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Chers responsables, chefs, cheftaines, parents... 
Chers amis, 
 
Ce document est le programme de la branche des Colibris (enfants EDLN de 6 à 8 ans). Ce guide vise à faciliter la 
mise en place d’unités de Colibris (les nichées) dans les groupes locaux. Il présente quelques éléments d’une méthode 
éducative en cours de construction, permettant de faire vivre l’ambition éducative de notre mouvement de manière 
adaptée aux enfants de 6 à 8 ans. Il pose aussi un nombre de lignes directrices favorisant une harmonie au niveau 
national.  
 
Ce document a été écrit grâce aux entretiens réalisés avec les premiers chefs qui se sont lancés dans l’aventure Colibris 
il y a quelque mois, et qui ont, par leurs expériences inspirantes, grandement contribué à éclaircir le sujet. Qu’ils en 
soient remerciés. 
 
Ce document s’adresse à tout public, néanmoins il cible en priorité : 

 Les responsables de groupe local qui auraient envie de lancer leur groupe dans l’aventure 
 Les chefs, cheftaines qui se verraient confier l’ouverture d’une nichée de Colibris 
 Les parents Colibris qui partagent les ambitions éducatives des EDLN et souhaitent partager un peu de la 

vie scoute de leurs enfants et apporter un peu d’eux-mêmes dans cette belle aventure. 
 
Ce document est une première version : une version plus élaborée verra le jour au printemps 2017, aussi nous vous 
remercions pour votre patience. Dans la perspective d’améliorer cette proposition, nous accueillerons vos remarques, 
critiques, commentaires et compliments avec beaucoup d’intérêt. 
 
Le 1er juin 2016 
 
La commission pédagogie des EDLN 
pedagogie@edln.org 
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1. Le besoin de se sentir en sécurité 
Entre six et huit ans, l’enfant a une relation très forte à l’adulte, basée sur une entière confiance. En venant aux 
Colibris, l’enfant quitte une cellule pour une autre cellule. De ce fait, l’enfant a besoin de repères spatio-temporels 
stables. Pour découvrir cette nouvelle cellule, il faut lui apporter un cadre sécurisant, rassurant, en créant des 
habitudes : utiliser souvent les mêmes lieux, garder le même rythme de journée, mettre en place des rituels. Ainsi 
l’enfant apprendra à se repérer tout seul.  

 
2. Le rapport au corps 

L’enfant qui a entre six et huit ans est habile, il est en capacité de 
maîtriser son corps. Il est coordonné mais se fatigue vite. Souvent les 
enfants de cet âge-là ne vont pas savoir identifier leurs propres 
signes de fatigue et leurs limites physiques. Ils se dépensent sans 
compter et peuvent prendre des risques inconsidérés. Ainsi le repos 
est important, ils ont besoin de “se poser” régulièrement entre deux 
activités physiques. Ils découvrent les sensations de leur corps et 
peuvent facilement oublier qu’ils ont froid ou même qu’ils ont 
besoin d’aller aux toilettes…  
 

3. La socialisation 
L’enfant de six à huit ans a fait sa rentrée à l'école primaire. Il est en 
plein apprentissage de la socialisation, notamment avec ses pairs. Il commence à prendre l’habitude de vivre au sein 
d’un groupe d’enfants. Les amis peuvent changer : on ne distingue pas encore de “groupes d’amis” fixes. Les filles et 
les garçons se mélangent encore facilement. Mais il est encore difficile pour eux de prendre une place particulière au 
sein d’un grand groupe. 
Régulièrement les enfants s’effacent au sein du grand groupe : il faut bien être attentif à “inclure” tous les enfants et 
veiller à ce que le groupe soit soudé. Cependant, l’enfant est capable de s’intéresser aux autres et commence à 
comprendre que tout le monde ne ressent pas exactement la même chose que lui. Il découvre que les autres ont des 
besoins, des envies et des émotions différentes des siennes. 
 

