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Coquelicots



Coquelicots est un Jeu de Rôle destiné
à un jeune public (mais pas que), dirigé

par un MJ* adulte. Les joueuses* y
incarnent des animaux de la forêt qui

sont envoyés en camp scout pour
apprendre la vie en société, la rencontre

inter-communautaire et en harmonie
avec la nature. Leurs aventures leur

permettront de s’affirmer en tant
qu’individus.

 
 
 

*Le jeu utilise le féminin universel pour parler des
personnes prenant le rôle de joueur ou de joueuse. À
l'inverse, il utilise le masculin universel pour parler de
la personne en charge de mener le jeu, le MJ.



Le ciment d'une
paix nouvelle

Il n’y a pas si longtemps, les animaux étaient en
guerre. Une de ces guerres qui redéfinit la guerre

elle-même, qui fait que tout ne sera jamais plus
comme avant une fois la poussière du conflit
retombée. Tous avaient quelque chose à se

reprocher, les rares qui avaient les mains propres
n’étaient pour la plupart plus en vie.

Alors s’éleva une clameur des ruines du monde entier :
le repentir et le plus jamais ça. Il n’y eut plus de
cascades de vœux pieux comme on en voyait

d’habitude à la fin de chaque autre “der des ders.” On
mit en place les conditions pour enfin arrêter ces

massacres une bonne fois pour toutes, sans se cacher
derrière des demi-mesures et des possibles horizons

utopiques. 
La paix.

Maintenant.
Pour toujours.

 



Bien sûr, ce ne fut pas facile mais la promesse que ça
recommence finit de bâtir un projet conséquent : le

Grand Forum de toutes les jeunesses et de toutes les
espèces de la forêt.

L’idée était de permettre à tous les animaux de se
rencontrer à un jeune âge, de faire connaissance

avec des représentants de tous les autres peuples
pour revenir en sachant que si une guerre éclatait, ils
devraient tirer non pas sur des inconnus mais sur de

potentiels amis.
De grands moyens furent entrepris : on créa une

langue artificielle mais très simple à apprendre que
tous les jeunes animaux étudiaient dès leurs

premières années à l’école. Celle-ci leur permettrait
de communiquer ensemble lors du Grand Forum qui
prendrait place à l’aube de leur adolescence, de 11 à

14 ans selon leur parcours de vie.
 



Le pays le moins dévasté par la guerre (grâce à sa
neutralité) organisa l’accueil de ce Grand Forum en
bâtissant un campement permanent où transitent

chaque année des milliers de petits animaux, au milieu
du Lac Quenotte. Les castors baptisèrent l’endroit Fort

Barrage, le dernier de tous les forts.
La guerre avait été causée par le réchauffement et

l’épuisement des ressources dûs à l'activité
industrielle intensive des animaux. En quelques

décennies, des choses autrefois aussi abondantes
que le cuivre, le pétrole, le gaz ou même l’eau douce

se mirent à manquer.
 

Tout ce qui fut reconstruit le fut dans une optique de
préservation des environnements et de l’atmosphère.
Chaque arbre coupé exigeait qu’on en replante deux
et on privilégia la construction durable, les moteurs

thermiques devinrent peu à peu l’exception, dépassés
par la créativité d’une nouvelle génération qui voulait

laisser le vieux monde derrière elle. Bientôt, les
cheminées industrielles furent remplacées par de

discrètes éoliennes, les voitures par des charrettes et
des bicyclettes, le béton par le bois.

 



Et donc, cet été, ce sera ton tour de rejoindre le Grand
Forum. Tu y apprendras des compétences utiles pour
la vie, tu vas y vivre des aventures… Et surtout, tu t’y
feras des amis en rejoignant ton Clan. Des amis du
monde entier. Des marcassins, des louveteaux, des

renardes ou des mouffettes. 
Tu devras apprendre à respecter tes camarades,

malgré leurs différences : les amitiés que tu feras ici
seront de celles qui dureront toute ta vie, celles qui te
définiront pour l’avenir. Ces amitiés constitueront le
ciment de notre paix universelle. Souviens-toi que

l’amitié, comme la paix, c’est quelque chose qui
s’entretient et qui demande à tout le monde de faire

des concessions.
Mais surtout, surtout,...

