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Les rochers
Échanger entre enfants
d’une même tranche d’âge
Balade.

Fiche clé en main, répondant à une situation précise.

Pourquoi ce temps ?
Il est évident que les enfants de 8 ou 11 ans
n’ont pas la même maturité ni les mêmes sujets de discussion. Pour que les différences
d’âge soient source de richesses au sein de
la peuplade, les louveteaux et jeannettes ont
parfois besoin de se retrouver entre pairs.
Ils peuvent ainsi débattre de sujets qui les
touchent vraiment.
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L’imaginaire

Quittant peu à peu le Grand Arbre, nous arrivons dans un endroit où se trouvent beaucoup
de rochers. Certains sont hauts, d’autres plus
bas et moins difficiles d’accès. Nous avons envie
de nous poser et de prendre le temps de nous
parler. C’est alors que certains d’entre nous ont
envie de monter sur les rochers les plus hauts
mais d’autres, plus petits en taille et en âge, répondent : « Nous ne pouvons pas grimper tout
là-haut, nous sommes déjà fatigués et les rochers
sont trop hauts pour nous. » Nous choisissons

alors de nous séparer, non pas en sizaine, mais
pour une fois selon notre âge !
Et tandis que les plus vieux grimpent bien
loin pour échanger entre eux leurs idées, les
plus jeunes s’installent confortablement dans
l’herbe autour des premiers rochers.

Pour faire le lien entre le temps
vécu et la parole de Dieu :
Jésus veut annoncer et partager
« Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s’en alla dans un lieu désert, et là il pria.
Simon et ses compagnons le poursuivirent
et l’ayant trouvé, ils lui dirent : “Tout le monde
te cherche.“ Il leur dit : “Allons ailleurs, dans les
bourgs voisins, afin que j’y prêche aussi, car c’est
pour cela que je suis sorti.“ Et il s’en alla à travers
toute la Galilée, prêchant dans les synagogues
et chassant les démons. »
(Marc 1, 35-39)

Que fait Jésus ?
Jésus aurait pu se contenter de convaincre
ses disciples de son message, et les laisser partir annoncer la Bonne Nouvelle sur les chemins
de Galilée. Mais il décide au contraire de partir
lui-même rencontrer les autres, échanger ses
idées, confronter sa Parole à la culture et à la
pensée de la population. Il recherche la rencontre et va au-devant des autres.
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Comment vivre un temps de partage
en tranches d’âge ?
◗◗ Cadre : un endroit où chacun est installé
confortablement
◗◗ Public : toute la peuplade (louveteaux, jeannettes, chefs et cheftaines)
◗◗ Durée : 20 minutes
◗◗ Matériel : un bâton de parole, une petite
fiche (différente selon l’âge des enfants) avec
une ou deux questions pour aider à la réflexion, des feutres, des crayons de couleurs
1re étape : présenter le thème (2 min)
Deux chefs et cheftaines jouent, devant
toute la peuplade, une petite saynète qui expose une situation illustrant un thème donné.
Par exemple : une scène de dispute, de jalousie, de rejet… une scène déjà vécue dans la
peuplade.

jeannettes peuvent prendre le bâton de parole
pour dire s’ils sont ou pas d’accord ou pour
compléter.
Pendant que les enfants parlent, un chef ou
une cheftaine note les phrases les plus fortes
sur une feuille.
4e étape : garder la trace de cette parole et
conclure (5 min)
L’un des chefs ou cheftaines – ou un veilleur (de paix ou de mémoire) – relit les phrases
notées.
Cette feuille pourra être affichée dans le local. Elle pourra être relue si la situation présentée se renouvelle.
On termine par la lecture de l’Évangile et
on prend un chant sur le thème du temps de
partage.

3e étape : donner la parole (8 min)
De retour en peuplade, chaque petite
équipe présente à tous, sous la forme de son
choix, l’essentiel des réflexions. À la fin de
chaque présentation, les autres louveteaux et

◗◗Demander aux louveteaux-jeannettes
de proposer eux-mêmes des sujets de
débat.
◗◗Demander aux veilleurs de paix des sujets de débat.

E t vous les chefs
et cheftaines ?
◗◗Vous arrive-t-il d’échanger sur des questions de fond ? de l’actualité ? de sujets
de société ?
◗◗Comment ces idées enrichissent-elles
votre mission ? vos convictions ? votre
action ?
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Des idées d’animation
2e étape : faire réfléchir (5 min)
Les chefs et cheftaines répartissent les louveteaux et jeannettes par équipes de quatre ou
cinq d’âges similaires (équipes pré-définies) et
leur distribuent la petite fiche.
Ils leur demandent de dessiner, de se dire ou
d’écrire (en fonction de leur âge) s’ils ont déjà
vécu cette situation et ce qu’ils auraient fait
dans ce cas.
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