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Proposition de séjour : 

Sur la piste des indiens 

 

 

 

 

 

Ahow ! 

 

Tu as toujours admiré les grands chefs indiens comme Sitting Bull et Géronimo ? Ce séjour est fait 

pour toi ! Avec tous les jeunes de la tribu, qu’on appelle les papooses chez nous, tu es attendu par les 

sages, les Grands Sachems ! Ils te guideront pour que tu deviennes à ton tour, un grand chef sur 

lequel les autres membres de la tribu pourront compter. 

 

Il te faudra être brave et courageux.se pour remplir les défis qui te seront lancés tous les jours, au 

pied du totem !  Agilité, patience, observation de la nature et écoute des autres te seront nécessaires 

pour remporter tes plumes d’aigle ! 

  

Que le sombre et dangereux wendigo évite de croiser ta route et que tu puisses suivre les préceptes 

de nos vénérables ancêtres ! Nous espérons que la hache de guerre restera enterrée et que le 

calumet de la paix circulera souvent ! 

 

Ugh ! 
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1. PRÉSENTATION DU SÉJOUR POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES 
 

Type de séjour : nature, plein air 

a) Les plus du séjour :  
- Un séjour en plein air pour vivre au rythme des indiens 

- Construction d’arcs, de flèches, de tam tam et de costumes traditionnels pour 

être comme un véritable amérindiens, tout en dormant dans un wigwam, un 

véritable tipi amérindien (à confirmer) 

- Plusieurs soirées à la belle étoile, au coin du feu (si possible) pour écouter le 

chant de la chouette 

- Un séjour où tu pourras donner ton avis en participant aux pow wow 

quotidiens de la tribu 

 

b) Pour un rapide aperçu de ce qui t’attend :  

- Un séjour dans la nature 

Après tes nuits dans un wigwam, tu seras au plus près de la nature pour observer les animaux et les 

plantes qui vivent à proximité. Tu découvriras la chaîne des monts auvergnats, là où chantent les voix 

de nos ancêtres.  Sur terre et sur l’eau, à pied ou dans un kayak, tu deviendras perspicace comme la 

belette, fort comme le bison et futé comme le renard. 

 

- La tradition indienne 

Tout au long de ce séjour, tu découvriras nos traditions ancestrales. Tu pourras confectionner toi-

même tes parures de fête pour la danse de la victoire et découvrir comment peindre ton visage … 

 

- La veillée sous les étoiles 

Les indiens aiment se retrouver auprès du feu après leurs grandes explorations, lorsque la nature 

leur permet d’en allumer un.  

Tu apprendras à préparer et à cuisiner les ingrédients de notre festin sous les étoiles : le pain 

traditionnel, les brochettes de bison et les pommes de terre sous la braise te redonneront des 

forces ! 

 

- Les pow wows : la tribu au grand complet 

Tous les soirs, la tribu se réunit au grand complet et écoute l’avis de chacun. Au pow wow, on souffle 

dans le calumet à bulles pour célébrer la paix ! 

c) Les activités prévues :  

Grands jeux en extérieur privilégiés type jeux d’approche et jeux de piste 

Observation de la nature : fabrication d’un herbier pour recenser les plantes découvertes 

Construction et fabrication de costumes de fête, bâton de pluie, parures de plumes… 

Veillées au coin du feu (si possible) 

Intervenants extérieurs :  

Moniteur canoë kayak  pour la sortie en eaux vives 

Guide pour l’observation des oiseaux aux jumelles et la découverte des volcans  
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2. FICHE TECHNIQUE POUR LES ANIMATEURS 

a) Présentation rapide 

Les objectifs du séjour pour les enfants :  

• Vivre un séjour au plus proche de la nature 

• Expérimenter  une expérience de vie en collectivité 

• Participer concrètement à la gestion de la vie collective par des prises de petites 

décisions au quotidien 

• s’amuser  

 

Pédagogie utilisée 

� pédagogie du jeu et de la découverte 

� pédagogie de la coopération 

 

Les objectifs du séjour :  

Moyens  

� Nuits sous tentes et activités en extérieur privilégiées 

� Utilisation des nombreuses possibilités du lieu pour être au plus proche de la nature 

� Temps alternés entre activités en petits et en grand groupe pour aider chacun à trouver sa 

place plus facilement dans la vie en collectivité 

� Utilisation d’un imaginaire tout au long du séjour pour raconter une histoire à laquelle les 

enfants prennent part, en faisant partie de cet imaginaire 

� Pouvoir de décision donné aux enfants sur les activités et l’organisation collective grâce à des 

moments et des processus identifiés, auxquels ils prennent pleinement part 

 

Imaginaire du séjour :  

Les enfants sont les papooses, les jeunes, d’une tribu indienne : ils vivent dans les bois et connaissent 

particulièrement bien les modes de vie des animaux. Les adultes de la tribu les ont tous envoyés ici 

pour quelques jours, pour qu’ils.elles puissent découvrir les techniques ancestrales, transmises de 

générations en génération, pour devenir un.e indien.ne accompli.e ! 

