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Les fiches Castors : introduction

Bienvenue dans le monde merveilleux des Castors !

Ce jeu de fiches sera votre compagnon tout au long des aventures de votre 
colonie. Les fiches sont en effet une source inépuisable d’inspiration pour 
construire le cadre merveilleux et les activités que vous proposerez aux 
castors. 

Il y a trois types de fiches :

Les personnages aident les animateurs à illustrer leurs 
attitudes exemplaires (par exemple, Zip le Raton-laveur est 
ordonné). Ils ont un nom, un signe particulier, une devise et une 
petite histoire personnelle qui illustrent de diverses façons un 
trait de sa personnalité.

Les décors permettent de rendre l’environnement imaginaire 
des castors plus réel, plus concret (par exemple, l’Arbre de Vie). 
Ils ont une histoire qui illustre leur singularité et leur rapport 
avec les castors.

Les événements sont l’essence des activités que vivent les 
castors (par exemple, une tempête détruit le barrage). Ils 
racontent la description d’une histoire inachevée, qui appelle 
une suite.

Le fichier contient : cette fiche d’introduction

 − 28 fiches personnages
 − 8 fiches décors
 − 9 fiches événements

Toutes les fiches sont richement illustrées afin de pouvoir être utilisées 
directement avec les castors. L’utilisateur averti soignera toutefois la 
présentation aux castors, par la mise en scène par exemple au moyen d’une 
saynète ou d’un théâtre de marionnettes, de l’histoire d’un personnage et 
n’hésitera pas à enrichir le texte de la fiche à cet effet.

Bonnes activités !
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Récapitulatif des fiches Castors

Les personnages

Les Castors
Tilali la fourmi
Gri-Gri l’ours
Mistigri le chat
Papaye la chauve-souris
Mirliton le papillon
Malac la chouette
Tic Tac l’écureuil
Bambou le héron
Moustache la souris
Picotin le hérisson
Creusetou la taupe
Fara la biche
Zip le raton laveur
Pipo le moineau
Pattemouille la grenouille
Trémolo l’escargot
Organdi la martre
Canasta la loutre
Romarin le lapin
Schtings le coq
Arbo le garde-forestier
Keeo
Kicèki l’Ornithorynque
Lumine la luciole

Kazou le diable de Tasmanie

Poméo le cerf de Tasmanie
Laralie la renarde

Les éléments du décors

La Pierre de Lune
L’Arbre de Vie
La Hutte
La Souche de Vérité
Le Torrent - La Cascade
La Jungle
L’Ancienne Galerie
Le Baluchon

Les événements

L’eau vient à manquer
Une tempête détruit le barrage
Un étrange animal
Un castor différent
La quête
Des gens peu scrupuleux
Une fête qui dérange
Les castors ne sont pas d’accord 
entre eux
De drôles d’oiseaux





Les Castors

Leur devise

« Partage, partage, partage ».

Leurs signes particuliers

Ils sont enjoués, courageux et travailleurs. Ils aiment construire 
ensemble.

Ils aiment s’associer pour construire de grandes choses.

Il était une fois . . .

...

(Un souvenir croustillant tiré de l’histoire de votre Colonie...)
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Tilali la fourmi

Sa devise

« L’union fait la force ».

Son signe particulier

Elle aime travailler en équipe.

Il était une fois . . .

Tilali a toujours beaucoup aimé se balader. Et c’est justement ce qu’elle 
faisait un jour de grand vent. Montée au haut d’un arbre, elle cherchait par-
ci, par-là un peu de nourriture sur les feuilles. Le vent soufflait de plus en 
plus fort et Tilali devait s’accrocher fermement pour ne pas être emportée. 
Avec ses six pattes, elle tint bon... mais c’est la feuille qui lâcha ! 

La feuille s’envola et Tilali se retrouva comme sur un tapis volant! Emportée 
par le vent, la feuille partit bien loin de son arbre, elle traversa des forêts, 
des champs et même une mer ! Tilali était effrayée et épuisée ; elle finit par 
s’endormir.

Bien plus tard, lorsque Tilali ouvrit les yeux, la feuille s’était posée à l’orée 
d’une forêt étrange. Il faisait bien plus froid que chez elle et le sol était 
complètement couvert d’une étrange substance blanche très douce dans 
laquelle ses pattes s’enfonçaient. En explorant ce nouveau paysage, elle 
rencontra un groupe de fourmis qui semblaient un peu perdues. « Bonjour, 
que se passe-t-il ? » demanda-t-elle. Les fourmis lui expliquèrent qu’elles ne 
trouvaient plus leur fourmilière, perdue sous la neige qui venait de tomber. 
Tilali aida les fourmis à fouiller dans la neige. En s’y mettant à plusieurs, elles 
creusèrent des centaines de trous et finirent par retrouver une entrée de la 
fourmilière. De l’autre côté, les fourmis qui étaient restées emprisonnées 
furent enchantées de voir enfin la lumière du soleil. Pour remercier Tilali 
de son aide, les fourmis l’invitèrent à un grand festin où elle raconta toute 
son histoire. Très impressionnées mais ne sachant pas comment aider Tilali 
à rentrer chez elle, les fourmis l’adoptèrent et lui firent une place bien au 
chaud dans la fourmilière.
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Gri-Gri l’ours

Sa devise

« Force tranquille ».

Son signe particulier

Il déteste faire du tort aux autres.

Il était une fois . . .

Lorsqu’il était petit, Gri-Gri l’ours aimait jouer avec son petit frère à toutes 
sortes de jeux.

Comme il était le plus costaud, il gagnait souvent. 

Au cours d’un de ces jeux, son frère, plus rusé que lui, remporta la partie. 

Oh là là mes amis, quelle affaire ! Gri-Gri ne le supporta pas et se mit en 
colère. 

Il accusa son frère d’avoir triché et le traita de tous les noms. Et puis, dans 
sa furie, il lui donna même un violent coup de patte qui l’envoya dans un 
buisson. 

Ensuite, Gri-Gri partit râler tout seul un peu plus loin.

Lorsqu’il fut calmé, il vint rechercher son frère pour s’excuser, mais il ne le 
trouva pas. 

Il l’appela, mais ne reçut pas de réponse. Il se mit à sa recherche, mais ne le 
trouva nulle part. « Et s’il était parti pour de bon? », pensa-t-il. « Et s’il avait 
décidé de s’enfuir pour ne plus jamais me voir ? » ; « Je lui ai probablement 
fait fort mal, je n’aurais pas dû me fâcher et le frapper ! » 

Il le retrouva assis en train de pleurer et s’excusa.

