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Raconter une histoire 

  
Pour éveiller l’intérêt des loups, tu peux 

inventer des détails, des anecdotes sur 

les personnages du Livre de la Jungle qui 

les rendront plus vivants. Mais attention, 

il ne faut pas trahir la pensée de Kipling ! 

Tu peux improviser sans risque sur le 

combat qui opposa Mowgli et Jacala (il y 

a 1 ligne dans le Livre de la Jungle), en 

revanche, ne fais pas de Tabaqui le frère 

de lait de Mowgli ! 

Proposition de Rocher du Conseil  

à faire en unité 
 
Le deuxième trimestre est un moment important dans la vie du Clan car 
c’est le temps des promesses. La sagesse de Jungle proposée peut t’aider 
dans la préparation des Pattes Tendres, mais aussi pour rappeler aux autres loups la valeur de la 
parole donnée.  
 

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

 

La sagesse de Jungle proposée est : 

« Telle est ma parole, ma parole qui ne m’appartient plus. » 
 

 

 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 : « Accourez prenez place au Rocher », Ferao p.11 

 

 

���� L’histoire  
Résumer rapidement l’histoire.  
Raconte brièvement le Pheeal qui résonne dans 

la jungle, puis l’apparition au Rocher du Conseil  

de Won Tolla, blessé.  

Evoquer le drame qu’il a vécu, le danger qui menace  

la jungle, les inquiétudes d’Akela,  

et enfin la décision de Mowgli. 

 

 

 

���� La palabre  
 

Amorcer la Palabre par quelques questions : 

Que se passe-t-il dans la Jungle?  

Pourquoi Akela s’inquiète-t-il ? 

Pourquoi pense-t-il que Mowgli est incapable de venir à bout des ennemis ? 

Mowgli tiendra-t-il sa promesse ? 
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Le chant d’appel au Rocher du Conseil 

 

Le but du chant d’appel est d’introduire le Rocher du 

Conseil, il fait partie du « rituel ».  

Il permet de mettre les enfants dans l’ambiance de la 

cérémonie et d’éviter le sempiternel « Et maintenant, on va 

faire le RDC » ! Akela entonne le chant dès la fin du 

rassemblement et le Clan chante en procession jusqu’au 

lieu du RDC. Essaye de varier les chants (il y en a 5 

différents dans le Ferao) : tu peux même en inventer 

spécialement pour ton unité ! 

���� La résolution  
 

Amener la résolution par une phrase du type : 

Et pour nous au clan, sommes-nous parfois amenés à donner notre parole? 

 

���� Mémorisation – Conclusion 

Exemple :  le chant de la Promesse 

 

 

 

 