4. L’imaginaire   
L’enfant vit et joue dans un imaginaire. Il aime “faire comme” et faire semblant de se mettre dans la peau d’un autre 
personnage (réel ou non). Il joue souvent dans des jeux d’imitation et voyage facilement dans son monde imaginaire. 
Les autres enfants peuvent le rejoindre dans cet imaginaire et peuvent ainsi le partager à plusieurs. 
 

5. Le développement intellectuel 
 

Grâce à l’arrivée à l’école, l’enfant est plus en capacité de comprendre le monde qui l’entoure. Il commence à 
s’intéresser à son environnement et à poser des questions : « pourquoi le ciel est bleu ? pourquoi un bateau ça flotte ? » 
Il commence à avoir un raisonnement logique. Il apprend aussi à lire, écrire et compter. Certaines de ses facultés 
“sociales” ne sont pas encore en place à 6 ans, il faudra donc faire attention à illustrer certains textes par des dessins, 
par exemple pour les règles de vie collective.  
A partir de 7 ans l’enfant structure sa pensée, il prend conscience du fait qu’il a des pensées et commence à formuler 
des opinions sur le monde. 
L’attention, entre six et huit ans, est de courte durée. Les enfants peuvent rester concentrés à peu près une demi-
heure, pas plus. Il faut adapter les activités en conséquence : elles doivent être courtes ou en plusieurs parties. 
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1. Une présence sécurisante  
Les Colibris ne sont pas très autonomes dans la gestion de leur vie quotidienne. Le rôle du chef et du parent Colibri 
est d’accompagner l’enfant vers un peu plus d’autonomie. Pour cela il faut les accompagner, éviter de faire à leur 
place et mettre en œuvre des méthodes et des outils pour faciliter leur apprentissage. A tout moment, le Colibri doit 
pouvoir compter sur l’adulte, qu’il soit son parent ou non. L’équipe d’encadrement doit former une unité auprès des 
Colibris et tenir parole. Elle doit tisser une relation de confiance avec les enfants : avoir confiance en les Colibris et 
mériter la confiance des Colibris.   
Avoir une présence sécurisante c’est aussi prendre soin des Colibris, veiller à leurs besoins, attirer leur attention sur les 
choses qu’ils oublient. C’est aussi écouter quand ils parlent et être attentifs à eux. C’est enfin assurer leur sécurité 
affective, être bienveillant envers eux et veiller à ce qu’ils restent bienveillants entre eux.  
Les enfants ont vraiment envie de bien faire et nous aussi. On peut alors s’inspirer des principes de la “parentalité 
positive”, et notamment :  

1. Aider l’enfant à nommer ce qu’il vit, ce qui peut être salvateur : dire “Cesse de crier !” peut avoir moins 
d’effets que de dire “Tu as l’air d’être en colère et fatigué”.  

2. Dire ce qui ne se fait pas permet de définir le cadre par l’interdiction, mais c’est encore mieux de dire ce qui 
se fait. Au lieu de crier qu’il ne faut pas courir dans les cailloux, on peut expliquer et poser des règles ensemble 
: “Dans l’herbe, on court, près des cailloux, on marche”.  

3. On peut aussi utiliser le quotidien pour stimuler l’apprentissage de l’enfant, par la déduction. A l’injonction : 
“Va mettre ton K-Way”, on préférera : “Tiens, il va pleuvoir, il faut qu’on se protège”.  

4. On peut retrouver son enfant intérieur et prendre le temps de s’extasier avec eux : “Ooooh la jolie fleur !”, se 
mettre à leur place et se poser les mêmes questions. “Que peut-on observer sur cette fleur ? Comment elle 
pousse ?”. 