Il jura alors qu’à l’avenir, il allait y réfléchir à deux fois avant de s’emporter 
et qu’il n’utiliserait plus sa force pour faire du mal aux autres.

Scouts et Guides Pluralistes de Belgique - 2002





Mistigri le chat

Sa devise

« À pas feutrés ».

Son signe particulier

Il aime la nature.

Il était une fois . . .

Il y a longtemps, Mistigri vivait en ville dans la cave d’un immeuble inhabité. 

Il se baladait souvent dans les rues, passant à côté des poubelles qui ne 
sentaient vraiment pas bon, marchant quelquefois dans des choses bizarres 
et dégoûtantes étalées sur le sol, frôlant les roues de voitures bruyantes qui 
risquaient de l’écraser...

Fatigué de cette vie, de toutes ces odeurs désagréables, de toute cette 
saleté et cette laideur, il décida de quitter la ville pour aller vivre dans un 
endroit plus agréable. 

Après de longues heures de marche, il arriva dans la forêt. 

« Tout semble très calme ici » remarqua-t-il. Des écureuils sautillaient sur 
les branches, des Castors jouaient tranquillement au bord d’un étang, un 
vent léger faisait remuer les feuilles des arbres, et le bruit de la rivière qui 
coulait non loin de là avait un effet si reposant...

Enchanté par la découverte d’un si bel endroit, si joyeux, aux parfums si 
merveilleux, Mistigri s’y installa et se promit de respecter cette nature afin 
qu’elle reste toujours aussi accueillante. Pas question donc de faire trop 
de bruit, de laisser traîner ses crottes ou d’autres saletés. Dorénavant, il se 
promène à pas feutrés, respectant tout ce qui l’entoure.
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Papaye la chauve-souris

Sa devise

« Raconte-moi ton histoire ».

Son signe particulier

Elle est attentive aux autres.

Il était une fois . . .

Papaye se promène souvent la nuit sans faire de bruit. Elle a de très grandes 
oreilles et elle entend très bien. Alors elle écoute tout ce que se racontent les 
habitants de la forêt : elle entend les nouvelles que racontent les voyageurs, 
les histoires que les parents racontent aux enfants pour aller dormir, les 
amoureux qui se disent des gentillesses le soir... 

Elle connaît tout le monde et sait tout ce qui se passe, et même parfois des 
choses qu’elle ne devrait pas savoir...

Une nuit, elle était en train de faire sa ronde, elle aperçut un petit Castor 
qui se promenait tout seul. Les autres Castors de son âge étaient au lit. Elle 
se posa près de lui et lui dit d’une voix douce : « Bonsoir, petit Castor, tu 
sembles un peu triste. Que t’arrive-t-il ? » Le Castor fut surpris, car il ne 
savait pas qui lui parlait. Il avait peur et regarda autour de lui. Quand il vit 
Papaye, il fut rassuré : elle n’était pas plus grande qu’une pomme et semblait 
gentille. Il eut confiance en elle et lui raconta ce qui le tourmentait : il s’était 
disputé avec son meilleur ami et l’avait quitté en disant qu’il ne voulait plus 
jamais le revoir. « Veux-tu de l’aide ? » lui demanda-t-elle après avoir écouté 
attentivement son histoire. Mais le Castor n’en avait nul besoin : quelqu’un 
l’avait écouté et il se sentait déjà beaucoup mieux. Il décida d’aller revoir son 
ami dès le lendemain. « Si tu veux encore me parler, ajouta Papaye, viens 
t’asseoir ici et fais-moi signe. Je te verrai et je viendrai à nouveau t’écouter ». 
Le Castor remercia Papaye et retourna se coucher dans sa hutte, soulagé 
d’avoir partagé son histoire.
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Mirliton le papillon

Sa devise

« Tête en l’air ».

Son signe particulier

Il est insouciant, un peu bohème.

Il était une fois . . .

Mirliton le papillon aime se promener de fleur en fleur pour butiner 
au gré du vent en compagnie d’autres papillons, d’abeilles, de 
bourdons...

Un beau jour il s’était éloigné pour butiner dans un jardin, et là, il 
vit une nouvelle fleur qu’il ne connaissait pas, elle avait un parfum 
étrange.

Enivré par l’odeur, il ne vit pas les enfants prêts à le capturer, mais 
leur ombre les trahit et d’un coup d’aile... Mirliton se sauva. OUF !
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Malac la chouette

Sa devise

« De bon conseil ».

Son signe particulier

Elle donne de bons conseils à ceux qui la consultent.

Il était une fois . . .

Du haut de son arbre, Malac regarde la forêt. 

Elle connaît tout le monde et a vu grandir la plupart des animaux. 
C’est ainsi qu’il y a quelques années, un pivert qui cherchait un arbre 
pour installer son nid alla la trouver pour lui demander conseil. 

Il recherchait un grand arbre tendre mais robuste, un peu à l’écart 
des allées et des chemins, pas trop exposé au vent. Il n’avait pas 
trouvé son bonheur, même après des jours et des jours de recherche.

 − Un grand arbre robuste, à l’écart des chemins...? 

 − Mmmmh, que penses-tu de cet arbre-là, juste à côté du mien ? 

 − Le hibou qui y habitait est justement parti l’an dernier. 

Le pivert remercia Malac et alla visiter l’arbre, il lui convenait 
parfaitement ! 

Il entreprit de creuser son nid le jour-même.
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Tic Tac l’écureuil

Sa devise

« Un temps pour chaque chose ».

Son signe particulier

Il aime s’amuser, prendre du bon temps.

Il était une fois . . .

Tic Tac joue souvent à cache-cache avec les jeunes Castors : dès qu’il 
en trouve un, Tic Tac lui lance des glands. C’est un jeu qui les amuse, les 
Castors et lui.

Ce jour-là, du haut de son arbre, Tic Tac vit tous ses camarades de jeu assis 
en cercle autour d’une souche. 

Ils avaient l’air très sérieux. 

Il se dit « Chouette, ils sont tous là, on va pouvoir s’éclater ! » 

Il les appela, ils ne répondirent pas mais le regardaient l’air de dire « On ne 
veut pas jouer maintenant ». 

