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Introduction 

Rites: Rassemblement, veillée, promesse,…

Habitudes: Réunion du dimanche, rose de noël,…

Symboles : Le salut, la croix,…

Traditions : Patrouille, uniforme, cantique,…

 jalonne et structure notre quotidien. 

Les traditions renforcent le sentiment d’appartenance au 
mouvement Guide. 

Elles rassurent et créent notre identité. 



Introduction

Le coucher chez les plus petit est source d’angoisse. La 

veillée, les habitudes du taps et des phrases 

systématiques « Bonne nuit les nutons, faites de beaux 

rêves » sont des habitudes, des traditions qui rassurent. 

Et le totem ? Et le Quali ? 

C’est quoi leurs sens ? 



Objectifs

L’objectif  de cet atelier est de Repenser nos gestes afin 

qu’ils soient porteurs de sens ! 

Pourquoi fait-on les Totems et les Qualis ? 



Totem - Le sens originel 

Le sens originel de cette tradition : C’est l’accueil 

- Geste positif

- ≠ épreuves dégradantes et humiliantes

- Défis personnel : moment constructif

- Double sens : Nous acceptons qui tu es comme tu es 

et tu acceptes de t’investir et de dire « oui » à la 

compagnie et au guidisme. 



Totem - Sens originel 

Porter un totem = être intégré

Totémisation = Fête 

Totem = Cadeau  



Le totem c’est 

Un totem est un nom d’animal donné à l’Aventure pour 

montrer son appartenance à la Compagnie. Il se choisit en 

fonction de plusieurs critères tels que l’aspect physique, les 

attitudes, les mimiques et le comportement général de 

l’Aventure. Les habitudes de vie de l’animal totem seront 

également le plus proche possible de ses attitudes. Le totem 

souligne les qualités essentielles de l’Aventure et non ses 

défauts ou différence 



La totémisation

Défis personnalisé : une/plusieurs petites actions 
convenant au totémisé. Permettant de démontrer 
l’habilité, la créativité, l’imagination. Dépassement des 
limites dans le respect de l’individu. 

Défis collectif : Moment en groupe de totémisé pour 
les amener à s’entraider et à réfléchir ensemble. Permet 
de souligner l’interdépendance dans une compagnie.

Cérémonie : Veillée spéciale. Emballage important ! 
Confiance et bonne humeur doit être de mise. Les plus 
courtes sont les meilleures. 



Totem - Attention ! 

TU ES RESPONSABLE DE TES ACTES 

Animateur = garant avec le staff  du bien-être des 

animés vis-à-vis du mouvement et des parents 

Totémisations dégénèrent parfois, sont dangereuses et 

humiliantes. Elles engendrent des séquelles  sur 

l’intégrité et la dignité des animés. 

 PAS CHEZ NOUS 



Totem - Pour bien faire :

• Etre attentives/ifs aux nouvelles dés le début de 
l’année pour les connaître le mieux possible 

• Préparer les totems le plus tôt possible (en tous cas y 
réfléchir avant le camp) 

• C’est un âge difficile. Susceptibilité et rébellion ! Il 
faut la jouer fine avec les préado.

• Pdt les totems: 

• Donner des responsabilités au Cp-Sp

• Faire des épreuves qui ont du sens 

• Faire des épreuves qui laisseront une trace (positive)



Quali – Le sens originel 

Le quali est un adjectif  qui complète le Totem. 

Il permet de mettre en évidence un trait de 
caractère ou une qualité de l’Aventure. 

Occasion de :

- Mettre en valeur une personne

- D’échanger

- Faire progresser



Quali – Le sens originel

Important que le Quali soit bien compris pour qu’il n’y 

ai pas de malentendu. 

L’élément principal de la qualification est la réflexion 

sur soi-même. Il faut que l’aventure apprenne à se 

connaître er aide la compagnie à le connaître 

davantage.



Quali – Réflexion

• Comment je me vois ? 

• Quelles sont mes qualités ? 

• Comment est-ce que je mets mes qualités au service 

des autres ? 

• Qu’est-ce que j’apporte à la Compagnie ? 

• Comment suis-je vu par le reste de la Compagnie ? 

• Mes qualités sont-elles reconnues par les autres ?



A vous de redonner du sens

Comment repenser le Totem ? 

Comment lui redonner du sens ? 

- Les défis personnalisés – Totem

- Les défis collectifs – Totem 

- Implication des autres animés - Totem

- La cérémonie de Totémisation

- Relation aux totémisés



Comment ?

Affiche par groupe pour présenter les pistes 

d’amélioration. 

Pitch de leur projet avec:

• Un slogan 

• Une maquette 

• Un descriptif  accrocheur 

• Une justification des choix faits



Présentation des réflexions de 

groupes



Conclusion

Prenez en de la graine ! 

Donner du sens à ces activités et 

traditions vous permettra de prendre du 

plaisir ! 