Il leur faudra être brave et écouter les conseils des grands sachems qui sont avec eux pendant ces 

quelques lunes !  Nous espérons que la hache de guerre restera enterrée et que le calumet de la paix 

circulera à nouveau ! 

 

Petit lexique :  

- Papoose : enfant, jeune. Le mot « papoos » vient de la tribu des Naragansett, habitant le 

Massachussetts, aux États-Unis. 

- Grand Sachem : nom le plus utilisé des anciens et chefs de tribus des indiens d’Amérique du 

Nord. Etymologiquement, le mot vient de sâchim, du langage des Naragansetts. 

- Wendigo : créature mythologique et cannibale. Le wendigo est craint par la plupart des 

tribus amérindiennes car il tue sans fin. Si les hommes ne suivent pas les préceptes de 

sagesse, ils risquent aussi de se transformer en wendigo. 

- Pow wow : grand rassemblement intertribus pour fêter la paix. On y fume généralement le 

calumet et de la paix !  
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b) L’organisation collective du séjour et l’implication quotidienne des enfants 
 

Comme dans toute tribu, des Sioux aux Anishinabees, les papooses devront suivre les rituels 

traditionnels et les respecter. La vie d’un indien  est organisée autour de la course du soleil et des 

éléments de la nature mais aussi autour de la vie de groupe, à laquelle chacun.e participe le plus 

possible. 

- Le nom et le cri de la tribu 

Pour bien démarrer le séjour et plonger les enfants dans l’univers des indiens, il vous faudra tout 

d’abord réfléchir avec eux à un nom de tribu et surtout à un cri qui identifie le groupe !  

 

- La danse de la journée :  

Tous les matins, pour bien se réveiller et quitter le monde des rêves, les papooses se retrouvent au 

pied du totem pour la danse du jour, en lien avec les événements à venir. Chaque jour, les grands 

sachems donnent aux papooses des indications sur la danse à effectuer. 

Concrètement : la vie des amérindiens est rythmée par de nombreuses danses (pour la pluie, la 

chasse, la bonne fortune..). Il ne s’agit pas de chorégraphies très compliquée mais de mouvements 

répétitifs à effectuer tous en même temps. On peut très bien imaginer une version de « Jean petit 

qui danse » transformée en « Le papoose qui danse » ou « La danse de la brousse » à ce moment là.  

 

- Les signaux de fumée :  

Après la danse du matin, les papooses écoutent bien attentivement les grands sachems qui leur 

donnent quelques échos des collines et de ce qui se murmure dans la forêt… les papooses devront 

s’attendre à être surpris, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer lorsque l’on devient un.e 

guerrier.e ! 

Concrètement : c’est le moment de la journée où l’imaginaire peut être relancé, tout en y incluant le 

programme de la journée ! 

 

- Le pow wow : 

En fin de journée, le pow wow permet aux papooses et aux sachems de se retrouver et de faire le 

bilan de la journée. Les grandes décisions sont prises par les sachems qui consultent les papooses. Au 

sein de la tribu, du plus petit papoose au plus grand guerrier, chacun.e peut donner son avis, sans 

condition d’âge ou de hiérarchie !  

Concrètement : le pow wow représente un temps de discussion tous ensemble pour faire le point sur 

la journée, prendre la température de l’humeur des enfants, évoquer certains détails pratiques 

d’organisation. Au fur et à mesure des jours, les enfants peuvent être invités à donner de plus en plus 

leur avis, à comprendre qu’ils peuvent donner un avis, quel qu’il soit ! 

Théoriquement, le pow wow démarre par le calumet de la paix, fumé par tous les protagonistes. Le 

premier soir, le calumet peut être remplacé par des bulles de savon, en faisant passer de mains en 

mains l’appareil à bulles. 
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c) Les rôles au sein de la tribu  
Pour les enfants  - chacun doit incarner au moins une fois chaque rôle au cours du séjour 

• les petits sachems : en charge de régler les conflits, d’éviter les disputes. En cas de désaccord 

entre deux membres de la tribu, les sachems peuvent être appelés et organiser un temps de 

conciliation pour déterminer ce qu’il s’est vraiment passé. 

• les bâtonnets de parole : régulation des prises de paroles pendant les pow wows. Les bâtons 

de parole indiquent du doigt quel papoose peut prendre la parole. Ils doivent donc bien 

retenir les demandes de parole, au fur et à mesure, pour n’oublier personne. 

• les raconteurs : un petit groupe de papooses est chargé de raconter à tous les autres ce 

qu’ils ont découvert pendant la journée. Les indiens aiment le calme, particulièrement en fin 

de journée. Les raconteurs doivent donc dérouler leur récit sans parole, en utilisant 

simplement des mimes et des bruitages. 

