassemblons-nous, elle nous le dira.
Refrain :

Je suis doux comme une plume,
Assieds-toi, écoute-moi,
Ensemble nous ne faisons qu'une,
Veille et protège cet endroit

La Pierre de Lune, le cérémonial :

Boom, la Pierre de Lune est tombée
Approchons-nous, observons-la
Quel secret magique va-t-elle partager ?
Rassemblons-nous, elle nous le dira.
2. Pendant ce temps, les castors se rassemblent en rive
3. Une fois ce couplet fini, on ouvre la digue

2. Si tu veux, comme Gri-Gri
Être fort mais gentil
Frappe (NON) dans tes mains
Crie (NON) ce refrain

Si nécéssaire, on rééxplique l’histoire de la Pierre de
Lune ainsi que le fait qu’aujourd’hui des castors
s’engagent.

Refrain
4. Le chant de la Pierre de lune commence

3. Si tu veux, comme Papaye,
Connaître l'Autre en détail
Ouvre bien grand tes oreilles
Ton voisin est une merveille
Refrain

4. Si tu veux, comme Tilali,
Coopérer sans souci
Prend les autres par les mains
Ensemble, faites un bout de chemin

Les castors dansent en faisant une ronde à chaque
fois que l’on entame le refrain.

Refrain

6. Boom, la Pierre de Lune est tombée.
Nous l'avons vue, nous l'avons touchée
Son secret magique elle nous a confié
Bravo les castors, allons le fêter.

Tu trouveras la chanson au format audio sur le CD castors
ou en streaming audio sur le site internet des scouts
pluralistes : http://sgp.be/Chants-Castors.html

LOI, PROMESSE, DEVISE
1. Les principes de base
La vie chez les Castors est placée sous le signe de la découverte de nouvelles valeurs : vivre et faire avec les autres,
découvrir et respecter la nature, partager, apprendre à écouter, faire un effort, finir les choses que l’on commence,
etc. C’est la première étape du parcours d’éducation aux valeurs dans le scoutisme.
À cet âge-là, l’enfant se pose des questions, il découvre le monde et s’émerveille. Il explore à son rythme et a l’occasion de vivre des moments d’échange au sein de la Colonie. Le castor apprend également qu’il y a des règles à
respecter pour bien vivre ensemble. C’est un ensemble de moments et d’échanges qui mène l’enfant à un apprentissage progressif des valeurs scoutes : lors des réunions et camps, au cours de la vie quotidienne, dans les activités,
les jeux, les rites, lors des repas, par la vie en groupe ainsi que par l’exemple donné par les personnages qui
entourent la vie des castors (qui ont tous de grandes qualités, comme les Animateurs) …
Chez les castors, les différents principes scouts et leurs valeurs sont véhiculés dans trois éléments :

La Loi castors - la devise castors - la Cérémonie de la Pierre de Lune.
Je suis doux comme une plume,
Assieds-toi, écoute-moi,
Ensemble nous ne faisons qu'une,
Veille et protège cet endroit

Ces trois piliers servent à développer l’apprentissage de l’engagement tout au long de la vie du castor dans sa
colonie.

Pour les couplets, les castors qui s’engagent comme
l’animal du couplet se mettent en avant dans le cercle
et font les gestes qui correspondent à l’animal

2. La Loi des Castors

Refrain

5. Si tu veux, comme Mistigri,
Passer là sans faire de bruit
Ne laisse pas de trace de toi
Sois discret et délicat

CASTORS

1. Les Animateurs se rassemblent en ligne et chantent :

les «Gri-Gri» avancent et touchent la Pierre de Lune.
- geste musclé mais les mains jointes contre la joue
- le NON est crié par tous les autres castors + frapper
dans les mains
- le deuxième NON est également crié + geste de crier

Vivre à la Colonie, c’est vivre ensemble en adoptant un ensemble de principes, règles et valeurs qui permet la vie en
groupe et le développement de chacun. Pour des enfants entre 5 et 8 ans, quatre valeurs sont primordiales.
Chacune de ces valeurs est symbolisée par un personnage :
Le respect d’autrui

