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Raconter une histoire  
Pour que ton histoire soit vivante, relève 

avec un surligneur les détails amusants 

du livre de la Jungle : les 

« insultes jungle » (ver de terre jaune, 

singe sans poil, les chiens rouges qui ont 

du poil entre les doigts de pied…) qui 

stimuleront l’imagination des loups et 

rendront ton récit plus concret. 

Proposition de Rocher du Conseil  

à faire en unité 
 

Tu as sans doute été confronté au louveteau qui apporte en 
sortie son doudou, des bonbons, de l’argent, un jouet… cette sagesse de 
jungle te permettra au cours du RdC de faire comprendre à l’enfant 
que ces objets n’ont pas leur place dans la vie du clan…. 

 

Dans le Livre de la Jungle, tome 2, tu lis le chapitre 5 : « l’Ankus du Roi ».  

Il faut le lire en entier, car la sagesse est complètement à la fin… 

 

La sagesse de Jungle proposée est : 

« Je n’apporterai plus jamais de choses étrangères dans la Jungle 

fussent-elles aussi belles que des fleurs » 

 

 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 : « le chant du Rocher du conseil » Ferao p 65 – Dans la jungle profonde » Ferao 

p 15 

 

���� L’histoire  
Résumer rapidement l’histoire.  
Lors de sa rencontre avec Thuu, le Père du cobra, Mowgli est ébloui par un Ankus de 

pierreries. Il l’emporte à l’extérieur pour l’admirer plus à son aise.  

Mais l’Ankus est volé et en suivant les chasseurs qui 

s’entretuent par cupidité pour le posséder, il comprend 

pourquoi le Père du Cobra lui a affirmé que l’Ankus volé dans 

le trésor « est la mort ». 

 

 

���� La palabre  
Amorcer la palabre par quelques questions : 

Pourquoi l’Ankus est-il étranger à la Jungle ?  

Pourquoi devient-il objet de mort ?  

Pourquoi Mowgli le rend-il au père des Cobras ? 
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Choisir le lieu du Rocher du Conseil en sortie 

Le lieu du RdC doit être choisi avec soin. Pas question que 
la cérémonie du Clan ait lieu sur un parking ou derrière des 
poubelles ! Pour que les loups soient concentrés, installez-
vous à l’écart, dans un lieu isolé et beau. Le clan se réunit 
en demi-cercle autour d’Akela qui a une place 
prépondérante car il est le garant de la Loi. Si les loups ont 
du mal à s’installer, tu peux prévoir un marquage au sol 
avec farine pour faire un beau demi-cercle. Si tu as une 
peau de Shere-khan, étends-la pour marquer la place 
d’Akela.  

���� La résolution  
Amener la résolution par une phrase du type : 

« Et nous, ne nous est-il jamais arrivé d’apporter des choses étrangères à la Jungle ? » 

 

���� Mémorisation – Conclusion 

Exemple :  le chant : « Qu’il courre et chasse avec le Clan » à cause de la phrase 

« nous n’oublierons pas ta promesse ! » 

 