Tic Tac, lui, avait fort envie de s’amuser. Il lança un gland sur un des Castors. 
Au lieu de crier et rire comme d’habitude, le Castor ne fit rien. Tic Tac lança 
un gland sur un autre Castor, qui le regarda méchamment. « Mais qu’ont-ils 
donc tous ? » se demandait-il. Alors il commença à tous les bombarder de 
glands, en s’amusant follement. Soudain, il entendit la grosse voix du grand 
Castor brun: « Voyons, Tic Tac ! Tu vois bien que ce n’est pas le moment, les 
Castors sont occupés! Tu pourras jouer avec eux demain ». 

Tic Tac comprit alors qu’il y avait des moments pour rire et d’autres pour 
être sérieux.
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Bambou le héron

Sa devise

« Je tourne sept fois ma langue dans la bouche avant de parler ».

Son signe particulier

Il aime partager ce qu’il sait avec les autres.

Il était une fois . . .

Il y a bien longtemps, Bambou le Héron est parti en Chine. 

Là-bas, il a rencontré un vieil homme, un sage bien connu qui lui a raconté 
beaucoup de choses sur la vie et lui a appris que chaque parole dite sans 
être réfléchie peut avoir de graves conséquences.

Comme ce jour où une vieille femme accusa son voisin d’avoir volé la pièce 
d’or qui devait servir à acheter la nourriture pour tous les habitants du 
village. 

Le malheureux homme fut arrêté et ne cessa de crier son innocence, tant 
et si bien que l’on fouilla chaque maison. C’est alors qu’un enfant avoua 
avoir joué avec la pièce, et l’avoir laissé rouler par mégarde sous un vieux 
meuble. Et c’est derrière celui-ci qu’elle fut  retrouvée. La vieille dame 
regretta ses paroles qui auraient pu laisser un innocent en prison bien 
longtemps encore.

Depuis son retour dans la forêt des Castors, Bambou passe la plus grande 
partie de son temps à réfléchir à tout ce qui se dit et à rappeler aux autres 
de tourner sept fois leur langue dans la bouche avant de parler.
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Moustache la souris

Sa devise

« On a toujours besoin d’un plus petit que soi ».

Son signe particulier

Elle est habile et fait les choses avec adresse.

Il était une fois . . .

Moustache gambade souvent dans la forêt surtout depuis que Mistigri 
le chat ne cherche plus à la croquer. 

Un jour que la souris se baladait entre les arbres, elle rencontra 
Mistigri, une patte coincée dans un trou et son corps gesticulant dans 
tous les sens. 

Amusée, Moustache s’approcha et demanda au chat ce qu’il faisait. 

Mistigri lui raconta que la jolie clochette dorée de son collier avait 
glissé dans un tout petit trou et qu’il n’arrivait pas à l’attraper. 

Moustache lui proposa d’aller la chercher si le chat promettait de ne 
plus essayer de la croquer. Mistigri accepta. 

Moustache eut vite fait d’attraper la clochette à l’aide de ses petites 
pattes très agiles.

Voilà pourquoi depuis ce jour, Mistigri ne se lèche plus les babines 
lorsqu’il voit Moustache. Il est encore tout reconnaissant qu’elle ait 
pu l’aider.
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Picotin le hérisson

Sa devise

« A ton service ».

Son signe particulier

Il aide ceux qui ont besoin de lui.

Il était une fois . . .

Deux Castors voulaient faire une surprise à leur maman pour son 
anniversaire: ils avaient trouvé des ronces et avaient cueilli un gros tas de 
mûres à ramener. 

L’heure du goûter approchait et ils ne savaient pas comment ramener tous 
ces fruits à la Hutte, eux qui n’avaient que de toutes petites pattes qui ne 
savaient prendre qu’un ou deux fruits à la fois! Ils n’auraient jamais le temps 
de faire tous ces voyages. 

Picotin les avait vus récolter les fruits. Il s’approcha et leur proposa son aide : 
« Si vous voulez, je peux vous accompagner et porter votre nourriture ». 

Les Castors pouffèrent de rire: « C’est bien gentil, Picotin, mais comment 
comptes-tu faire ? Tes pattes ne sont pas plus grandes que les nôtres et en 
plus, tu en as besoin pour marcher ! Tu ne pourras pas nous aider ! » 

« Mais si, répondit Picotin, regardez : en piquant les fruits sur mes picots, 
vous me transformerez en garde-manger ambulant. Je pourrai ainsi 
ramener tous vos fruits en un seul voyage ». 

Les Castors bondirent de joie et se mirent immédiatement au travail. En 
moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, Picotin fut transformé en boule 
de fruits. 

Quelle drôle de compagnie que celle de deux Castors et d’une boule de 
fruits qui marche ! Ils eurent beaucoup de succès sur le chemin du retour, 
et la maman des Castors fut très surprise de son cadeau d’anniversaire !
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Creusetou la taupe

Sa devise

« Ne remettons pas à demain ce qu’on peut faire le jour même ».

Son signe particulier

Elle aime aller jusqu’au bout de ce qu’elle entreprend.

Il était une fois . . .

Creusetou aime creuser des galeries et voyager sous la terre. 

Elle creuse longtemps et profondément.

Alors qu’elle creuse à la lisière de la forêt, elle rencontre une source. 

La taupe tente désespérément de reboucher son trou mais l’eau se 
met à monter de plus en plus vite dans les galeries. 

Ne perdant pas courage, Creusetou continue à amasser la terre dans 
le trou. 

Après un long travail, le trou est rebouché. 

Il lui faut à présent évacuer l’eau qui est entré dans les galeries. 

Creusetou entreprend ce travail de longue haleine à l’aide d’un 
morceau de bois creusé en forme de bol. Une fois terminé, Creusetou 
peut enfin se reposer. 

Elle a bien fait de finir son travail le jour même, car le lendemain, 
sa tâche aurait été bien plus pénible car l’eau aurai transformé ses 
galeries en tapis de boue.

Scouts et Guides Pluralistes de Belgique - 2002





Fara la biche
Sa devise

« On n’est jamais trop prudent ».

Son signe particulier

Elle veille sur ceux qui l’entourent et les protège.

Il était une fois . . .

Cette année encore, alors que les premières fleurs percent la neige, Fara 
la biche met au monde deux beaux faons. 

Cachée par les buissons, elle les protège du froid en se collant à eux. Avec 
beaucoup de tendresse, elle les lèche et les câline pendant qu’ils tètent. 
Très fière de ses deux petits elle pense : « Lorsqu’ils seront grands ce 
seront de magnifiques cerfs ». 