N’oublie pas de t’amuser ! Tu n’auras pas d’autres
occasions de vivre ce que tu vivras là-bas, c’est un

cadeau que tu devras savourer à sa juste valeur, et tu
as tout l’été pour le faire.

 



Fort Barrage
Fort Barrage est un camp situé sur une presqu’île

aménagée par-dessus un ancien barrage de castors
au milieu du Lac Quenotte. Autour du lac s’étendent
des kilomètres de forêts à perte de vue mais aussi
des éléments du paysage plus atypiques. D’aucuns

diraient merveilleux.
 

Le camp consiste en un regroupement de cabanons
pouvant accueillir jusqu’à 5 enfants chacun,

appartenant tous au même clan et surveillés par un
moniteur ou une monitrice qui sera leur personne de

confiance pendant l’été.
 

Une palissade entoure le camp, officiellement pour le
protéger, mais surtout pour empêcher les enfants de
s’échapper et de se perdre. Les quelques ouvertures

“secrètes” dans cette fortification sont en fait connues
de tous les moniteurs et étroitement surveillées pour

permettre aux enfants de partir en expédition
nocturne sans danger.

 



Fort Barrage est dépouillé du confort moderne. Il n’y a
donc aucun dispositif électrique ou électronique sur le
lac, si ce n’est un bateau à moteur en cas d’urgence. Il

y a néanmoins beaucoup d’objets mécaniques très
ingénieux pour se faciliter la vie, comme des systèmes

de poulies, un moulin à eau ou une tyrolienne.
 

Le camp, en pleine forêt, a un accès à des rivières au
débit suffisamment lent pour ne pas représenter de

danger tout en permettant les déplacements jusqu’à la
ville en aval.



Le matériel

6 jetons ou bouts de papier sur6 jetons ou bouts de papier sur
lesquels chacun des blesquels chacun des badges estadges est
représentéreprésenté        
Un sac pour faire les tirages au sortUn sac pour faire les tirages au sort
Une feuille de personnage parUne feuille de personnage par
joueusejoueuse
Un crayon gris par joueuseUn crayon gris par joueuse
Un endroit agréable et calme, c’estUn endroit agréable et calme, c’est
encore mieux si le cadre estencore mieux si le cadre est
champêtre !champêtre !

  
Pour jouer, il vous faudra :Pour jouer, il vous faudra :

  

  



Les informations de base
 

Quel est le prénom du personnage? Son espèce ?
Son genre ? Son âge ? De quelle couleur est son

pelage ? A-t-iel un signe distinctif, qui lae rend
reconnaissable parmi les autres représentant·e·s de

son espèce ? 

Création de
personnage

Les joueuses devraient incarner 

des mammifères des forêts tempérées boréales :

castors, faons, blairelles, élans, marcassins,

hermines, etc. Il est évidemment possible de jouer

des animaux plus exotiques mais rappelez vous

serez sans doute totémisé selon le nom 

d’un animal du Livre de la Jungle : votre totem

 sera plus marquant s’il est unique

 et sort du cadre quotidien !
 

Quelle espèce
choisir ?



Dans le monde de Coquelicots, seuls les mammifères
sont des êtres doués d’une intelligence comparable à
la nôtre et les humains n’existent tout simplement pas.

Ainsi, les oiseaux, les insectes, les serpents et les
poissons sont des animaux pour les personnages du

jeu.
 

Ne mettez donc pas en scène des ours, des loups ou
des castors sauvages : vous pouvez par contre leur
faire rencontrer un ours bûcheron, une louve garde

forestière ou encore une équipe de touristes castors
occupés à ramer sur une des rivières des environs.

 

Les animaux et les
animaux ?