 

2. Tisser une relation de qualité avec les 
Colibris 

Les Colibris sortent du nid familial et commencent à avoir une relation avec 
d’autres adultes que leurs parents. L’enfant apprend ainsi que ses parents 
peuvent s’occuper d’autres enfants et que d’autres parents peuvent s’occuper 
de lui. 
Le rôle du chef/parent Colibri est de rentrer en complicité (chanter, jouer, rire!) 
avec les Colibris.  En aucun cas, le chef/parent Colibri doit mentir, il se doit d’être honnête. 
Les parents Colibris et le chef jouent avec les enfants, leurs posent des questions et s’intéressent sincèrement à eux. Ils 
savent mettre en valeur les Colibris quand ils réussissent les actions du quotidien, ou lorsqu’ils relèvent des défis avec 
la nichée. Mettre en valeur leurs efforts leur permet de prendre confiance en eux et leur donne envie de continuer à 
progresser. Lorsqu’ils échouent, on peut leur apprendre à remplacer “Je n’y arrive pas” par “Je n’y arrive pas encore” 
et à considérer l'échec comme une opportunité d’apprentissage.  
Bien sûr, c’est aussi du rôle du chef/parent Colibri d’arbitrer lorsque c’est nécessaire : l’enfant attend cela de notre 
part et il est important que l’adulte garde une place d’adulte et un point de vue objectif sur les situations pour aider 
les enfants à grandir.  
 

3. Stimuler, intéresser les Colibris 
Les Colibris ont la curiosité en éveil et se posent beaucoup de questions sur le fonctionnement de leur environnement. 
Notre rôle est de les pousser plus loin dans leur réflexion, leur faire découvrir de nouveaux domaines de connaissances 
à explorer, et bien sûr apporter des réponses, avec un langage adapté, permettant de rester “accessible”. Il arrive 
que nous n’ayons pas la réponse. A ce moment-là, on peut dire aux Colibris qu’on ne sait pas mais qu’on peut se 
renseigner ensemble. Ainsi on fait participer les Colibris à la démarche de recherche de la réponse.  
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Le  nom  de la branche a été choisi en référence à un conte amérindien raconté par Pierre Rabhi, parrain des 
Éclaireurs de la Nature :  
 
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et 
atterrés observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher 
quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, 
agacé par ses agissements dérisoires, lui dit : « Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est 
avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » « Je le sais, répond le colibri, mais je fais 
ma part ». 
 
Aux EDLN, les Colibris vont faire leur part pour que 
tout le monde puisse être joyeux comme la nichée des 
Colibris. 
La tenue des Colibris est constituée d’un foulard des 
EDLN et d’un polo jaune avec, une bande de branche 
“Colibris”,  de l’insigne du scoutisme français et de la 
demi-lune des EDLN.   
 

L’univers des Colibris 
 Le groupe d’enfants au complet s’appelle la 

nichée. 
 Le lieu de sortie s’appelle le nid. 
 Les parents qui encadrent s’appellent les 

parents Colibris. 
 Le mini-camp Colibris de fin d’année s’appelle 

l’envolée des Colibris. 
 Les Colibris ont des copains et copines de la forêt, qui possèdent des qualités spéciales qu’ils viennent 

partager avec les Colibris pendant les sorties. On les reconnaît au tissu de couleur qu’ils portent autour de la 
tête : 

 Cékoissa, au foulard blanc, qui est curieuse et qui connaît les secrets du ciel, de la terre et de la 
forêt ! Elle nous emmène sur la piste de la connaissance et de la protection de la nature. 

 Oniva, au foulard vert, qui est dynamique et qui aime bien l’aventure ! Elle nous emmène sur la 
piste de l’action et de l’exploration. 

 Youpiya, au foulard rouge qui est le plus souvent joyeux, mais qui sait reconnaître quand 
quelqu’un est triste pour lui redonner le sourire. Il nous emmène sur la piste des émotions et de la joie. 

 Salula, au foulard jaune, qui est solidaire et a confiance en lui. Il nous emmène sur la piste de 
l’assurance et de la solidarité. 

 Cherespir, au foulard bleu, qui est calme et serein. Il nous emmène sur la piste du calme et de la 
tranquillité.  