Mais en attendant, Fara doit leur porter toute son attention afin qu’ils 
grandissent et qu’il ne leur arrive pas la même chose qu’à Atil, son premier 
faon. 

Il était en train de jouer à colin-maillard sur la plaine qui est juste au-
dessus du torrent. Le jeune faon avait les yeux bandés et courait dans 
tous les sens pour attraper ses copains. Il s’avança vers la falaise, sans 
rien voir ! 

Un de ses copains, un élan, a crié « Atil ! Eh ! Le faon ! Attention ! », mais il 
n’écoutait pas. 

Alors, Fara s’est précipitée vers lui. Elle courut le plus vite possible... le 
bouscula et le choc fut très violent. 

Ils étaient tous deux étendus sur le sol lorsque le faon ouvrit les yeux. Il vit 
alors le bord de la falaise à quelques pas de lui et dit simplement « merci, 
maman ».

C’est pour cela que Fara ne quitte plus ses faons, car on n’est jamais trop 
prudent...
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Zip le raton laveur

Sa devise

« Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ».

Son signe particulier

Il aime que tout soit en ordre.

Il était une fois . . .

Des jeunes Castors étaient partis faire une balade avec le Grand Castor 
Brun. 

Ensemble, ils allaient découvrir l’histoire de la forêt. 

Après le goûter, ils continuèrent leur chemin mais le Baluchon pèsait 
très lourd, même si presque toute la nourriture qu’il contenait avait été 
mangée. 

Ils arrivèrent devant le logis de Zip le raton laveur. 

Celui-ci était justement occupé à nettoyer sa maison à grandes eaux. 
L’eau s’était accumulée en petites flaques sur le chemin, et les Castors 
gênés par le poids et le volume du Baluchon glissèrent et patatra ! 

Tous les restes du goûter s’éparpillèrent sur le seuil de la maison de Zip. 
Il y en avait partout et les Castors ne savaient pas par où commencer à 
ramasser. 

Heureusement, Zip, qui est un spécialiste de l’ordre, montra aux Castors 
comment arranger les restes de nourriture afin qu’ils ne prennent pas 
trop de place dans le Baluchon. 

Il proposa même aux Castors de déposer le Baluchon dans son logis 
jusqu’à la fin de leur promenade. Grand Castor Brun savait que Zip était 
très ordonné et ne risquait pas de l’égarer.

Après leur balade, les Castors sont venus rechercher le Baluchon et 
remercier Zip de l’avoir gardé.
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Pipo le moineau

Sa devise

« Il y a une solution à tout ».

Son signe particulier

Il est très débrouillard.

Il était une fois . . .

Les premiers rayons de soleil apparaissent et déjà Pipo qui aime tant la 
lumière chante pour fêter ce jour nouveau. 

Comme lui, d’autres oiseaux sifflent et chantent à tue-tête tant et si bien 
que cela devient vite assourdissant. 

Mais Pipo a une idée. 

Il propose aux oiseaux de faire de la musique ensemble, plutôt que de 
crier sans écouter. 

Ce jeu amuse beaucoup les habitants des hautes cimes de la forêt. 

C’est pour cela que l’on peut entendre de si jolies mélodies le matin, très 
tôt, dès le lever du jour. 

Pipo trouve toujours une solution. 
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Pattemouille la grenouille

Sa devise

« L’important n’est pas de gagner mais de participer ».

Son signe particulier

Elle est fair-play ; elle fait passer le plaisir et le respect des autres avant 
la victoire.

Il était une fois . . .

Chaque été a lieu la compétition de natation des grenouilles. 

C’est une course très populaire et le gagnant est admiré de tous. 

Une année, Pattemouille termina quatrième, ce qui était une belle 
performance. 

Elle se dit alors qu’elle ferait tout pour être première l’année suivante. 

Dès ce jour, elle s’entraîna jour et nuit pendant toute l’année, afin d’être la 
plus forte le jour de la course... 

Mais lors de son dernier entraînement, elle voulut aller tellement vite 
qu’elle se fit mal à la cuisse. Catastrophe ! Quelle déception ! Avec un 
muscle blessé, impossible de nager ! 

Tous ces entraînements pour rien... 

Pattemouille fut très déçue de ne pas pouvoir nager avec les autres 
grenouilles. 

En revanche, elle participa à la course comme spectatrice, dans les gradins, 
où elle se déchaînait pour encourager ses copines. 

Et en fin de compte, elle s’amusa tout autant que si elle avait nagé... 

Depuis ce jour, elle fait passer le plaisir avant la victoire !
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Trémolo l’escargot

Sa devise

« A la loupe ! ».

Son signe particulier

Il prend le temps de faire les choses car il est méticuleux.

Il était une fois . . .

La pluie tombe sur la forêt et les prairies avoisinantes, ce que Tremolo 
adore. 

Sorti de sa coquille, il rampe le long des hautes herbes en s’amusant 
beaucoup. 

Un peu plus tard, fatigué mais heureux, Trémolo pense enfin à manger. 

Très soigneusement, il sélectionne quelques feuilles se trouvant autour 
de lui.

 − « Celle-ci ? Non. Celle-là ? Peut-être. » Lentement il cherche la feuille 
parfaite, celle qui n’aura pas une tache, pas une éraflure. 

Après cette longue et lente recherche, il trouve enfin la feuille qui fera le 
bonheur de son estomac et ne tarde pas à s’en régaler.
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Organdi la martre

Sa devise

« Tout s’explique ».

Son signe particulier

Elle est curieuse et aime explorer le monde qui l’entoure.

Il était une fois . . .

Un jour, Organdi se promenait dans la partie de la forêt la plus proche de 
la ville.

Arrivée à l’orée d’une clairière, son regard fut attiré par une chose étrange...

C’était un carton à pizza ! Mais Organdi n’en avait jamais vu. 

À quoi cela pouvait-il bien servir ?

Elle voulu absolument savoir ce que c’était, et alla interroger les habitants 
de la forêt.

Malac la chouette lui dit qu’il s’agissait probablement d’une boîte, mais 
pour mettre quoi dedans, cela elle ne pouvait le dire.

Grand Castor Brun lui dit que selon lui, elle avait en pattes un bateau 
pliable, extrêmement pratique à ranger. 