Les Badges
La fiche de personnage contient 6 badges, eux-

mêmes entourés de 5 cases à cocher. 
 

Chaque badge représente un apprentissage qui
pourra être bouclé au fur et à mesure des aventures

jouées par la table.

Naturalisme : Découvrir, comprendre, respecter et
protéger le monde, l’environnement.
Un personnage avec un bon niveau de
Naturalisme sait plus facilement reconnaître un
champignon vénéneux d’un comestible, nommer
l’arbre qui lui fait face ou déduire où se trouve le
meilleur endroit pour pêcher.

Bricolage : Maîtriser des outils ou des techniques,
faciliter la vie quotidienne.

Un personnage avec un bon niveau de Bricolage
sait plus facilement interagir et réparer les objets,

voire imaginer et mettre en place des systèmes
rudimentaires, comme des collets.

 



Campement : S’installer le plus confortablement
possible avec un minimum de moyens.
Un personnage avec un bon niveau de
Campement sait plus facilement allumer un feu,
trouver un abri convenable en pleine nature ou
trouver du bois de construction pour une cabane.

Solidarité : Aller à la rencontre de l’autre, faire en
sorte que chacun ait “sa” place dans le groupe.

Un personnage avec un bon niveau de Solidarité
sait plus facilement convaincre, écouter,

comprendre les autres mais aussi leur donner de
l’espoir ou les consoler.

 
Pilotage : Se situer, se déplacer – avec son clan
– aussi bien en ville que dans les bois.
Un personnage avec un bon niveau de Pilotage
sait plus facilement trouver le Nord, trouver le
meilleur itinéraire ou manoeuvrer une barque.

Athlétisme : Connaître les limites de son corps,
découvrir de nouveaux sports, avoir l’hygiène de

vie d’un champion.
Un personnage avec un bon niveau d'Athlétisme

sait plus facilement sauter par-dessus une
crevasse, nager à contre-courant ou courir

longtemps.
 



Chacune des joueuses choisit 1 badge pour lequel son
personnage est particulièrement doué et en noircit 4

cases.
 

Puis iel choisit 3 autres badges, où son personnage
est moyen et en noircit 2 cases.

 
Enfin, les 2 caractéristiques manquantes seront celles

où le personnage a encore beaucoup à apprendre.
Une seule de leurs cases sera noircie. L’ordre de

noircissement des cases n’a en soi aucune
importance.

 



Les joueuses doivent se mettre d’accord sur le clan
auquel leurs personnages appartiennent ainsi que son

nom. Le clan est toujours rattaché à un badge
correspondant aux caractéristiques des personnages.

 
Le clan, et donc le badge choisi, permet lors d’une

épreuve d’aider un personnage qui a échoué avec le
badge du clan (voir le chapitre “Système de

résolution”).
 

Le groupe de personnage et lae monit·eur/rice
constituent l'intégralité du Clan.

 
Le nom du clan doit être choisi en rapport avec le
badge. Par exemple, un nom de clan qui a choisi

comme badge le Campement pourrait s’appeler le
Clan du Foyer, le Clan de la Tente ou encore le Clan

de la Grotte.
 

Le Clan



une particularité qui rend le lieu unique par
rapport aux alentours : un ravin, une grotte, une
cascade, un marécage, etc. Évitez de parler de
forêt ou de rivière : partez du principe que les
alentours en sont déjà bien remplis 
une rumeur qui entoure l’endroit et qui pourrait
être une accroche pour les prochaines aventures
du clan.

Au début du jeu, les joueuses vont se mettre d’accord
entre elles pour créer autant de lieux qu’il y a de

joueuses aux alentours de Fort Barrage.
Ces lieux doivent être définis par : 

 

Cette règle permet au MJ d’avoir des idées de
scénario tout en permettant aux joueuses de

s’approprier l’espace et donner leur propre touche au
reste de la partie.

 

Les environs de
Fort Barrage



Au début du jeu, les joueuses vont se mettre d’accord
entre elles pour créer leur moniteur ou leur monitrice.