 Les gouttes arc-en-ciel sont des gouttes d’eau (symbolisées par des perles colorées) que les Colibris reçoivent 
(une pour toute la nichée) en suivant les copains de la forêt et en accomplissant les missions qui leur sont 
confiées. Elles viennent ensuite décorer le grand collier de la nichée. 
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Le cercle de la nichée est le lieu de la démocratie chez les Colibris. On y apprend à dire si on a aimé la journée ou pas, 
si tout va bien, si on se sent bien.  
Il est important de mettre en place un petit rituel. On peut par exemple dire qu’on s’exprime chacun son tour en 
utilisant un bâton de parole et qu’on s’écoute.  

 
Pour faciliter l’expression des ressentis, on peut préparer des petits papiers avec des smileys ou des symboles : soleil 
pour heureux, ciel bleu pour tranquille, pluvieux pour triste, nuage pour fatigué, orage pour en colère... L’enfant peut 
ensuite compléter avec une explication s’il a envie. 
Il est important que chacun s’exprime, ce cercle de « prise de température » permet de se réjouir, mais il peut aussi 
aider à détecter d’éventuels problèmes touchant le collectif ou certains enfants individuellement avant que ces 
problèmes ne prennent trop d’ampleur (copain pas gentil, fatigué, trop froid…) 

 

1. Le pacte de la nichée 
C’est l’ensemble des règles de vie que la nichée propose en début d’année, lors du premier cercle de la nichée, les 
enfants les illustrent par des dessins, pour se les rappeler et les relire plus facilement. On les relit ensuite au début de 
chaque sortie. Une bonne manière de lancer le pacte peut être de se demander: comment faire notre part pour que 
le monde soit toujours joli et qu’on puisse être tous joyeux ? 

 

2. Régler les différends 
Il se peut que les enfants expriment des difficultés qu’ils ont rencontrées dans la nichée, des fâcheries, des “il m’a volé 
mon bâton”...Les enfants attendent de l’adulte qu’il arbitre ces conflits, ce qui n’exclut pas de mobiliser les enfants 
pour trouver une solution ensemble. Si une nouvelle règle est établie pour le long terme, il faut l’ajouter au pacte de 
la nichée. 
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La progression collective des Colibris est rythmée tout au long de l’année par les rencontres avec les cinq copains de 
la forêt. C’est presque à chaque journée Colibris qu’on voit arriver un copain des Colibris, de couleur différente à 
chaque fois. Les copains de la forêt nous confient des missions importantes, et en faisant les missions, on apprend plein 
de choses sur nous et sur le monde… 
 

Copain Les qualités du copain Missions Colibris Goutte arc-
en-ciel 

Salula 
Solidaire et sociable. 
Aime les gens. Nous emmène sur la 
piste de la solidarité et de la confiance. 

Jeux d’équipe, jeux de connaissance, jeux 
coopératifs, jeux théâtraux.  

Donne une 
goutte jaune 
à la nichée 

Cékoissa 

Curieuse. 
Connaît les secrets du ciel, de la Terre 
et de la forêt ! Elle nous emmène sur la 
piste de la connaissance et de la 
protection de la nature. 

Reconnaître des arbres, observer les 
insectes, guetter les petits animaux, 
fabriquer une boussole, une lampe à 
huile... 

Donne une 
goutte 
blanche à la 
nichée 

Youpiya 

Joyeux. 
Il sait reconnaître quand quelqu’un est 
triste pour lui redonner le sourire. Il 
nous emmène sur la piste des émotions 
et de la joie. 

Mime, théâtre des émotions, dessin, 
musique, chanson, land-art, peinture sur 
des galets, peinture à l’encre végétale, 
mobile en matériaux des bois...  

Donne une 
goutte rouge 
à la nichée 

Oniva 

Dynamique. 
Elle aime bien l’aventure ! Elle nous 
emmène sur la piste de l’action et de 
l’exploration. 

Construire une cabane, explorer la forêt, 
jeux de piste... 

