
 

 

LE CASTOR 

Le castor est un animal travaillant puisqu’il possède 

plusieurs habiletés pour construire sa maison. On dit 

de lui qu’il est créatif et imaginatif puisqu’il construit 

son barrage de façon à protéger son gîte des 

prédateurs et à conserver l’eau en été. Pour se faire, 

il s’adapte aux cours d’eau, à la nature, à 

l’environnement et aux matériaux qu’il trouve pour 

construire. Il est donc habile pour résoudre des 

problèmes complexes et être imaginatif dans la 

résolution de ces problèmes.  

 

POINTS DE VIGILANCE 

Parfois, il est trop absorbé par son travail et oublie de 

bien communiquer avec les autres pour faire un 

travail d’équipe.  



 

  

LE RENARD 

Le renard est un animal futé, dû à ses sens bien 

développés. Celui-ci utilise son odorat, sa vue et son 

ouïe pour chasser. Seulement avec un léger 

mouvement d’oreille, il peut localiser un lapin. Il 

étudie avec précision les bruits et les mouvements de 

ses proies avant de bondir sur elles.   On dit de lui qu’il 

est stratégique et utilise son jugement avant de 

choisir la meilleure option de chasse pour lui.   

 

 

POINTS DE VIGILANCE  

Parfois, il peut être perçu comme un animal 

manquant de dynamisme puisqu’il observe beaucoup 

avant de prendre une décision.  

 



 
  

LE HIBOU 

Le hibou est un animal qu’on dit de sagesse puisqu’il 

possède un lien profond avec la connaissance. On dit 

de lui qu’il est un animal déterminé, autonome et 

qu’il a de la facilité à se concentrer sur un seul 

objectif. Par exemple, sa vue développée lui permet 

de bien voir ses proies dans le noir et ainsi se déplacer 

silencieusement lors de la chasse. Ses habiletés lui 

permettent d’être un bon chasseur auprès des autres 

hiboux.   

 

 

POINTS DE VIGILANCE  

Parfois, puisqu’il cible un objectif à la fois celui-ci ne 

regarde pas autour de lui et néglige les autres.  

 



 

 

L’OURS 

L’ours est un animal routinier, il aime être discipliné, 

fiable et ordonné. L’été, il aime aller près des mêmes 

ruisseaux pour pêcher le poisson. L’automne, celui-ci 

prend le temps de s’engraisser pour se reposer. 

L’hiver, il hiberne dans sa tanière et au printemps, il 

aime retourner vers les emplacements où trouver de 

la nourriture. Puisqu’il est un animal stable dans sa 

routine, il inspire confiance auprès des siens.      

 

 

POINTS DE VIGILANCE  

Parfois, puisqu’il est attaché à sa routine, il a de la 

difficulté à accueillir les changements dans celle-ci et 

les nouvelles idées.  

 



 

 

LE LOUP 

Le loup est un animal de meute. Il est dynamique et 

fonceur. On dit de lui qu’il pousse les siens à 

surmonter les obstacles et à garder courage. Par 

exemple, dans une meute les loups les plus forts 

restent derrière les loups blessés ou fatigués pour 

veiller sur eux. Le loup aime les défis et influence la 

meute à chasser.      

 

 

 

POINTS DE VIGILANCE  

Parfois, son énergie dynamique et fonceur peut  

blesser les autres, mais sans intention malveillante.  

 



 

 

LE RATON LAVEUR 

Le raton laveur est un animal perfectionniste puisqu’il 

aime bien laver tous ses aliments. D’ailleurs, celui-ci 

est consciencieux des aliments qu’il mange et des 

environnements où il se sent bien. Il s’assure que le 

travail soit bien fait en respectant les exigences des 

autres ratons laveurs.       

 

 

 

POINTS DE VIGILANCE  

Parfois, étant donné qu’il s’inquiète pour les détails 

celui-ci a de la difficulté à demander de l’aide aux 

autres.  

 

 



 

 

L’AIGLE 

L’aigle est un animal mature et de confiance. On dit 

de lui qu’il est attentif aux autres et tolérant. L’aigle 

aime voler en hauteur pour observer ses proies et son 

environnement. Son regard très précis permet de voir 

les forces et les limites des autres animaux. Sa force 

et sa puissante sont des caractéristiques qui lui 

permettent de faire ressortir les qualités des autres 

aigles.        

 

 

 

POINTS DE VIGILANCE  

Parfois, sa confiance peut être perçue comme de la 

manipulation et il a tendance à déléguer le travail 

qu’il n’aime pas faire.  



 

 

LA CORNEILLE 

La corneille est un animal enthousiasme, extraverti et 

qui est communicatif. La corneille aime chanter et se 

pavaner avec ses amis. Elle sautille d’enthousiasme 

lorsqu’elle trouve des carcasses d’animaux pour 

partager avec les autres corneilles. Elle profite de ce 

que la nature et les autres corneilles peuvent lui offrir.        

 

 

 

 

POINTS DE VIGILANCE  

Parfois, lorsque son enthousiasme débordant 

diminue, la corneille se démotive.  

 



 

 

L’OUTARDE 

L’outarde est un animal sociable et coopératif. On dit de 

l’outarde qu’elle est sensible aux autres et à leurs besoins. 

Elle n’aime pas les malentendus et elle essaie de trouver 

des solutions positives pour les autres outardes. 

Lorsqu’elles sont en vol, les outardes forment un grand V 

pour confronter le vent ce qui les fatiguent moins. Les 

outardes derrière poussent des cris pour motiver les autres. 

Lorsqu’une outarde est blessée ou malade une ou deux 

autres outardes descendent avec elle pour la soutenir.          

 

 

POINTS DE VIGILANCE  

Parfois, l’outarde est indécise lors des situations de conflit 

et peut-être influencée par les autres.  


