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Raconter une histoire  

Vera Barclay insiste beaucoup dans 
ses différents ouvrages sur le besoin 
d’histoires qu’ont les enfants « Les 
histoires ne sont pas un luxe pour les 
enfants, ce sont de vraies nécessités » 
(Vera Barclay, Le Louvetisme et la 

Formation du Caractère). 
 L’art de raconter des histoires est 
donc essentiel en louvetisme, la 
raison d’être des histoires racontées 
étant leur influence morale et 
intellectuelle, et leur utilité dans 
l’acquisition de la langue maternelle. 
 

Proposition de Rocher du Conseil  

à faire en unité 
 
Beaucoup de Vieux Loups rencontrent des difficultés avec des loups peu 
obéissants, ou des louvarts prenant prétexte de leur ancienneté pour 
s’attribuer des prérogatives injustifiées. La sagesse de Jungle proposée 
peut t’aider à faire comprendre à la Meute que la Loi est la même pour 
tous, qu’on soit Vieux-loup, Patte-tendre ou Louvart. 
 

Dans le Livre de la Jungle, tome 2, tu lis le début du chapitre 1 : « Comment vint la 
Crainte ». page 9 
 

La sagesse de Jungle proposée est : 

« La Loi est comme la Liane Géante :  

elle tombe sur le dos de chacun, et nul ne lui échappe. » 
 

  
 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 : «Dans la jungle profonde » Ferao p. 15. 
 

���� L’histoire  
Résumer rapidement l’histoire.  
Raconter la grande chaleur qui s’abat sur la jungle, la 
Waingunga est asséchée, la famine et la soif sévissent 
chez les animaux. Evoquer la proclamation de la Trêve de 
l’Eau par Hathi, le plus vieil éléphant. Expliquer le sens de 
la Trêve de l’Eau, insister sur le fait que tous les animaux 
obéissent à cette Loi, et que lorsqu’elle est proclamée, il 
n’y a plus de différence entre les mangeurs de chair et les 
mangeurs d’herbe. 

 
 

���� La palabre  
Amorcer la Palabre par quelques questions : 
Que se passe-t-il dans la Jungle?  
Pourquoi Hathi proclame-t-il la Trêve de l’Eau? 
Qu’est ce que cela signifie pour les animaux de la jungle ? 
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Qui assiste au Rocher du Conseil ? 

 

La conduite du Rocher du Conseil concerne Akela, pivot de la 
pédagogie louvetisme, chef du Clan, garant de la Loi de la Meute. 
Il ne peut donc pas y avoir de Rocher du Conseil en l’absence 
d’Akela. Toute la Famille Heureuse est là, mais le chef de groupe, les 
parent n’y assistent pas. Si tu le souhaites et si vous en avez parlé en 
réunion de maîtrise, CR compris, tu peux inviter ton CR au RDC : il 
est bien convenu que le Père, ne se mettra pas dans le cercle du RDC 
et qu'il ne sera là que pour entendre ce qu'il se dit sans prendre lui- 
même la parole. Il pourra ainsi mieux observer la meute, entendre la 
résolution du RDC et la reprendre spirituellement plus tard et à bon 
escient.  
Tu peux aussi inviter ton ACDL à un RDC. 
 

���� La résolution  
Amener la résolution par une phrase du type : 
Et pour nous au Clan, respectons-nous toujours notre Loi? 
 

���� Mémorisation – Conclusion 

Exemple : La danse de la Loi 

 
 
 