Tic Tac, lui, était persuadé que c’était un beau chapeau, de la dernière 
mode. 

Tout cela ne satisfaisait pas Organdi, qui voulait savoir, une fois pour 
toutes.

Elle décida donc de retourner à la clairière pour trouver des indices.

Mais, arrivée à proximité de celle-ci, elle vit des humains qui partageaient 
un baluchon bien spécial : ils avaient plusieurs objets identiques à celui 
d’Organdi, et en sortaient de la nourriture.

Tout s’expliquait !
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Canasta la loutre

Sa devise

« Ne baisse jamais les bras ».

Son signe particulier

Elle est optimiste. 

Il était une fois . . .

Canasta avait décidé de rendre visite à sa cousine...

Et la voilà partie, à travers l’étang. 

Elle descendit la rivière, et finit par arriver à la mer. 

La traversée ne lui faisait pas peur. 

Après plusieurs heures, elle était bien fatiguée, mais le désir de voir sa 
cousine était plus fort que sa fatigue, et elle continua. Elle savait que 
bientôt, elle serait sur l’autre rive, et qu’elle pourrait discuter et jouer avec 
sa cousine. 

Elle continua donc, pour enfin arriver en vue de l’autre rive. 

Sa cousine, ravie de la rencontrer, était pourtant étonnée : « Tu te rends 
compte que tu as traversé un océan ? » 
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Romarin le lapin

Sa devise

« Fais-moi un câlin ».

Son signe particulier

Il est doux et affectueux.

Il était une fois . . .

Romarin adorait gambader à l’orée du bois, dans les champs et les prairies. 

Il poursuivait les papillons, se roulait dans les hautes herbes. 

Alors qu’il jouait avec une sauterelle, il entendit un Castor pleurer. 

Inquiet, le lapin s’approcha de la hutte, entra et aperçut le jeune Castor. 

« Qu’as-tu donc ? », demanda Romarin. « J’ai fait un horrible cauchemar, 
un gros loup essayait de m’attraper » dit le Castor tout apeuré. 

Romarin proposa au Castor de se coucher près de lui, et le sera dans ses 
bras pour le protéger. 

Très vite, le Castor se rendormit, rassuré par la présence de Romarin.
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Schtings le coq

Sa devise

« De mon temps ».

Son signe particulier

Il aime raconter de belles histoires.

Il était une fois . . .

Lorsqu’il était petit, Schtings vivait dans une ferme entourée de 
nombreuses poules. Elles caquetaient à longueur de journée, et il voulut 
voir d’autres horizons.

Il partit donc à l’aventure, et devint un grand voyageur, sur les cinq 
continents.

Mais après plusieurs années, Schtings était fatigué de cette vie, il voulait 
se reposer un peu, et surtout partager ses aventures avec le monde. 

Il arriva donc dans la forêt des Castors, où il fut très bien accueilli.

Depuis ce jour, il fascine tous les animaux de la forêt, en leur racontant ses 
exploits.

Tous ne sont pas certains que tout ce qu’il dit est vrai, mais c’est tellement 
beau...
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Arbo le garde forestier
Sa devise

« Pour vous, je garde ces lieux ! »

Son signe particulier

Il soigne la nature et aime qu’on respecte son travail.

Il était une fois . . .

En se promenant un jour avec le Baluchon sur l’épaule, un petit groupe 
de Castors arriva en plein milieu d’une activité incroyable : il y avait là 
plusieurs personnes, avec des machines infernales qui faisaient un bruit 
assourdissant. Ces gens étaient en train d’abattre les arbres et de les 
emmener sur leurs machines roulantes ! 

Les Castors allèrent précipitamment trouver Arbo pour lui dire ce qui se 
passait :

 − « Arbo ! Arbo ! Il y a là-bas des bandits qui attaquent notre forêt ! Ils 
coupent les arbres et les volent ! »

À leur étonnement, Arbo rit doucement et leur répondit, très calme :

 − « Ne vous inquiétez pas, gentils Castors ! Je sais bien que ces gens 
sont là et ce qu’ils font. Ils ne détruisent pas la forêt. Au contraire, ils 
sont en train de couper quelques-uns de ces vieux grands pins pour 
faire place nette et planter d’autres arbres. Ainsi, nous aurons bientôt 
de jeunes arbres de toutes sortes à cet endroit. »

Et en effet, l’année suivante, cette sombre sapinière avait fait place à 
un charmant sous-bois avec de jeunes chênes et des tilleuls, aux pieds 
desquels poussaient d’adorables fleurs bleues.
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Keeo
Sa devise

« De notre mieux ».

Son signe particulier

Il fait le lien entre les Castors et la Jungle.

Il était une fois . . .

Il y a bien longtemps vivait un petit Castor très curieux qui s’appelait Eo. 

Il voulait tout savoir, tout connaître. Il entendit un jour parler de la Jungle 
et il eut très envie d’y aller. Seulement personne ne put, ou ne voulut, lui 
indiquer comment y aller. 

Alors, dès qu’il avait un moment libre, il allait fouiner à travers la forêt 
pour trouver le chemin qui mène à la Jungle. Après quelques années 
de recherches sans succès, arriva un matin où le Grand Castor Brun lui 
annonça que ce jour-là, il le mènerait à la Jungle. 

Eo était fou de joie : il allait enfin savoir à quoi ressemblait cet endroit si 
mystérieux pour lui ! Depuis ce jour, personne ne l’a revu.

Bien plus tard, quelques Castors qui se promenaient à la lisière de la 
forêt rencontrèrent un jeune loup solitaire qui les appela gentiment. Les 
Castors le regardèrent et s’approchèrent prudemment de lui. Comme le 
loup ne semblait pas dangereux, les Castors lui parlèrent. 

Ils avaient l’étrange impression de retrouver Eo : il avait le même regard, 
la même expression sur le visage. Il décidèrent alors de l’appeler “Keeo” .

Et c’est ainsi que Keeo devint l’ami des Castors. 

Certains le rencontrent parfois au détour d’un chemin perdu. Il a toujours 
une histoire intéressante à leur raconter sur ce qui se passe à côté, dans 
la Jungle.
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Kicèki l’Ornithorynque
Sa devise

« Ne pas se fier aux apparences ! » 

Son signe particulier

Il est joueur et aime lancer des défis aux gens pour apprendre à les 
connaître.

Il était une fois . . .
Un jour, le baluchon des Castors a disparu...

