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 « TON CLAN EN CHASSE » :  

 UN OUTIL PRATIQUE AU SERVICE DE L’UNITE ! 
Par Erwan Clodoré ACPrL 

Qu’est ce que le clan en chasse ? 

Conçu par des chefs et des cheftaines le « Clan en Chasse » se veut avant tout un instrument pour aider Akela 
dans son rôle de chef en l’aidant notamment à bâtir son programme d’année avec sa maîtrise. Le trimestre, l’année, 
et même le camp, n’en seront que plus beaux si il s’aide de ce manuel et qu’il le remplit tout au long de l’année ! 

Comment se découpe t-il ? 

Il y a 4 parties distinctes dans le livret « ton clan en chasse ». 

 La première partie concerne la réglementation. il y retrouvera les principes de base du louvetisme et l’essentiel 
des démarches à effectuer au cours de l’année avec un rapide descriptif de chacune (réunion de parents, 
échéancier de l’Akéla, etc).  

La deuxième partie concerne son unité. il y trouvera la composition de sa maitrise, des topos sur l’unité dans le 
louvetisme, etc.  

La troisième partie est quant à elle consacrée à son programme d’année découpé en 3 trimestres.  

Enfin la quatrième et dernière partie est réservée pour qu’ il tienne à jour une feuille de présence 
(INDISPENSABLE) et une feuille de progression des enfants qui lui sont confiés. C’est une aide précieuse pour 
bâtir le programme de trimestre et ainsi adapter les jeux et grandes chasses au niveau des loups et pas l’inverse ! 

Comment et avec qui remplir ce « clan en chasse » ? 

Remplir un clan en chasse est un acte collectif, c’est l’aboutissement d’une réflexion de maîtrise. (CR compris !). Il 
est important que le programme de trimestre soit rempli et surtout signé par le CG et par l’ ACDL. Il n’est pas 
question ici de « fliquer » ou d’imposer un programme différent de celui qui a été bâti mais bien d’aider les 
maîtrises, plus particulièrement lorsqu'elles sont débutantes ou en difficulté. 

Pour y parvenir, tu dois te tenir régulièrement informé de leurs activités, et même aider à leur élaboration si 
nécessaire : tu leur rends visite (en les prévenant toujours avant). Tu développes ainsi une relation durable avec 
Akela, et tu lui évites le sentiment si décourageant de solitude et d’isolement. 

N’hésite pas à parler avec les Akela des difficultés qu’elles rencontrent (toujours en l’absence des loups), à 
proposer des idées d’activité…. Ensemble, vous relisez le livret « ton clan en chasse », tu fais part de tes 
remarques et de tes conseils mais aussi de ton admiration,: n’hésite pas à féliciter, à encourager, à remercier… La 
liberté du choix des Akela n'en sera que plus éclairée ! 

Ainsi, en établissant une relation personnelle avec chacun des Akela du district dont tu as la charge, tu établis une 
relation de confiance propice à développer leurs qualités de chefs. Ils savent qu’ils peuvent compter sur toi, ils te 
demanderont volontiers ton avis. 

Pourquoi l’unité doit elle l’avoir toujours avec elle ? 

Engageant la responsabilité du mouvement et présentant le projet éducatif de l’AGSE, il est un document officiel, 
qui doit pouvoir être présenté aux autorités compétentes et/ou aux parents. Parallèlement il doit à chaque 
trimestre être présenté au CG et à l’ACDL qui pourront aider et aiguiller pour la construction du programme 
trimestriel. 

Frère Gris 


