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Raconter une histoire 

Impossible d’être Akela sans cultiver l’art de raconter des histoires ! 
Avant tout il faut bien maîtriser le texte :  
• relis plusieurs fois l’épisode que tu veux raconter, fais un résumé en 

ne conservant que les étapes importantes.  
• Apprends-le par cœur. Au RdC, si tu regardes tout le temps ton 

papier, tu ne pourras pas regarder les loups !  
• et n’oublie pas d’enjoliver ton récit par des expressions de ton cru. 

Tu as le droit d’inventer des détails, si cela reste cohérent avec le 
récit de Kipling.  

 

Proposition de Rocher du Conseil  

à faire en unité 

 
La sagesse proposée est idéale pour accueillir les 

novices et développer un esprit de famille heureuse. Tu 
peux aussi l’utiliser au cours de l’année si tu as des petits 
clans qui se forment au sein de l’unité. 

 

 
 

 
Dans le Livre de la Jungle, tome 2, tu lis le chapitre 7 : « Chien Rouge » (page 190). 
 

La sagesse de Jungle proposée est : 

« Je dis que, lorsque le Dhôle viendra, si le Dhôle vient, Mowgli et le 
Peuple Libre sont de même poil pour cette chasse » 

 

 

 Au Rocher du Conseil : 
 

���� La convocation - L’accueil 
Choisir un chant de RDC, si possible un chant qui n’a pas encore été pris pour l’appel au Rocher. 
Par exemple : « Appel au Rocher » Ferao p 65 – « La lune est levée » Ferao p 87 

 

���� L’histoire  
Résumer rapidement l’histoire.  
Evoque le calme et la quiétude de la jungle, soudain troublée par le cri terrible qu’est le Pheal. 
Tout le monde se rassemble d’urgence au rocher du conseil pour savoir quelle menace pèse sur 
la jungle. Raconter l’arrivée de Won Tolla, blessé, et avide de se venger des Chiens rouges qui 
ont assassiné sa famille. Mowgli est enthousiaste à l’idée de se battre, mais Akela le trouve 
trop jeune pour risquer sa vie, alors qu’il est peu concerné pour ce combat… 
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Déterminer la résolution 

La résolution doit être concrète, c’est un défi qui engage 
réellement le loup et doit lui permettre de progresser. Pas 
de promesse sur le sable type « on va être gentils » ! La 
résolution doit demander un effort au clan. Toute l’unité, y 
compris les vieux loups, s’engagent à la respecter. Tu peux 
aider les loups à y penser, en leur répétant la sagesse du 
RdC et la résolution choisie tout au long de la journée. 
  

���� La palabre  

Amorce la palabre par quelques questions : 
Quel danger menace la Jungle ?  
Quelle est l’attitude de Mowgli durant ce combat qui s’annonce ?  
Pourquoi Akela ne veut-il pas que Mowgli aille se battre ? 
Quelle est la réponse de Mowgli ? 

 

���� La résolution  
Amener la résolution par une phrase 
du type : 
Et nous, au clan, que pouvons-nous 
faire pour montrer que nous sommes 
de « même poil » ? 
 

 
 
 

 

���� Mémorisation – Conclusion 

Exemple : En début d’année, danse de jungle « Pour être une patte tendre » Ferao p 96 ou 
bien le chant « C’est nous les loups » Ferao p 26 à cause de la phrase « Ici bas, rien ne nous 
divise, c’est que nous faisons de notre mieux » 