 
Un·e monit·eur/rice doit toujours être une personne

gentille, prévenante et attentionnée qui sera toujours
là pour aider les jeunes animaux sans pour autant leur

mâcher tout le travail.
 

Voir lae monit·eur/rice doit toujours être une scène
agréable où les enfants reçoivent de l’aide, des

conseils voire des friandises s’ils s’en sortent bien.
C’est souvent lae monit·eur/rice qui fera un briefing
pour donner un objectif au Clan en début de partie.

 

Les monitrices &
moniteurs



Son totem (qui lui servira de prénom)
Son espèce
Sa spécialité (liée à un badge)

Lae monit·eur/rice doit être défini par : 

C'est au MJ de noter ces éléments.
 

Une fois par partie, lae monit·eur/rice peut intervenir
pour faire réussir une épreuve sous sa spécialité, sans

avoir besoin de faire de tirage. Quand lae
monit·eur/rice arrive, iel résout les problèmes directs

et dangereux auxquels font face les enfants.
 

Il n’y a pas besoin de moyens de communication ou
autre : lae monit·eur/rice arrive simplement quand on a

besoin d’iel.
 



Épreuves
 

Chaque fois qu'un personnage tente quelque chose
d’assez complexe sans avoir le temps ou le matériel

approprié, il est mis à l’épreuve : le MJ lui demande de
faire un tirage correspondant à un de ses badges, en

fonction de ce que la joueuse décrit.
La joueuse tire ensuite dans le sac autant de jetons

qu’il y a de cases noircies autour du badge choisi pour
faire l’épreuve.

Système de
résolution



Si le jeton avec le nom de la caractéristique
est parmi ceux tirés, l’action est réussie et le
personnage réussit en fonction de ce que la
joueuse avait décrit. De plus, le personnage
progresse dans l’obtention de son badge : la
joueuse peut noircir une nouvelle case,
assurant ainsi que la prochaine épreuve sous
ce badge sera plus facile à surmonter.

    

Si le jeton ne se trouve pas parmi ceux tirés,
l’action entreprise échoue et une
conséquence négative arrive aux
personnages si l’échec empêche l’histoire
d’avancer. Néanmoins, l’un des jetons tirés
dans le test correspond à l’emblème du Clan,
un autre personnage peut tenter sa chance. Si
l'autre personnage réussit son tirage, le
premier  à avoir tenté l'épreuve progresse
dans son badge en noircissant une case !

    



De manière générale, évitez de demander des
épreuves à tout bout de champ : une épreuve permet

de progresser dans l’obtention d’un badge, un
personnage nouvellement créé a besoin de 18 coches
pour parvenir à l’étape de la totémisation. Faire passer

10 épreuves à un personnage sur une seule séance
risque de le rapprocher assez vite de la fin du jeu.

 
Évitez également de demander à tout le groupe de

passer une épreuve. Une seule personne devrait tirer
dans le cadre d’une épreuve, deux en comptant la

règle d’entraide du Clan.
 



Exemple d'épreuve
 

Cactus et Babelutte, un hérisson et une castor du Clan
du Kayak (Athlétisme), se retrouvent séparé·e·s de

leurs ami·e·s lors du Grand Rassemblement du camp.
Un moniteur les repère et commence à les

réprimander. Cactus tente de donner des explications,
utilisant sa Solidarité. N’ayant que 2 cases noircies

pour ce badge, sa joueuse tire 2 jetons, Athlétisme et
Pilotage. Cactus rate donc son épreuve et se retrouve

à bafouiller des excuses.
 

Le jeton Athlétisme étant lié à leur Clan, Babelutte
décide d’aider son ami en intervenant à son tour. Elle a
4 cases noircies pour Solidarité, son joueur tire donc 4
jetons, parmi lesquels se trouve celui de la Solidarité :

“Excusez-nous, nous avons mal compris les
indications de notre monitrice et on s’est perdus. S’il

vous plaît, où peut-on retrouver les membres du Clan
du Calumet ?”