À la demande du Grand Castor Brun, les Castors mènent l’enquête auprès des 
animaux de la forêt. Il faut dire que la disparition du baluchon coïncide étrangement 
avec l’arrivée d’un drôle d’animal que personne n’a encore rencontré…

Ce qui est encore plus bizarre, c’est que tous semblent avoir vu un animal différent :
Romarin : « Moi, je crois qu’il a des poils ! »
Trémolo surenchérit : « Moi, j’ai aperçu des pattes palmées ! »
Canasta continue : « Je suis sûre que j’ai vu un grand bec ! »
Quant à Pattemouille elle en est persuadée : « Il a une queue toute plate ! » 

Les Castors ramènent tous leurs indices au Grand Castor Brun qui arrive à une 
conclusion : « Il doit s’agir d’un ornithorynque ! ». C’est alors qu’ils en aperçoivent un 
en compagnie de Moustache et Organdi. Les Castors s’écrient : « Faites attention !  
À côté de vous, le drôle d’animal ! C’est le rôdeur qui a volé notre baluchon ! »

Surpris, Moustache et Organdi affirment : « Mais bien sûr que non, c’est notre ami. 
On a passé toute la journée avec lui ! ». L’ornithorynque se présente : « Bonjour, 
je m’appelle Kicèki, je viens d’un pays lointain appelé Australie, à l’autre bout du 
monde ».

Le Grand Castor Brun lui explique alors ce qu’est le baluchon des Castors et Kicèki 
se souvient qu’il l’a aperçu dans le bois. Il les aide à le retrouver, tout en jouant et 
en faisant connaissance avec tout le monde.

À la fin de la journée, le Grand Castor Brun reconnait : « Kicèki, je t’ai jugé trop vite 
et je te présente mes excuses. »

Les animaux et les Castors s’entendent tellement bien avec Kicèki que celui-ci 
décide finalement de rester et de vivre avec eux.
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Lumine la luciole

Sa devise

« Vois sur ton chemin »

Son signe particulier

Elle aide les castors à trouver leur propre chemin, sans les guider vers une 
route toute faite. 

Il était une fois…

Un jour, les castors partent jouer dans la forêt. Ils s’amusent tellement qu’ils 
ne voient pas le soir tomber. Les castors tournent en rond dans la forêt et se 
perdent. Les plus grands tentent de consoler les plus jeunes, mais rien n’y 
fait, les castors sont pris de panique. Un castor prenant son courage à deux 
mains, part en éclaireur à la recherche d’un chemin.

Non loin de là, Lumine et ses amies lucioles se préparent à éclairer la nuit 
de leurs belles lumières. Quand les lucioles entendent les cris de leurs amis 
castors, elles partent à leur recherche et les découvrent recroquevillés dans 
le noir. Elles les consolent, les rassurent et les emmènent en illuminant le 
chemin jusqu’à la hutte.

Arrivés à la hutte, les castors signalent à Lumine que l’un des leurs était 
parti chercher un chemin mais qu’il n’est pas encore rentré. Lumine décide 
d’aller le chercher pour le ramener chez lui. Elle le repère assez vite dans les 
bois. Lumine se montre au castor. Celui-ci lui explique qu’il s’est perdu en 
cherchant un chemin vers la hutte. « Ce n’est pas grave, retrouvons le chemin 
de la hutte ensemble ! ». A l’aide de la lumière de Lumine, ils rentrent tous les 
deux sains et saufs à la hutte.

Pour remercier Lumine et les lucioles, les castors organisent un bon repas    à 
partager ensemble.
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Kazou le diable  
de Tasmanie

Sa devise

Il y a toujours une place pour toi

Son signe particulier

Il observe les changements dans la nature et aime mettre ses qualités au 
profit de tout le monde.

Il était une fois... 

Kazou vit tranquillement sur la plage d’une petite île lointaine, située près de 
l’Australie. Il aime chanter la beauté de la nature à ses voisins et amis. Un beau 
jour, où le soleil brille très fort, de grosses vagues commencent à s’avancer sur 
l’île. Sentant une catastrophe arriver, Kazou décide de rassembler ses affaires 
et quelques vivres. Il construit un radeau avec des morceaux de bois trouvés 
sur la plage et part vers un endroit plus sûr pour vivre. Il veut rejoindre son 
ami Kicéki.

Un beau matin, alors que les castors jouent près de la cascade avec Kicéki, ils 
voient une silhouette étrange qui se dessine au loin. Kicéki reconnait Kazou. 
Celui-ci est endormi sur son radeau après des jours et des jours de navigation. 
Ils s’approchent du radeau et de Kazou. Celui-ci se réveille en sursaut et, 
après avoir repris ses esprits, leur explique les raisons de son arrivée. Tous les 
castors restent bouche bée devant l’histoire de Kazou. « Tu n’as plus de raison 
de t’en faire à présent » lui dit Gri-Gri, «  à présent tu es chez toi ! ».

Kazou remercie les castors pour le bon accueil et demande comment il peut 
être utile pour la colonie. Kicéki dit à ses amis que Kazou a une très belle voix 
et qu’il connaît beaucoup de choses sur la nature. Les castors demandent 
à leur nouvel ami d’égayer la vie de la colonie en chantant les trésors de 
la nature. Depuis ce jour-là, Kazou chante tous les matins pour réveiller la 
colonie et sensibilise les castors à la sauvegarde de la planète. Depuis ce jour, 
la voix de Kazou compte !
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Poméo le cerf de Tasmanie

Sa devise

« En route pour l’aventure »

Son signe particulier

Il est très sociable et aime vivre des aventures avec les autres.

Il était une fois…

Poméo le cerf aime beaucoup rencontrer les autres animaux de la forêt et se 
lier d’amitié avec eux. 

Un jour, alors qu’il passe près de l’étang, il voit ses amis les castors tous 
accroupis. Ils profitent du calme et du soleil en observant les poissons. Poméo 
arrive plein d’énergie, criant à tue-tête qu’il a fait une superbe découverte. 
Avec tout ce bruit, les poissons s’enfuient. Poméo, voyant qu’il avait troublé 
la tranquillité des castors, leur présente ses excuses. Il leur propose ensuite 
une nouvelle aventure. 