Donne une 
goutte verte à 
la nichée 

Cherespir 
Calme et serein. 
Il nous emmène sur la piste du calme 
et de la tranquillité.  

Regarder le ciel et chercher des formes. 
Écouter les oiseaux, sentir les différentes 
écorces, écouter sa respiration. Fabriquer 
un compost à émotions.  

Donne une 
goutte bleue 
à la nichée 

 

 
L’envolée des Colibris          
A la fin du printemps, les Colibris vivent leur envolée ! Ils s’éloignent du nid pendant 2 ou 3 jours pour aller camper 
sous la tente ! Le dernier soir de l’envolée, c’est la fête des Colibris, où les copains de la forêt nous rejoignent pour fêter 
toutes les missions accomplies cette année. 
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1. Porter un regard d’éducateur scout sur chaque jeune   
Connais-tu vraiment Léa ? Quelles difficultés rencontre Paul ? Sur quoi dois-tu aider Lilas à progresser en priorité ? 
Quelles sont les forces et les faiblesses de Matéo ? On ne connaît jamais totalement quelqu’un, mais on doit essayer 
d’en savoir un peu plus pour l’accompagner efficacement. Pour cela, nous te proposons de mettre en place ton propre 
système de suivi. Ce n’est pas du “fichage”, au contraire, si on “documente” les observations et le parcours réalisé avec 
chaque jeune, c’est pour lui faire des propositions adaptées, et lui donner le pouvoir d’agir sur lui-même. C’est une 
manière organisée de s’intéresser aux enfants, qui permet de valoriser les passionnantes discussions de maîtrise après 
le départ des jeunes: 
“Et vous avez vu quand Léa a attrapé le drapeau ? Elle m’a fait halluciner, d’un 
coup elle s’est déchaînée ! 
- Oui, et Paul aussi, là avec la carte du trésor il a complètement joué le jeu. C’est 
super bien ! 
- Ça vous dit on le note ? Léa sort de sa timidité, elle se révèle quand il y a des 
enjeux. 
- Et Paul se sent plus à l’aise dans la nichée.  
On aurait pu dire des choses similaires pour Matéo, qui a appris à la nichée sa 
chanson préférée.  
 

2. Adapter les compétences à chacun 
Le scoutisme incite à un développement global et optimal de l’individu. Chacun doit être amené à se développer au 
mieux possible dans tous les domaines (physique, intellectuel, social, affectif, autonomie de pensée, spiritualité). Mais 
quel niveau doit être atteint pour chacun ? Bien que les scouts doivent savoir faire à coup sûr certaines choses 
importantes (allumer un feu, monter une tente, se repérer dans les bois, vivre en groupe...), il n’y a en général pas de 
niveau de référence. On ne peut pas demander les mêmes performances à tous les enfants !... Ce serait essayer 
d’apprendre aux poissons à grimper aux arbres. L’important est que chacun exploite au mieux ses capacités dans 
tous les domaines de développement, qu’il se découvre des domaines de prédilection, dans lequel il “fait des 
étincelles”. On est tous très bon en quelque chose. Ton rôle est d’aider les jeunes à découvrir “en quoi” ? 
 

3. Des qualités vers les activités éducatives 
De manière générale dans le scoutisme, on ne fait rien sans objectif. Un jeu de ballon permet de développer l’adresse 
et la coopération et la vaisselle du soir permet de développer l’aptitude à vivre en société, le “sens de l’autre” et 
l’esprit de service (et bien sûr d’avoir une vaisselle propre). C’est exactement le sens des “activités éducatives”. La 
trame des familles de qualités pourra te servir à inventer des activités : par exemple, tu remarques que la nichée  
n’est pas à l’aise avec la famille Feu (solidarité, chaleur, empathie) et en particulier avec les émotions (les assumer, 
les partager, les recevoir…). Pourquoi ne pas proposer une activité qui leur permette de partager leurs émotions avec 
les autres, dans un esprit de bienveillance ? 
 

