
Rocher du conseil - Envoi Akela sept 2010 

Raconter une histoire  
L’histoire du Rocher du Conseil doit 
être racontée et non pas lue. En effet, 
si le conteur est libre, le lecteur est 
lié, le livre en main. Le conteur n’est 
borné par rien : il est libre de 
surveiller son auditoire, de suivre le 
texte ou de le modifier, libre de se 
servir de ses mains, de ses yeux et de 
sa voix pour aider à l’expression. 
Cela implique qu’Akela maîtrise son 
récit et fasse un petit effort de 
mémoire ! 
 

Proposition de Rocher du Conseil  

à faire en unité 
 
Nous passons beaucoup de temps à essayer de susciter le 
goût du service chez nos loups. Voici un Rocher du Conseil 
tourné vers le service qui peut montrer aux enfants comment 
se servir de leurs qualités propres pour faire une belle BA 
 

Dans le Livre de la Jungle, tome 1, tu lis le chapitre 1 : « les Frères de Mowgli ».  
Tu peux lire simplement la deuxième partie de l’histoire (à partir de la page 20). 

 

La sagesse de Jungle proposée est : 

« … il n’y a pas un de nos loups des pattes duquel je n’aie tiré une épine. 

Ils sont bien mes frères !» 

 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.  
Raconter l’influence croissante de Shere-Khan auprès des 
loups du Clan, les calomnies qu’il répand sur Mowgli. 
Expliquer l’avertissement de Bagheera, qui s’inquiète pour 
l’avenir de Mowgli et le désarroi de Mowgli qui ne 
comprend pas comment le Clan pourrait le rejeter malgré 
tous les services rendus.  

 

 

���� La palabre  
Amorcer la palabre par quelques questions : 
Que se passe-t-il dans la jungle ?  
Comment Shere-Khan essaye-t-il de nuire au Petit 
d’Homme ?  
Comment réagit Mowgli lorsque Bagheera l’avertit du 
danger ? 
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La durée du Rocher du Conseil 

Cette cérémonie rituelle a une place importante dans la vie du Clan, 
il ne faut donc pas la « bâcler » en allant trop vite. Les loups doivent 
sentir que c’est un moment solennel, un moment où sont prises de 
grandes décisions concrètes sur la façon de vivre ensemble. Le 
Rocher du Conseil ne doit donc pas durer moins de 5 minutes. En 
revanche, ne laisse pas l’histoire racontée ou la discussion qui la 
suit s’éterniser plus de 15 minutes, sinon tes loups auront du mal à 
rester attentifs. 

���� La résolution  
Amener la résolution par une phrase du type : 
Et nous, au Clan, nous servons-nous de nos qualités 
respectives pour faire de belles B.A ?  

 

���� Mémorisation – Conclusion 

Exemple :  chant « Depuis que j’suis louveteau…. » 
 
 

 


