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Plante une herbe :
la menthe

Pour respecter la parole de chacun et faire en sorte que tout le monde 
s’exprime équitablement lors du conseil, le facilitateur utilise un bâton de 
parole. C’est un outil qui sert à réguler la parole au sein d’un groupe. Il est 
originaire des traditions nord-amérindiennes et africaines. 

 Le bâton de parole

Le pouvoir du bâton de parole
Le bâton de parole symbolise l’ordre 
et le respect. Celui qui tient le bâton a 
le droit de parler sans être interrompu. 
Les autres doivent l’écouter dans 
le respect et le silence. Lorsque le 
détenteur du bâton estime n’avoir 
plus rien à dire, il le fait circuler. Le 
détenteur du bâton peut aussi garder 
le silence, puis remettre le bâton à 
son voisin. 

Celui qui a le bâton détient le pouvoir 
sacré des mots et parle avec un cœur 
et un esprit ouvert. S’il a quelque 
chose à dire, il demande l’écoute, 
l’attention et le respect de tous. Il 
ne sera pas interrompu. Le bâton en 
main, il n’est pas question de parler 
de l’autre mais au contraire de revenir 
à soi et d’exprimer une idée, un 
témoignage, un fait, un sentiment…

Les symboles du bâton de parole
Par tradition, le bâton de parole était 
fabriqué avec plusieurs éléments 
(que tu découvres à la page 7). 
Ceux-ci ont une symbolique spécifique. 
Ces éléments représentent des 
aptitudes (des comportements) dont 
le porteur doit faire preuve pour être 
digne de prendre la parole. 
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Plante une herbe :
la mentheVoici les différents éléments et leur correspondance

Fabrique ton propre bâton de parole avec ces éléments, adapte-les en fonction 
de ce que tu trouves autour de toi. Par exemple, la fourrure de lapin peut être 
remplacée par de la laine, les poils de grand bison par de la corde... 
Tourne la page pour découvrir le bricolage du bâton de parole.

Symbole Explication/Aptitudes 
Un plume d’aigle Parler avec courage 

et sagesse

De la fourrure 

de lapin 

Se montrer doux 

et chaleureux

Le coquillage irisé Avoir conscience 

du monde

Des pierres de quatre 

couleurs 

Être en lien avec les 

forces de l’univers : les 

éléments de la nature 

et/ou les points cardi-

naux

                                          Les poils de grand bison Parler avec pouvoir et 

force 
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Toi aussi, réalise un bâton de parole avec l’aide des autres Lutins de ta 
sizaine. Vous l’utiliserez lors des prochains conseils.

Bricolage du bâton de parole

Matériel
• Un bâton d’environ 30 cm de 

longueur et 5 cm d’épaisseur. 
Promène-toi dans les bois pour en 
trouver un qui te plait

• Une plume 
• De la laine 
• Un coquillage 
• Des perles de 4 couleurs (rouge, 

bleue, jaune et verte) 

• De la corde 

Préparation 
1. Lorsque tu auras trouvé le bâton 

qui te plait, nettoie-le et enlève 
l’écorce si elle est encore là. 

2. Avec une corde, accroche la plume 
et les perles où tu le souhaites sur 
le bâton.

3. Tourne la laine autour du bâton. 
4. Maintenant décore le bâton comme 

tu le souhaites.

Le voilà prêt à être utilisé 
lors du prochain conseil. 
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