Il leur parle d’un trésor qui serait caché dans les bois et leur propose d’aller 
le chercher ensemble. Les castors sont enthousiastes mais ils questionnent 
tout de même Poméo : où se trouve précisément le trésor ? Comment y arriver 
sans carte des environs ? Poméo leur dit alors de ne pas s’inquiéter parce 
que le plus important est de s’amuser ensemble. Il leur dit également que le 
trésor n’est pas très loin et qu’ils n’iront pas au-delà de ce qu’ils connaissent 
dans la forêt. Rassurés, les castors s’engagent alors, plein d’entrain, dans une 
aventure improvisée avec Poméo !
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Laralie la renarde

Sa devise

« Assume tes erreurs. »

Son signe particulier

Elle trouve important de réparer ses erreurs. 

Il était une fois…

Un jour de beau temps où le soleil caresse la douce fourrure des animaux de 
la forêt, quelques castors décident de jouer au ballon. Ils commencent leur 
partie dans la clairière, non loin de la tanière de Laralie la renarde. A peine le 
jeu commencé, un castor, très excité par la partie, frappe le ballon tellement 
fort que celui-ci se bloque dans l’entrée de la tanière de Laralie. Les castors, 
pris de panique, ne disent rien. Ils préfèrent s’en aller, laissant leur méfait 
derrière eux.

De retour de la chasse, Laralie découvre que sa maison est inaccessible. 
Le ballon est tellement coincé que malgré ses efforts, elle n’arrive pas à 
l’enlever. Des animaux de la forêt, passant près de la tanière, essaient d’aider 
Laralie, mais rien n’y fait ! Elle essaye de comprendre ce qui s’est passé en 
interrogeant les animaux, mais personne ne peut lui répondre. Le groupe de 
castors, non loin de là, ne dit rien non plus. 

Le soir est maintenant tombé. En voyant Laralie rassembler quelques feuilles 
pour s’aménager un lit de fortune, les castors présents se sentent coupable. 
Ils expliquent à Laralie ce qu’il s’est passé et s’excusent auprès d’elle. Celle-ci 
ne se fâche pas pour leur bêtise, mais leur demande ce qu’ils comptent faire 
pour réparer. Les castors proposent à Laralie de déboucher sa tanière avec 
la colonie mais comme il est bien tard, ils l’invitent à passer la nuit chez eux. 

Le lendemain, tout la colonie vient aider Laralie et en un rien de temps l’entrée 
de la tanière est débouchée !
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La Pierre de Lune

Il y a très longtemps, une météorite venant du ciel tomba dans la forêt des 
Castors. 

Gri-Gri, Papaye, Mistigri et Tilali furent attirés par le bruit et vinrent voir 
ce qui se passait. 

Prudemment, ils s’approchèrent de la Pierre, la touchèrent. 

À l’instant même où leur main entra en contact avec la Pierre, celle-ci se 
mit à briller d’un éclat plus fort. 

Les quatre sentirent une force extraordinaire les traverser. 
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L’Arbre de Vie

Il est une coutume chez les Castors selon laquelle les fondateurs d’une 
Colonie doivent planter un fruit en terre non loin de la rivière lorsqu’ils ont 
choisi l’endroit idéal pour s’installer. 

Ainsi pousse petit à petit un arbre, l’Arbre de Vie, autour duquel les Castors 
se réunissent pour raconter leurs aventures
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La Hutte

La Hutte est la maison des Castors. 

C’est un amas de branches, de boue et de feuilles avec des pièces pour 
dormir et des galeries sous-marines bien cachées. 

De cette manière, personne ne peut s’y introduire sauf les Castors de la 
Colonie. Pas de voleur, pas de prédateur !
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La Souche de Vérité

Il y a bien longtemps, dans la Forêt des Castors, coulait une rivière magique. 

Au fil du temps, cette rivière s’est enfoncée dans la terre de sorte qu’on 
ne la voit presque plus. À l’endroit où la rivière prenait sa source a poussé 
un bel arbre qui a profité des pouvoirs magiques de la rivière. Cet arbre 
savait toutes les vérités et pouvait parler.

Un beau jour, un bûcheron grognon qui passait par là entendit une petite 
voix qui lui dit : 

 − « Tu me sembles bien grognon, dis donc ! »
 − « Oui, toi là avec ta grande hache. »

Le bûcheron surpris se retourna d’un coup vers l’endroit d’où venait la 
voix et ne vit rien, rien d’autre qu’un arbre.

Un bel arbre, c’est vrai mais les arbres ne parlent pas ! 
On pouvait lire le doute dans ses yeux.

 − « Tu n’es qu’un arbre, tu ne peux donc pas parler ! »
 − « Bien sûr que si, je parle et en plus je ne dis que la vérité et je peux te 

dire que toi, tu es drôlement grognon. En plus, tu n’es pas bien grand 
pour un bûcheron, tu n’as pas l’air bien fort non plus. Comment portes-
tu cette hache ? » 

Le bûcheron, vert de colère, lui dit : « Quoi, moi, pas bien fort ? Je m’en 
vais te montrer si je ne suis pas bien fort. »

Et clac ! un terrible coup de hache coupa l’Arbre en deux en un rien de 
temps.

La Souche de l’arbre pleura toute la nuit mais le lendemain matin, elle 
décida de ne pas se laisser faire ! Elle continuerait à faire savoir la vérité. 

Oui, elle ne parlait plus, c’est sûr mais dès qu’on s’en approcherait on ne 
pourrait plus dire que la vérité.

Et essayez donc de lui raconter des carabistouilles pour voir !
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Le Torrent - La Cascade

Avant de couler paisiblement dans l’étang des Castors, la rivière traverse 
d’autres endroits nettement moins calmes. 

Personne ne sait exactement où elle prend sa source dans la montagne.
Elle descend des pentes et des rocs en faisant des tourbillons et des 
turbulences. 

Puis elle se glisse à toute allure entre deux parois immenses dans la  
montagne. 

À cet endroit, elle est chahutée violemment de gauche à droite, bondit 
et se cogne contre les bords de son lit. Elle est tellement sauvage que 
personne ne s’aventure à y nager. 

Et puis, une fois que les falaises s’abaissent et qu’elle semble se calmer un 
peu, voilà qu’elle se fracasse dans une terrible cascade
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La Jungle
Chaque fois qu’un jeune Castor arrive à la Colonie, le Grand Castor Brun 
lui fait découvrir la Forêt. 

Durant toute sa vie à la Colonie, le Castor s’y promène, rencontre des 
amis, joue et y apprend beaucoup de choses.

Par exemple, il existe un endroit tout au fond de la forêt, là où la végétation 
est plus dense et plus sauvage. 