 



 
Le moniteur se radoucit et leur donne des indications.
Le joueur de Cactus peut donc noircir une nouvelle

case pour son badge Solidarité, augmentant son score
à 3. Les deux petit·e·s décampent sans demander leur
reste, rejoignant rapidement leur clan désormais au

complet



Lorsqu’un personnage remplit les 5 cases entourant
une caractéristique, iel gagne le badge correspondant.

Ceci ne veut pas dire qu’il lui est impossible de rater
une action, juste que son but, prouver sa valeur en tant

qu’individu dans le monde, est plus proche: une fois
que les 6 badges ont été obtenus, il lui faudra bientôt
quitter le camp pour rentrer à la maison - et de toute

façon, la fin des vacances approche !
Lorsque tous les personnages ont collecté tous leurs
badges, il sera l’heure de la dernière grande aventure

qui mènera à la totémisation des enfants.
 

Progression



Le jeu doit rester un plaisir : être confronté à des
sujets, des thèmes ou des situations pour lesquels

nous éprouvons du stress ou de l’inconfort peut être
bien sûr une expérience intéressante en JDR
(beaucoup de gens aiment regarder des films

d’horreur) mais il est important de discuter au début
du jeu des limites qu’on aimerait mettre en place pour
ne pas transformer un moment pensé pour vous faire

frissonner en une crise d’angoisse.
On apprend aussi beaucoup en affrontant ses peurs

et le jeu de rôle est un cadre plutôt sécurisé pour leur
faire face : n’hésitez pas non plus à profiter de cet

espace pour voir si vous ne pouvez pas aller un peu
au-delà de vos peurs.

De manière générale, le jeu est supposé offrir une
expérience agréable et inoffensive : les joueuses

doivent se sentir bien entourées, à la fois libérées par
le cadre de vie et protégées par leur monit·eur/rice.

 

Sécurité
émotionnelle



Vert : je n’ai pas de soucis avec cette thématique,
on peut l’aborder en toute simplicité.
Jaune : je suis un peu inconfortable avec cette
thématique mais je suis d’accord pour l’explorer
tant qu’on ne donne pas trop de détails.
Rouge : je ne veux pas que cette thématique soit
abordée, cela me gâchera le jeu.

Néanmoins, il pourra arriver durant le jeu (et
notamment à la fin) que cette sensation de sécurité
soit mise de côté pour mettre la pression et créer un

véritable climax. Pour que cette pression n’écrase pas
certaines joueuses, le jeu conseille de faire remplir

anonymement une petite grille de sécurité
émotionnelle (présente dans les annexes) à chacune

des joueuses pour savoir quelles seront les
thématiques/sujets/situations à proscrire et d’autres à

aborder prudemment.
 

Il y a donc 3 choix possibles face à une thématique : 



Il est évident que jouer avec des enfants et parler de
sécurité émotionnelle n’est pas évident, les moqueries
sur la peur peuvent évidemment se manifester. C’est
sans doute l’occasion d’expliquer aux enfants que les
adultes aussi peuvent être mal à l’aise avec certaines

thématiques et qu’il n’y a aucune honte à avoir de
parler de ses peurs. Rappelez ensuite que les

questionnaires sont anonymes et que personne
d’autre que le MJ ne pourra voir ces questionnaires.



PARTIE
RÉSERVÉE

 AU MJ



Course à obstacles
 

Les moniteurs ont décidé qu’il était temps de tester la
cohésion des Clans en organisant une grande

épreuve. Tous s’affrontent dans une grande course
d’obstacle à travers les alentours du Lac Quenotte.

 
 
 
 
 
 
 

Ce que les enfants ne savent pas, c’est que les
obstacles ne seront pas uniquement physiques, mais

aussi mentaux et sociaux : aider des animaux en
difficulté pour recevoir à son tour un moyen de

traverser ces rapides en toute sécurité, résoudre des
énigmes sur la prochaine étape à rejoindre…

Idées de scénarios



La plus belle cabane
 

Aujourd’hui, atelier construction ! Les personnages
décident de la forme et de la distribution de la
construction, puis partent à la recherche des

ressources qui leur seront nécessaires. Cette cabane
pourra leur servir de QG pendant le reste de l'été et

être aménagée en fonction des envies.
 
