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Apprendre son rôle de veilleur

Veilleur de nature
✔ Temps de découverte (5 min)

➤ Le tri sélectif
� Le tri sélectif, qu’est-ce que c’est ? Jeu du

méli-mélo (Secret de veilleurs p. 53) et expli-
cation du trajet emprunté par le déchet
recyclable. 

� Jeu : le relais-poubelle. Une dizaine de
déchets et trois sacs (vert pour les déchets
ménagers, jaune pour le recyclage et blanc
pour le verre). Chacun à son tour les enfants
prennent un déchet, courent pour le mettre
dans le bon sac à 15 mètres puis reviennent
taper dans la main du veilleur suivant qui
prend le relais.

�Débriefing en corrigeant les déchets mal
placés.

✔ Technique de veilleur (50 min)
➤ L’herbier de peuplade

Récolte, identification et préparation d’un her-
bier de toutes les essences d’arbre présentes
sur le lieu de camp.

➤ Le piège à insectes
Réalisation et pause d’un vivarium à insectes
(Secret de veilleurs p. 54)

Veilleur de paix
✔ Temps de découverte (5 min)

➤ Mots croisés de prénoms (Secret de veilleurs
p. 34) On essaye de se rappeler tous les prénoms
de la peuplade et de les placer dans une grande
grille de mots croisés.

➤ Fabriquer un tableau de points pour faciliter
l’arbitrage au veilleur de paix. Avec ce tableau,
il n’est pas possible d’oublier des points, de 
tricher, de contester. Tout au long du jeu, 
les équipes connaissent le nombre de leurs
points.  

Voir aussi le théâtre du SEIRCA dans 
Secret de veilleurs, pages 30-31.

➤ Préparer la journée ange gardien. Un seul veil-
leur de paix peut suffire (Secret de veilleurs p. 36).

➤ Le calendrier des anniversaires. Après enquête
auprès de tous les membres de la peuplade, on
note sur un calendrier de l’année à venir tous
les anniversaires avant de décorer le calendrier.

Au cours de la journée du secret, les futurs veilleurs sont invités à
choisir puis à apprendre le rôle qu’ils vont tenir pendant l’année.
L’objectif est simple : donner aux enfants des moyens concrets de
réussir dans le rôle qu’ils auront choisi.
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Veilleur de bien-être
✔ Temps de découverte (5 min)

➤ Petit dérouillage 
Réalisation d’un court parcours sportif : c’est
l’occasion de se défouler un peu !

✔ Technique de veilleur (50 min)
➤ Faire un feu
Avec l’aide d’un chef, on apprend en détail

où chercher du bois sec, comment préparer le
feu, la différence entre un feu de cuisine et un
feu de veillée, les règles de sécurité…

➤ Faire une installation « confort »
On peut améliorer la cabane, faire un banc,

un four pour cuire un gâteau…

➤ Cuisiner un dessert
Roses des sables, gâteau d’anniversaire…

Veilleur de mémoire
✔ Temps de découverte (5 min)

➤ Le scrapbooking
Avec une photo (de la peuplade ou d’un per-

sonnage de l’escapade par exemple) et un peu
de matériel, on la décore pour la mettre en valeur
(Secret de veilleurs p. 92-93).

✔ Technique de veilleur (50 min)
➤ Reportage du camp
Prise de photographies, film, écriture d’un

article pour la peuplade, les parents ou Yakajoué !
S’il y a plusieurs veilleurs de mémoire, on peut faire
un groupe photos et un groupe de rédaction.

➤ La chanson de l’escapade
Sur un air connu (par exemple Nous en

sommes témoins, du conte), les veilleurs écri-
vent les paroles d’une chanson qui retrace les
événements les plus importants de l’escapade,
du camp… On pourra ensuite l’écrire en grand
pour que tous la chantent lors de la fête des
semailles.
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