Personne ne sait vraiment ce qui s’y passe mais on y entend des cris 
étranges et on y perçoit quelquefois des ombres mystérieuses.

Là vivent d’autres animaux que nous ne connaissons pas bien.

Cette forêt, c’est la Jungle.

Chaque Castor sait qu’un jour il ira voir ce qu’il s’y passe.
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L’Ancienne Galerie

Quelque part dans la hutte des castors se trouve une galerie dont le Grand 
Castor Brun défend l’accès. 

Cette galerie est très vieille, elle date du tout début de notre hutte. 

A l’époque, la hutte n’était pas vraiment comme aujourd’hui. 

Certaines galeries ont été rajoutées ces derniers temps. 

D’autres encore ne sont plus utilisées, c’est le cas de l’ancienne galerie. 

Elle est très sombre et très profonde, mais contient de nombreux trésors. 

De temps en temps, le Grand Castor Brun invite les castors à y entrer et 
s’asseoir pour découvrir l’un des trésors. 

Le Grand Castor Brun leur explique alors l’histoire de l’objet découvert.
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Le Baluchon

Un beau matin, trois castors décidèrent de partir pique-niquer dans la 
forêt. Ils emballèrent quelques pousses d’herbe fraîche dans une nappe 
rouge et blanche et l’accrochèrent à un bâton comme un Baluchon. 

Puis, ils se mirent en route. Après une longue marche, ils entendirent de 
drôles de bruits. 

C’était leurs estomacs qui se plaignaient de n’avoir rien reçu à manger 
depuis si longtemps. Ils s’installèrent au pied d’un arbre, déballèrent le 
Baluchon et commencèrent à manger autour de la nappe. 

Quelle joie de se retrouver tous ensemble pour manger. Leurs rires 
résonnaient au loin et ameutèrent plusieurs animaux qui vinrent se joindre 
à eux. D’autres castors accoururent et chacun rajouta de quoi compléter 
le pique-nique sur la nappe.

En quelques instant, le petit pique-nique se transforma en fête ! 

Et, pour finir, il y eut même de la nourriture en trop. « Nous n’oublierons 
jamais ce merveilleux goûter ! » dirent les trois castors.

Depuis ce jour, les castors emportent chaque fois le Baluchon lorsqu’ils 
partent en promenade.
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L’eau vient à manquer

Cette année, les nuages ont été rares dans le ciel et le soleil a brillé trop 
fort. 

Cela fait trop longtemps qu’il n’a pas plu une goutte. 

Et ainsi l’eau commence à manquer dans la forêt. 

L’étang est presque à sec, bientôt les entrées des Huttes seront visibles...
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Une tempête détruit le barrage

Ce matin, le soleil ne s’est pas levé: le ciel était tout sombre. 

Un vent chaud et violent secouait les arbres et sifflait entre leurs branches. 

Puis tout à coup une grande lueur, suivie d’un coup de tonnerre 
assourdissant. 

Et la pluie s’est mise à tomber comme si on en versait des seaux. 

Un gros tronc d’arbre dévalait la rivière en furie et vint buter contre le 
barrage des castors, qui céda sous la force du coup.
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Un étrange animal

Des jeunes Castors étaient en train de travailler au barrage lorsque soudain 
un grand cri se fit entendre dans le ciel. 

Une ombre les envahit et obscurcit l’horizon. 

Tout tremblants de peur, les Castors coururent se réfugier dans les taillis. 

Un gigantesque oiseau blanc se posait sur le barrage...
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Un castor différent

Un nouveau castor est arrivé à la Colonie. 

Il est différent des autres castors, parce qu’il a de toutes petites dents.
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La quête

Depuis une semaine, la Colonie accueille Gri-gri pour fêter la fin de l’hiver. 

Seulement, le matin du troisième jour, Gri-gri se tordait de mal au ventre : 
il était très malade. 

Les Castors demandèrent à Fara, la biche, si elle connaissait un remède 
au mal de Gri-gri. Malheureusement, la bonne potion nécessitait un  
ingrédient très rare : une fleur d’Edelweiss, qui pousse au sommet de la 
Montagne, au-delà du torrent. 

La Colonie décida d’envoyer une équipe de castors à la recherche de 
l’Edelweiss. 

Cette équipe allait devoir faire un périlleux voyage et affronter mille 
dangers de toutes sortes.
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Des gens peu scrupuleux

Des promeneurs sont venus faire un pique-nique dans la clairière. 

C’était amusant de voir leurs réactions lorsqu’on s’approchait d’eux. 

Les Castors ont joué à cela avec Tic-tac toute la journée. 

Le lendemain matin, quand les Castors sont revenus à la clairière, les gens 
n’y étaient plus. 

Mais ils avaient laissé traîner des tas de choses sales qui attiraient les 
mouches et les guêpes. 

Les enfants avaient aussi joué avec des arbustes et avaient coupé leurs 
branches et entaillé l’écorce des arbres.
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Une fête qui dérange

Aujourd’hui, les castors ont construit des cabanes dans les bois. 

Heureux d’avoir réalisé leur projet, ils décident de faire la fête. 

Pour cela, ils choisissent de s’installer sur un petit monticule de terre et 
de chanter, danser. 

Mais, sous leurs pattes s’étendent les galeries de Creusetou la taupe, qui 
dort, épuisée d’avoir tant creusé toute la journée.
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Les castors ne sont pas
d’accord entre eux

« C’est pas moi, c’est lui !!! »

« C’est moi qui ai raison ! ». « Non, c’est moi ! »

« Dis, Tic Tac, il veut rien faire, que s’amuser ! »
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De drôles d’oiseaux

Depuis quelques jours, un vol d’oies sauvages s’est installé dans une 
clairière de la forêt pour faire une escale de quelques jours pendant sa 
migration. 

La nouvelle s’est rapidement répandue dans la forêt et les autres animaux 
passent voir les nouveaux arrivants avec curiosité. 

Beaucoup préfèrent garder leurs distances et les observer discrètement; 
certains vont les saluer et discuter avec elles.

Mais après deux jours, une autre rumeur a commencé à se répandre...
Fara dit que Creusetou les aurait vues dérober des noisette dans la réserve 
de Tic-Tac. 

Romarin pense en avoir aperçu quelques unes rôder la nuit sur les berges 
de l’étang en train d’inspecter discrètement les huttes des Castors...
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