L’écoute

La collaboration

Le respect de la nature

Gri-Gri l’ours
pour sa bienveillance
envers les autres

Papaye
la chauve-souris
pour son oreille
toujours attentive

Tilali la fourmi
et ses consœurs
pour leur
collaboration
dans le travail

Mistigri le chat
pour son respect
de l’environnement
et de la nature

les «Papaye» avancent et touchent la Pierre de Lune.
- geste de la loupe
- tenir son oreille
- montrer son voisin et faire le signe «super»
les «Tilali» avancent et touchent la Pierre de Lune.
- faire signe aux autres de les rejoindre
- reculer et donner la main aux autres
- marcher sur place
les «Mistigri» avancent et touchent la Pierre de Lune.
- sur la pointe des pieds
- indien qui regarde par terre autour de lui
- le doigt sur la bouche

6. Ressources et références :
• Animer les castors

5. Les castors se remettent à nouveau en rive

• Les fiches castors
• Le CD castors
• L’outil « Vivre les différences avec ta Section »
• La plaquette « Animer Spi » qui propose des idées de jeux,
de veillées et d’activités pour permettre à tes jeunes de
mieux comprendre la Loi ainsi que les valeurs que celle-ci
véhicule.
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L’ensemble de ces valeurs symbolise la Loi des Castors, de façon parfaitement intégrée au merveilleux de la branche
castors et à l’imaginaire des enfants de cet âge.

6. Les animateurs concluent (ambiance chasse à cours)

Boom, la Pierre de Lune est tombée.
Nous l'avons vue, nous l'avons touchée
Son secret magique elle nous a confié
Bravo les castors, allons le fêter.

À propos des noms de personnages pour les Animateurs de la colonie …
Lors du choix du nom d’Animateur à la colonie, il ne faut pas obligatoirement privilégier les quatre
personnages de la Loi par rapport aux autres personnages. Cependant, ces quatre-là sont à faire vivre
régulièrement dans les histoires, aventures et jeux de la colonie pour assurer leur existence dans l’imaginaire
des enfants et faire le lien avec la Loi des Castors, notamment lors de la Cérémonie de la Pierre de Lune.
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3. La devise Castors
La devise est une petite phrase qui va rappeler régulièrement à l’enfant une des valeurs principales t
ransmises chez les castors : le partage.
La devise des castors est : « Partage, partage, partage ! »
Cette notion du partage est une valeur éducative importante à l’âge castors.
Elle doit, au sein de la colonie, se vivre au sens large et à tous les instants. La devise est rappelée très régulièrement
dans la vie de la colonie : dans le rituel d’ouverture, lorsque l’on utilise le baluchon pour le goûter, lors des rassemblements (Castors, castors, castors ! … Partage, partage, partage !), ou lorsque l’on chante le chant du partage.

5. Le processus de la Pierre de Lune en cinq étapes
Tout le processus décrit ci-après ne doit pas nécessairement se passer le même jour. L’expérience nous apprend qu’il
paraît plus bénéfique pour l’enfant de lui laisser un peu de temps pour réfléchir. Il n’est donc pas obligatoire que chaque
castor s’engage/s’exprime lors de chaque Cérémonie de la Pierre de Lune, il ne faut pas forcer l’enfant à choisir une
valeur qu’il ne comprend pas tout à fait.

1

Amener les castors, au cours de différentes activités, à découvrir les quatre
personnages de la Loi des Castors en illustrant leurs points forts respectifs
(voir fiches Castors). Ces activités peuvent avoir lieu pendant l’année ou au camp.
Elles peuvent être étalées sur plusieurs réunions ou concentrées lors d’une longue journée.

4. La Cérémonie de la Pierre de Lune
La Cérémonie de la Pierre de Lune est le moment lors duquel le castor peut exprimer, devant et avec le groupe,
ce qu’il comprend d’une valeur et choisir de s’efforcer de faire de son mieux pour la respecter
(faire comme Grigri - Tilali - Papaye - Mistigri …).

2

Faire découvrir aux castors la Cérémonie de la Pierre de Lune et son déroulement.
Annoncer, en langage adapté, ce qui va se passer, leur raconter l’histoire, expliquer quels
sont les différents moments de la Cérémonie et ce que les castors peuvent y faire.