 

Pour les animateurs :  

- Le chef de la tribu : incarné par le directeur du séjour, il s’agit de la personne la plus sage 

parmi les plus sages … 

- L’homme ou la femme médecine : personnage essentiel, c’est la personne qui soigne les 

papooses et les sachems en cas de besoin. C’est aussi la personne qui détient l’AFPS ! 

- Le.la grand.e sachem : chaque jour,  le ou la grand.e sachem guide les petits sachems et les 

aide à résoudre les conflits si besoin. C’est avant tout un rôle de médiateur. 

- Le bâton de parole : pour les pow wows, le bâtons de parole désigne les papooses qui 

l’assisteront et les aide à faire circuler la parole correctement pendant ce temps essentiel de 

la vie de la tribu. 

Pour toute l’équipe d’animation, ne pas hésiter à utiliser des noms qui rappellent les prénoms 

amérindiens, en lien avec les qualités morales voire physiques des guerriers : Withe Eagle (Aigle 

blanc), Wounded Knee (Genou blessé), Little Horse (petit cheval) ont réellement existé. 

 

d) Quelques ressources  
L’imaginaire et la vie des indiens : Oumpa-Pah 

Pour trouver d’autres idées en lien avec l’imaginaire, les albums d’Oumpa-Pah, le peau rouge 

(Goscinny et Uderzo, les éditions Albert René) pourront donner quelques idées rigolotes en plus. 

Créé par les papas d’Astérix et Obélix, Oumpa-Pah fait partie de la tribu un peu fantasque des 

Shavashavas, opposée aux terribles Pieds Plats. Jusqu’au jour où le jeune Hubert de la Pâte Feuilletée 

débarque aux Amériques et tente de comprendre les différents rites… 

Une BD très drôle et peu connue pour découvrir l’univers des amérindiens ! 

www.bedetheque.com/serie-246-BD-Oumpah-Pah.html  

 

Les chants et danses 

De nombreux chants et danses existent, vous en trouverez beaucoup sur internet :  

http://dessinemoiunehistoire.net/category/chansons-comptines-et-poesies-sur-les-indiens/  

Vous y trouverez la berceuse iroquoise Ani kouni Chaouani  et d’autres petites chansons faciles 

comme Nagawika le petit indien ou Hawachi. 
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e) Une idée de programme jour par jour 
  Signaux de fumée Matin Après-midi Veillée 

 
Jour 1 
Sur la piste 
des 
Bozurois 

Bienvenue sur le territoire de chasse des futurs 
guerrier.es Bozurois ! Les sages de la tribu vous ont 
envoyé.e.s ici pour terminer votre apprentissage. 
Lorsque vous repartirez, dans quelques lunes, vous 
connaîtrez tous les secrets de la tribu et tout ce qu’il y a 
à savoir sur la forêt pour pouvoir y survivre. Mais dans 
un premier temps, il vous faudra partir à la découverte 
de votre territoire… 

 
 
Arrivée 

 
Jeu d’approche, jeu de piste 
axé sur l’observation des 
animaux et des plantes locales 

 
Jeux de société 

 
Jour 2 
Le territoire 
des 
Bozurois  

 
Tout indien qui se respecte doit savoir se nourrir dans la 
forêt !  
Aujourd’hui, vous devrez donc fabriquer vos arcs et vos 
flèches pour survivre ici… 

 
Ateliers manuelles 
Fabrication arcs et flèches 
Bâtons de pluie 
+ peinture de guerre 

 
Activité plein air :  
Sortie eau vive 
Canoe,  Kayak… 

 
Veillée chants et 
danses 
 

 
Jour 3 
Le grand 
feu 

 
Aujourd’hui est un grand jour ! La lune est haute dans le 
ciel, nous danserons sous les étoiles toute la nuit autour 
du feu pour vous aider à devenir des sachems ! 

 
Activités manuelles :  
Fabrication de coiffes et de 
tam tams 
 
 

 
Atelier cuisine pour la veillée :  
brochette, pommes de terre à 
la braise et bananes flambées, 
brochettes de marshamallows… 
Activités plein air :  
Installation pour la veillée : 
mise en place du feu, 
construction de sièges ? Ou 
d’une table à feu ?  

 
Veillée trappeur 

 
Jour 4 
Jour de fête 

Jour de fête dans la tribu ! Tous les papooses sont 
acceptés au sein des sachems et pourront rentrer 
demain, parés de leurs plus belles plumes. D’ici 
là, chacun.e doit préparer son costume d’apparat avant 
la grande parade de ce soir ! 

 
Activités manuelles :  
Fabrication de costumes 
Peintures et bijoux de fête 
 

 
Sortie plein air : 
Observation des oiseaux,  
Randonnée à proximité des 
volcans 

 
La danse des 
Sachems : 
Boum de fin de colo 

 
Jour 5 
Le grand 
départ 

 
Bravo à tous les papooses pour votre bravoure et votre 
dévouement. N’oubliez pas tout ce que vous avez appris 
ici, dans votre vie future de Grand Sachem ! 

 
Activités manuelles, plein 
air :  
Herbier 

 
Départ  

 

 


