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La démarche spirituelle
Les sentiers de Maÿls
Nous proposons de cheminer avec Maÿls, dans la forêt, en fonction de soi, suivant que
l’on soit franchement à l’aise ou pas…
La démarche spirituelle dans son ensemble, fait partie intégrante des activités de la
peuplade, au même titre que le goûter, le quart d’heure nature ou le jeu. C’est un temps
à vivre à des moments et selon des styles variés !

Qu’est-ce qu’une démarche
spirituelle ?
Une démarche spirituelle est un enchainement de temps spirituels, cohérent, adaptable
à chaque peuplade, à l’écoute des enfants pour
les faire grandir, progresser.
La démarche spirituelle donne du liant à
l’ensemble des temps spi, comme un collier de
perles de couleurs et tailles différentes. Comme
un imaginaire que l’on joue sur plusieurs rencontres / week-end, sans prendre plus de
temps, elle donne de la profondeur à ce qu’on
vit, grâce aux thèmes choisis.

Choisir un type de démarche
Il est important de choisir une démarche
dans lequel les enfants se sentiront à l’aise et
vous également. Pour cela vous pouvez partir
de :
◗Situation
◗
vécue dans la peuplade,
◗◗Situation vécue à l’extérieur par un
ou plusieurs louveteaux-jeannettes,
◗◗Des questions d’un ou plusieurs
louveteaux-jeannettes,
◗Des
◗
questions suites à l’actualité,
◗Projet
◗
de la peuplade
◗Etc.
◗

Afin de vous aider dans la construction de
cette démarche, vous pourrez suivre différents
« sentiers » (balade, randonnée, grande randonnée) dans lequel vous retrouvez différentes
fiches :
◗◗ Balade : fiches clefs en main, qui répondent à
une situation précise.
◗◗ Randonnée : démarche sur un temps court
(quelques rencontres ou une escapade),
en plusieurs étapes, liées par un fil conducteur. La trame est donnée, les moyens sont à
construire.
◗◗ Grande randonnée : démarche sur un temps
long (une année, un camp), en plusieurs
étapes, liées par un fil conducteur. La trame
et les moyens sont à inventer en fonction du
projet de la peuplade.
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Nom
Niveau

Contenu

Sentiers de Maÿls

Enfants

Balade

Randonnée

GR

La caverne - Inviter un témoin dans la peuplade

Toussaint

Joie

La clairière - Célébrer l’eucharistie

Avent

Rencontre

La montagne - Préparer et vivre un temps prière

Carême

Courage

Le champ - Prendre du temps pour soi

Bonheur

Beauté

Les rochers - Échanger entre enfants d’une même
tranche d’âge

Pardon

L’étang - La sizaine a besoin de faire le point

Partage

Chefs et
cheftaines

À la croisée des chemins - Vivre une action de solidarité
Au pied du Grand Arbre - Vivre un temps de partage
Au centre de la forêt - Relire son escapade en peuplade

Comment utiliser ces fiches ?

Et Maÿls dans tout ça ?
Dans la forêt des escapades, Maÿls, le sylphe
des airs et des courants, se présente : « Le vent
m’a porté dans bien des contrées et je n’ai jamais vu de portes éternellement fermées. Vous
pourrez ouvrir vos cœurs… La clé, c’est l’amour.
Je vois les choses à la manière de Jésus, dont
le premier commandement était « Aimez-vous

les uns les autres, comme je vous ai aimé ». « Curieux de Dieu, je découvre qui est Jésus et je dis
en quoi je crois ».
Maÿls me parle, je joue avec lui. Il m’accompagne sur les sentiers de la démarche
spirituelle.
Il me raconte aussi ses rencontres avec
Jésus, il me les fait vivre. Il me fait deviner
et m’explique les bonnes idées de son
ami Jésus.
Maÿls n’est pas seul, à l’écart des autres
sylphes. Quand il mène une action de solidarité c’est avec Blogane ou il aide Yzô à
dire que c’est bien d’être vrai, il peut aussi
raconter une histoire de l’Évangile ou proposer à tous de prendre un chant de joie
pour Jésus. Maÿls n’est pas le seul à porter
le spirituel dans la peuplade, c’est lui qui
donne du liant.

Maÿls est un petit professeur de relecture. Il
dit : « raconte, dis-moi ce que tu as fait, ce que tu
as vu… ». Avec Maÿls, on raconte et on prie…
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Les fiches ont été faites pour aiguiller, donner une direction, stimuler l’imagination. Suivant le sentier choisi par la maîtrise, le niveau
de détail diffère :
◗◗Les fiches balades sont à prendre clé en main,
elles contiennent le contexte dans lequel il
faut les utiliser, un imaginaire est proposé
pour les illustrer, le matériel nécessaire est
spécifié et le déroulé est détaillé et minuté
◗◗Pour les randonnées de Maÿls, les fiches proposées décrivent l’enchaînement des temps
et les idées principales à aborder. Il reste à enrichir les temps spirituels par des chants, des
textes, ou un geste, … et les animer.
◗◗Les GR de Maÿls sont des grands thèmes à
construire avec la peuplade et l’expérience de
la maîtrise. Des idées de textes et des évènements correspondant au thème sont donnés.
Une démarche doit avoir un début et une
fin. N’oubliez pas de l’intégrer dans votre planning d’activités.