4. Des activités éducatives vers les qualités 
La démarche inverse est aussi intéressante : les Colibris ont envie de vivre un “projet archer”, construire des arcs, des 
flèches et une cible, et proposer un concours de tir à l’arc par équipe. Cela te fait penser surtout aux qualités du 
copain Oniva : c’est l’“Air” (dynamisme, action, activité physique, la flèche qui vole…). 
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5. Outils pour accompagner la progression personnelle 
 L’accueil dans la nichée  

Lors de l’arrivée dans la nichée, les nouveaux Colibris peuvent être déboussolés. Ils débarquent dans un 
univers dont ils ignorent les codes et les symboles et ils ne connaissent pas les autres enfants. Ton rôle est de 
faciliter leur intégration. Pour cela, la nichée peut construire une “journée d’accueil des nouveaux Colibris” 
avec des activités spéciales, des jeux de présentation, etc… Ça ne se fait pas tout seul et il n’existe pas de 
solution miracle. Fais preuve d’observation, sois attentif et n’hésite pas à intervenir pour aider les enfants. 

 
 Le pacte 

En début d’année ou de camp, le pacte de la nichée est rédigé, illustré. Chacun des Colibris individuellement 
s’engage à le respecter et à faire de son mieux.   

 
 La valorisation au cercle de nichée 

A chaque cercle de nichée, en fin de journée, le chef et les parents Colibris peuvent se concerter et décider de 
mettre en valeur un effort ou une progression d’un, plusieurs ou de toute la nichée. Cette démarche peut 
même aller plus loin quand la nichée est prête et faire émerger des Colibris ceux qu’ils voudraient mettre en 
avant.  

 A la fin de l’année : la petite goutte du Colibri 
A la différence des gouttes arc-en-ciel, cette goutte symbolise le progrès personnel qu’a réalisé un Colibri 
durant toute l’année. 
Avant la dernière journée de l’année (éventuellement pendant l’envolée), les encadrants discutent des 
progrès réalisés par chaque Colibri.  
Pour chaque Colibri, les encadrants choisissent le domaine pour lequel ce Colibri a le plus progressé pendant 
l’année, en rapport aux éléments et aux qualités des cinq copains de la forêt.  
 
Une cérémonie a lieu en présence des cinq copains de la forêt, pour remettre les petites gouttes des Colibris, 
de la couleur correspondante à la progression de chacun. Les encadrants et les copains de la forêt félicitent 
alors chaque Colibri par rapport à la progression qui a été réalisée. 
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 Le Passage  
Pour les Colibris qui font leur dernière année dans la branche, le rite de passage est un moment précieux 
pour faire le point sur son expérience de Colibri, se souvenir des joies et des peines, des difficultés et des défis 
relevés. C’est aussi le moment de répondre à l’appel de la tribu des Voyageurs !  

On peut faire vivre ce moment en s’inspirant de la trame suivante :  

 L’appel de la forêt, un temps de relecture personnel :  
Les Colibris qui participent (deuxième année) vont choisir un lieu qui leur plaît dans la nature pour 
faire le point. Ils peuvent s’aider d’un petit carnet et d’un stylo et réfléchir pendant quelques minutes 
aux questions suivantes avec l’aide d’un adulte :  

• Qu’est-ce que j’ai vécu dans la branche ? 

• Quelles difficultés ai-je rencontrées ?  

• Qu’est-ce qui a gravé mon cœur à jamais ? 

• Qu’est-ce que je ressens à l’idée de mon passage aux Voyageurs ? 

                                       • Quelles aventures j’aimerais y vivre ?  

 La discussion en groupe, un temps d’échange : après le moment de réflexion personnel, les Colibris se 
rassemblent dans la forêt avec un chef. On forme un cercle d’échange où chacun peut s’exprimer, et 
écouter les autres. Il peut y avoir un temps convivial entre aînés (un goûter,…), puis c’est le moment 
de revenir parmi la nichée.  