 
 
 
 
 
 

Ce que les enfants ne savent pas, c’est que certaines
des ressources sont jalousement gardées par un

autre clan avec lequel il faudra négocier, voire même
commercer. Il est aussi possible que cet autre clan
décide de leur donner des missions en échange de

leur précieuses planches en bois de cerisier.
 



Le Cerf Pâle
 

Les enfants entendent parler d’une légende: le
fantôme d’un cerf viendrait, à chaque éclipse lunaire,

près de la sortie ouest du camp, pour guider
quiconque le suivrait vers un trésor légendaire, dans la

forêt. Or, cette nuit est une nuit d’éclipse lunaire !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que les enfants ne savent pas, c’est qu’il s’agit
d’une épreuve, mise en place par leurs moniteurs
avec l’aide d’un cerf albinos, pour observer leurs

réactions ainsi que leurs techniques de repérage en
forêt.

 



La cacahuète
 

C’est la Fête du Feu ! À cette occasion, on offre un
cadeau à quelqu’un·e du clan, qu’on tire au hasard au
début de la partie. Si le clan est constitué d’un nombre
impair d’enfants, alors le moniteur ou la monitrice est

aussi dans la pioche. Le cadeau doit bien évidemment
être un objet fabriqué sur place par la personne qui

l'offre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette histoire peut probablement servir de court
interlude avant d’attaquer la totémisation.

 



La totémisation arrive à la fin du jeu, lorsque tous les
personnages ont leur badge : elle servira de

conclusion et sera un changement de ton majeur dans
l’ambiance du jeu.

 
Elle consiste en une longue épreuve appelée

l’Éclosion. Elle dure plusieurs jours pendant lesquels le
clan est lâché en pleine forêt les yeux bandés et doit
revenir par ses propres moyens jusqu’à Fort Barrage.
Le clan a pour un jour de nourriture et d’eau, leur sac

de couchage, leur essuie, leur matériel de cuisine, leur
couteau suisse et une bobine de ficelle.

 

L'Éclosion et la
totémisation



Le changement de ton
 

Jusqu’à ce stade du jeu, l’ambiance doit être au
maximum bon enfant : les personnages sont toujours

surveillés par des adultes (en réalité, les
monit·eurs/rices peuvent arriver n’importe quand à

l’aide des enfants parce qu’iels les surveillent de près),
il n’y a pas d’animaux dangereux dans les bois, la pire

blessure qu’un enfant puisse avoir est un genou
écorché, etc. 

Il est essentiel qu’il y ait toujours autour de la table un
sentiment de sécurité, de convivialité et de

camaraderie. Le camp de vacances doit être vécu
comme une petite utopie hors du temps. Il faut à tout
prix éviter d’aborder des thématiques plus dures que

des disputes entre enfants : pas d’adultes violents, pas
d’évocation de la guerre ou de la mort.

 



La totémisation et l’Éclosion doivent symboliser le
passage vers l'adolescence et doit confronter les

personnages à des dangers réellement angoissants :
affronter des rapides, se casser une jambe dans un

ravin, perdre sa carte, établir un campement sous une
tempête, gérer une insolation, etc.

La règle du moniteur qui peut venir une fois par partie
aider n’existe plus. Si les joueuses veulent l’utiliser,
répondez-leur simplement que personne ne vient à

leur secours.
 

Poussez les personnages dans leurs limites mais ne
soyez pas cruel : les enfants ne devraient jamais être

mis dans l’incapacité de finir leur marche, mais iels
devraient chacun·e et collectivement avoir combattu

des épreuves qui ne les laisseront pas indemnes.
 