L’objectif poursuivi à l’âge castor est d’essayer de faire des choix en réfléchissant et de les exprimer à sa mesure
dans le cadre de la Pierre de Lune. L’engagement à la colonie est donc principalement vécu via une démarche qui
vise à ce que chaque enfant progresse par l’expression de son ressenti ou de ses émotions par rapport aux quatre
personnages de la Loi.

C’est déjà l’occasion d’aborder avec les enfants ce qu’ils perçoivent des qualités et valeurs
des personnages et d’apprendre à mettre des mots sur ce qu’ils vivent.

Cette démarche concrète se vit à plusieurs reprises au cours de l’année après un échange à la mesure de l’enfant
avec l’un des Animateurs de la colonie qui prendra soin d’utiliser un langage adapté.

Apprendre la chanson et les gestes de la Pierre de Lune. Les Animateurs peuvent
chanter la chanson en la découpant ou faire écouter le CD Castors aux enfants.

3
Combien de fois ?
À cet âge-là, il est fort probable que cet intérêt et ce désir de « faire comme ... » s’altère rapidement (de quelques jours
à quelques semaines). Ce n’est pas grave, l’important est la démarche elle-même : il s’agit d’apprendre à s’engager.
C’est pour cette raison que la Pierre de Lune est proposée à plusieurs reprises au cours de l’année.

Préparer les castors à « faire comme ... » Les Animateurs prennent le temps de
rencontrer les castors individuellement ou en tout petit groupe (par âge, par années
passées à la colonie, par affinité, à vous de voir ce qui vous convient le mieux) afin de les
aider à choisir leur personnage modèle.

Le nombre de cérémonies à proposer varie selon le rythme des réunions et activités de la colonie.
Il faut également tenir compte de la force de l’équipe d’animation. La Pierre de Lune est une cérémonie qui se prépare
avec sérieux et qui demande du temps. Cela peut être une fois par mois comme une fois toutes les six à huit réunions.
Il est recommandé d’en faire au moins quatre fois sur l’année et une fois lors du camp.

4

Un jour, une météorite (la Pierre de Lune) est tombée dans la forêt et quatre animaux, Gri-gri l’ours, Tilali la fourmi,
Mistigri le chat et Papaye la chauve-souris, attirés par le bruit, sont venus voir de quoi il s’agissait. Cette pierre était
magique et quand ils l’ont touchée, elle a amplifié une de leurs qualités …

N’hésitez-pas à prévoir un décor et une ambiance spéciale, des déguisements
pour les personnages, une mise en scène dynamique de l’histoire et quelques
accessoires que vous peaufinerez avec le temps (un chouette rocher en mousse,
un éclairage sympa si c’est dans le local, etc.). Tu trouveras d’autres ressources
pour t’aider à préparer ces moments à la page 13 de la plaquette « Animer les
castors » et dans la plaquette « Animer Spi ».

Il faut garder en tête que cette discussion doit être adaptée à l’âge de l’enfant. On peut
également utiliser les fiches personnages (Attention ! à 5 ou 6 ans ils ne savent pas encore
lire) ou encore faire dessiner l’enfant pour l’aider à structurer ou exprimer ses idées.
Le rôle de l’Animateur est de partager avec les castors les questions qu’ils se posent sur
les valeurs, les qualités, sur le pourquoi, sur ce qu’ils ont observé ou ressenti. L’Animateur
répond à ces questions de manière objective et sans imposer ses propres valeurs à l’enfant.

Le merveilleux :

La Cérémonie de la Pierre de Lune est un moment important dans la vie de la
colonie, il est nécessaire de bien la préparer et d’y mettre un peu de forme pour
qu’elle soit mémorable pour les castors.

Y aller par étapes progressives, ne pas être trop exigeant, c’est avant tout symbolique
et non une performance à réussir. Cette étape peut prendre un peu plus de temps et peut
être effectuée en courtes séances lors de plusieurs réunions. Implique les plus âgés des
castors de la colonie pour monter aux plus jeunes.
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Organiser la Cérémonie de la Pierre de Lune. Elle ne doit être organisée que lorsque la
colonie est prête et dans de bonnes dispositions. À faire plutôt en fin de journée, en fin de
réunion après un moment où l’on a pris le soin d’installer le calme en vue de ce moment.

Tu peux trouver la description des gestes de la chanson de la Pierre de Lune aux pages 26 et 27 de la plaquette «
Animer les castors ».
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