 L’accueil de la tribu des Voyageurs : si les conditions le permettent, les Voyageurs préparent un accueil 
solennel, avec un mot de bienvenue, et un moment festif, avec la remise des écussons de la branche 
suivante (le tigre). S’il n’y a pas de Voyageurs, l’accueil solennel et le temps de convivialité peuvent 
être assurés par la maîtrise. 
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(Accueil) 

Il est 10h00, les parents commencent à arriver. A 10h30, tout le monde est là. 
On fait l’accueil administratif, les parents sont souriants, c’est un dimanche. 

10h45 : les parents disent au revoir et s’en vont, sauf Aurelia et Martin qui restent 
avec Paola la cheftaine responsable de la nichée. On s’asseoit en cercle dans le 
nid, et on fait un petit jeu de présentation, pour retenir les prénoms des copains. Ensuite on discute un peu : “Tout le 
monde va bien ? Qui veut nous raconter quelque chose ?” On relit le pacte ensemble. “Est-ce que vous vous rappelez 
la dernière fois, quand Youpiya est venu nous voir ? Aujourd’hui on aura la visite de… ah je me rappelle plus…” 

(Lancement journée et activité du matin) 

11h : Martin, qui s’était éclipsé discrètement, revient déguisé avec des draps. “Oh, mais voilà Cekoissa ! C’est gentil de 
venir nous voir !” 

11h30 : Cekoissa a convaincu les Colibris de venir l’aider : il veut savoir combien il y a de plantes différentes dans la 
forêt. On décide de faire trois équipes, d’aller chercher une feuille par arbre différent et de se rejoindre à 12h pour les 
comparer. 

12h : Les Colibris se rejoignent. Il y a 11 plantes différentes dans la forêt, des petites feuilles et des très grosses. Avec le 
petit livre de Cekoissa, on peut même en reconnaître trois !  

(Repas du midi et temps calme) 

12h20 : Les Colibris vont aux toilettes, se lavent les mains puis s’installent sur la bâche pour manger le pique-nique 
que leurs parents ont mis dans leur sac à dos, avec leur k-way, leur gourde et le gouter. 

13h 10 : Après avoir rangé et trié les déchets, c’est le temps calme autour du nid. Cekoissa s’est installé avec trois 
Colibris, ils regardent ensemble les images du petit livre des arbres. De son coté, Paola raconte une histoire à cinq 
Colibris. L’histoire parle d’animaux qui veulent organiser une grande fête. Aurelia joue avec les derniers avec un petit 
jeu de carte qu’elle a sorti de sa besace. 

(Activité de l’après-midi, cercle de nichée et temps spi) 

14h : Aurelia et Paola animent des petits jeux. À la fin du deuxième jeu, Cekoissa se rappelle que dans l’un des arbres 
de la forêt, dont on connaît la forme de la feuille, il y a le secret de la vie ! En s’aidant de ce qu’on a appris le matin, 
on va à la recherche de l’arbre de la vie !  

15h15 : L’arbre contenait un message : le secret de la vie. On décide de l’illustrer en faisant un joli dessin par terre, un 
dessin en couleurs et en odeurs, avec les plantes cueillies du matin et des petits cailloux, (mandala) pour communiquer 
le secret à tous les êtres vivants.... 

15h30 : Bravo les Colibris ! Cekoissa sort de sa besace une goutte d’arc-en-ciel de couleur blanche, comme son foulard. 
On l’enfile sur le collier de la nichée. 

15h40 : On fait le conseil de nichée dans le nid. Tout le monde montre le soleil, sauf Simon qui est un peu fatigué.  

15h50 : On fait un petit temps spi. On écoute les oiseaux, tout près, puis le vent, très loin.  

16h : Les parents nous rejoignent pour prendre le goûter avec nous. 