Si vraiment les enfants se retrouvent dans l’incapacité
de finir la marche, alors iels seront sauvé·e·s par un

garde forestier, les pompiers ou la police.
 

Ce changement de ton pourra sans doute être vécu
brutalement par les joueuses. Respectez

scrupuleusement les demandes autour de la sécurité
émotionnelle et n’hésitez pas à dire explicitement que

la totémisation va être une partie plus dure et plus
intense qui va confronter les personnages à de plus

grands dangers.
 

Offrez régulièrement aux personnages des occasions
d’évacuer la pression en mettant en scène des

moments de calme ou de relative sécurité. La fin du
danger doit toujours être évidente pour que la

décompression ne se fasse pas de manière crispée.
 



Les étapes de l'Éclosion
 

La marche devrait être scindée en deux parties, et
s’interrompre sur un moment de suspense intense où
le clan sera au plus bas. L’expérience n’en sera que

plus mémorable.
 

Les enfants devraient aussi être confronté·e·s aux
ruines de l’ancien monde : contourner d’anciens

champs de mine, escalader un blockhaus, s’abriter
sous un tank abandonné, etc. Il est temps pour elleux

de lever le voile sur une partie des crimes des
anciennes générations, tout en voyant que depuis, la
nature a repris ses droits sur les scories de la guerre.

 
Une fois la marche terminée, les joueuses devraient
avoir un petit espace pour récupérer et se remettre
dans le bain agréable du camp : lae monit·eur/rice
devrait être présent·e et offrir quelque chose aux

enfants pour montrer à quel point iel est fier·e.
 



Après avoir pu souffler, le soir qui suit sera l’occasion
de la cérémonie de totémisation.

Pour choisir le totem des personnages, vous pouvez
vous inspirer de listes créées par des scouts comme

celle-ci.
 

Gardez en tête que ce totem doit représenter une
récompense pour avoir fini le jeu. Choisissez quelque

chose qui fera plaisir à la joueuse et à son
personnage mais qui le représente bien. Il est laissé la

possibilité à la joueuse de refuser son totem. Par
sécurité, prévoyez en 3 par personnes, en évitant de
prendre le même genre de totem. Si une joueuse ne
veut pas de “souris”, ne lui proposez pas “mulot” à la

place. Le totem devrait aussi être différent et
décorrélé de l’espèce du personnage.

 

http://www.totems-scouts.be/


Le MJ devrait tout faire pour rendre cet instant plus
solennel : allumer des bougies, faire venir les joueuses

une par une, jouer de nuit ou dehors, mettre une
musique d’ambiance forte, etc.

 
Le MJ posera alors les questions suivantes, en

incarnant lae monit·eur/rice du Clan :
 

“Qu’as-tu appris lors de l’Éclosion ?
 

Quel est ton meilleur souvenir du camp ?
 

Quel est ton pire souvenir du camp ?
 

Nous avons pensé à X pour ton totem. Te convient-il ?
 

Tu es désormais un Coquelicot accompli. Puissent les
épreuves que tu as affrontées servir de ciment à la

paix présente et future.”
 



Épilogue
 

Il est temps pour les enfants de rentrer à la maison et
de dire adieu aux membres de leur Clan. Laissez leur
une dernière scène de fête pour leur permettre de

conclure, de se féliciter pour leur totem et de
s’enorgueillir de leur victoire.

 
Le lendemain matin, il faudra ranger sa cabane et

faire ses valises. Chaque enfant rentre dans son pays
avec les autres animaux de son espèce, en laissant

derrière lui son clan pour toujours.
 



ANNEXES



Prénom : Espèce :

Âge :Signe particulier :

Genre :

Totem :Clan : 



Thèm
es

V
ert !

Jaune !
Rouge !

Être perdu dans le noir
 

 
 

Les insectes
 

 
 

Les orages
 

 
 

Les incendies
 

 
 

Les catastrophes naturelles
 

 
 

S
e noyer

 
 

 

Les souterrains
 

 
 

  ...
 

 
 

  ...
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