
 

 
 

1) Mot de bienvenue et d’introduction du thème (Anne ou Sandrine) 
 

Bienvenue au Parc National du Coto ! C’est parti pour un stage inoubliable de p’tits débrouillards !  
Tu vas vivre plein d’aventures aux côtés des gardes nationaux du parc : sauvetage de bestioles, construction 
d’habitats en pleine nature, mission survie, surveillance en forêt, bidouillages et fabrication d’objets en tout 
genre,… 

Mais avant tout, laissez-moi vous présenter les gardes nationaux du parc ! 
 

2) Présentation de l’équipe (Anne ou Sandrine) 
 

3) Chants d’introduction (JP et Débo, avec toute l’équipe) 
 

VIENS AU COTEAU FLEURI 
& 

L’AVENTURE COMMENCE 
 

4) Lancement du thème spi (JP et Débo) 
 
JP : Est-ce que vous êtes prêts pour explorer le Parc National du Coto ? Préparez-vous à des sensations 
fortes ! Ici, la nature est sauvage et magnifique ! Vous allez être émerveillés par les montagnes escarpées, 
les cascades rugissantes, les prairies de fleurs sauvages aux couleurs éclatantes ! Vous allez rencontrer des 
animaux étonnants comme les aigles, les huskies, les écureuils, les castors et des troupeaux de caribous ! 
 
Débo : Heu… Finalement, je ne sais pas si je vais rester moi ! 
 
JP : Ah bon… ? Mais pourquoi ? 
 
Débo : Des sensations fortes, une nature sauvage, des troupeaux de caribous… J’avoue que ça me fait un 
peu peur ! J’ai pas vraiment l’habitude moi ; je ne suis pas si débrouillarde que ça finalement ! 
 
JP : Attends, ne pars pas ! On ne va pas te lâcher comme ça toute seule dans la nature ; on est aussi là pour 
apprendre la technique de survie la plus importante. 
 
Débo : C’est vrai ? Et c’est quoi ta technique de survie ?  
JP : C’est très simple : tu dois juste suivre le guide, et lui faire confiance.  
 
Débo : C’est tout ?! C’est vrai que ça n’a pas l’air trop compliqué.  
C’est qui ton guide ? Un professionnel j’espère ! Moi je n’accorde pas ma confiance à n’importe qui ! 

Lancement du thème :  
Les débrouillards du Parc National du Coto ! 



JP : C’est plus qu’un professionnel, il connait parfaitement la Nature puisque c’est lui qui l’a créée ! 
 
Débo : Quoi, c’est ton guide qui a créé ce parc ? Tu veux dire qu’il a planté tous ces arbres, et agencé tous 
ces espaces ? Qu’il s’occupe de tous ces animaux ? 
 
JP : Oui… en quelque sorte ! C’est lui le Créateur de toute la Nature ; il peut tout faire car il est tout 
puissant ! C’est aussi un sauveteur extraordinaire, le meilleur qui soit!  
 
Débo : Mais qui c’est ?!? Dis-moi ; quel est son nom ? Tu es doué pour faire durer le suspense !! 
 
JP : C’est Jésus qui sera notre guide durant tout notre stage ! 
 
Débo : Jésus... ? Un guide ? Mais comment peut-il nous guider puisqu’il est au ciel, très loin de nous et de 
tous nos problèmes ?! 
 
JP : Pas du tout ! Jésus n’est pas loin, bien au contraire : il est tout près de nous ! Il t’entend, il te voit et il 
veut t’aider, même si toi, tu ne le vois pas ! Tu peux toujours compter sur Lui, c’est le meilleur des 
guides !  
 
Débo : Ҫa alors, je ne savais pas que Jésus pouvait me guider, m’aider ou s’intéresser à moi ! Mais comment 
être sûre que je peux lui faire confiance ? 
 
JP : C’est ce qu’on va voir tout au long de ce stage, mais je peux déjà te dire que tu peux lui faire 
entièrement confiance parce qu’il t’aime ! Il veut aussi te rassurer, te donner la vraie paix et la vraie joie ! 
 
Débo : Mmmm… Oui, ça m’intéresse ! Qui n’aurait pas envie de vivre en se sentant aimé, heureux et 
paisible ? C’est d’accord ; je reste ! 
 
JP : Super ! Ça va être génial, tu vas voir ! Vous aussi, vous restez les p’tits débrouillards ? 
Vous savez, Jésus peut et veut vous bénir, vous les enfants, et toi aussi Débo ! Tu vas aussi comprendre 
qu’avec Jésus comme guide, les choses les plus importantes ne sont pas toujours celles qu’on croit :  
la richesse par exemple, ou encore la puissance. 
 
Débo : C’est important d’avoir de l’argent pour pouvoir s’acheter à manger, ou d’être fort pour pouvoir se 
protéger ! Sinon, tu ne peux pas survivre dans ce monde hostile !  
 
JP : C’est sûr, mais Jésus veut te donner la vraie richesse et la vraie puissance qui te permettront de résister 
quand tu auras des problèmes. 
 
Débo : Bon, si j’ai bien tout compris, je peux faire confiance à Jésus qui est mon guide parce qu’il me 
donne :  
-le véritable amour,  
-la vraie joie,  
-la vraie richesse,  
-la vraie paix,  
-et la vraie puissance !  
Ça c’est un beau programme ! Mais au fait, ça coûte combien, tout compris ? 
 
JP : Rien du tout, c’est totalement gratuit ! Jésus nous donne toutes ces choses gra-tui-tement !  
Il suffit de lui faire confiance, de croire en lui de tout ton cœur !  
Débo : C’est tout !?! Il n’y a vraiment que Jésus pour faire des cadeaux comme ça ! 
 
  



IL N’Y A PERSONNE COMME JESUS 
& 

CADEAU 
 
JP : En parlant de cadeau, en voici déjà un ! Tu devras toujours l’avoir avec toi pour te rappeler que tu peux 

faire confiance à ton guide ! (Distribution des mousquetons). 

 
 

5) Les règles de vie des p’tits débrouillards 
 

 

Ce que je peux faire… ou pas ! 