16h30 : On chante une chanson ensemble, on se dit au revoir, à la prochaine, on rappelle quels sont les deux parents 
de la prochaine fois, puis chacun repart chez soi. 
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Au coeur de la dimension spirituelle des EDLN, l’expérience de la pleine conscience 
“Les enfants d’aujourd’hui sont souvent agités, dispersés, stressés. Comment les aider à s’apaiser ? Comment 
apprendre à se concentrer ? La méditation est un outil simple et efficace. Elle s’adapte parfaitement aux besoins des 
petits et leur procure des bénéfices immédiats” (Calme et Attentif comme une grenouille, de Eline Snel) 
 
La méditation de pleine conscience consiste à porter intentionnellement son attention sur le moment présent, sans 
jugement, d’instant en instant. 
Adaptée aux Colibris, cette pratique sera une aide précieuse pour les aider à : 

 Découvrir leur corps et le monde par les cinq sens. 
 Cultiver leurs capacités de présence, par des moments de calme et d’attention 
 Prendre conscience de la nature 

 
Exercices de pleine conscience pour les Colibris 
La progression annuelle des temps spi est en cours de rédaction par la commission spi du mouvement et sera intégrée 
à la deuxième version de ce document. En attendant, tu peux déjà mettre en place certains exercices de calme et 
d’attention, des exercices de présence aux sens et à la nature, que tu mettras en place sous la forme de petites histoires 
que tu raconteras, ou de jeux animés. 
 
Quelques références te seront utiles : 

 La proposition Voyageurs, accessible sur le centre de ressources. Une des annexes de ce document répertorie 
des exercices accessibles à tous, que tu pourras présenter en les accompagnant d’une petite histoire que tu 
inventeras en fonction de ce que vous êtes en train de vivre dans la nichée. Quelques exemples : Radio nature, 
Arbre mon ami, …  

 Certains livres référencent des exercices de pleine conscience, adaptés aux enfants de 6 à 8 ans. Tu peux 
notamment acquérir pour ta nichée “Calme et attentif comme une grenouille” de Eline Snel. 
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 La réglementation des accueils de mineurs s’appliquent comme pour toutes les autres tranches d’âge, à un 

détail près (source SGDF, applicable aux EDLN) : 
Nous comptons sur votre vigilance concernant le respect de la réglementation sur l’âge des Colibris : pas de Colibris 
dans une activité EDLN, avant d’avoir 6 ans. En effet, l’association n’est pas agréée pour la « petite enfance », donc 
n’a pas l’autorisation de proposer des activités avant 6 ans. Pour cela, il est donc nécessaire d'envisager les arrivées 
des Colibris au sein de la nichée en deux temps pour à la fois respecter la contrainte réglementaire mais aussi 
permettre au groupe de se constituer et de fonctionner correctement en évitant d'accueillir des nouveaux tout au 
long de l'année. En septembre, on accueille les enfants nés entre janvier et août ayant 6 ans révolus. En janvier, on 
accueille les enfants nés entre septembre et décembre. 
 

 Tous les parents encadrants doivent être déclarés dans la base de données des EDLN et dans la déclaration 
de la Jeunesse et des Sports. 

 
 
 
 
 

 L’équipe est constituée d’un chef / cheftaine formé BAFA (ou deux) accompagné des parents des Colibris qui 
se relayent deux par deux pour préparer et mettre en place des activités, avec l’aide du chef et encadrer les 
sorties avec lui/elle.  

 Les parents reçoivent une mini-formation en début d’année : quels sont les fondamentaux du scoutisme, en 
quoi les Colibris vivent du scoutisme et préparent l’expérience des Voyageurs ? Qu’est-ce qu’une activité type? 
Cette rencontre est suivie de l’étude 
de ce document (la proposition 
pédagogique de branche), puis 
d’un brainstorming sur les activités 
manuelles, petits jeux, et activités 
que les parents voudraient 
proposer. La rencontre se termine 
sur l’établissement d’un planning de 
l’année, où les parents choisissent le 
jour où ils veulent intervenir. 
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