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N.B. Dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, le masculin a été utilisé comme genre neutre. 
 

Lorsque tu vois un texte comme celui-ci (XYZ), tu n’as qu’à cliquer sur le lien pour télécharger la 
documentation. 
ò : Lien vers la table des matières en fin de document. 
ñ : Lien vers la table des sujets en début de document. 
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BIENVENUE AU SCOUTISME ET INTRODUCTION 

MOT DE BIENVENUE 
Ouf, tu as fait le saut, tu as décidé de devenir animateur, félicitations. Dans cette trousse, tu trouveras les 
informations les plus pertinentes pour te permettre de garder la tête en dehors de l’eau jusqu’à Noël. 
N’hésite pas à contacter les personnes ressources autour de toi (groupe, district, ASC). Voici donc un 
aperçu du Scoutisme. Nous t’invitons à t’inscrire en formation afin de te permettre d’approfondir tes 
connaissances. 
 
L’Association des Scouts du Canada fait partie de la grande famille des scouts, un mouvement 
d’éducation non formelle fondé en 1907 par Lord Baden-Powell, en Angleterre. Le scoutisme compte 
aujourd’hui plus de 38 millions de membres à travers le monde, et le nombre d’adhérents ne cesse 
d’augmenter! Nous sommes donc très heureux de te compter parmi nous. 
 
Le Mouvement scout est un mouvement éducatif pour les jeunes, fondé sur le volontariat; c’est un 
mouvement à caractère non politique, ouvert à tous sans distinction d’origine, de race, ni de croyance, 
conformément aux buts, principes et méthode tels qu’ils ont été conçus par le Fondateur et formulés ci-
dessous. (Article 1.1 de la Constitution mondiale) OMMS 

L’adulte éducateur et modèle. 
Il n’est pas besoin d’être un spécialiste, ni en éducation ni en quelque technique que ce soit, pour être un 
adulte dans le scoutisme. Tout au contraire, le scoutisme est mené par des personnes équilibrées, des 
adultes qui ont l’expérience de la vie. Les meilleurs responsables scouts sont des gens ordinaires qui ont 
un métier, une famille, des enfants ou des projets. Ils vivent normalement, ils ont une expérience 
professionnelle ou sociale, et de l’éducation. 

Notre mission 
Selon les lois et principes du mouvement scout, la mission de l’Association est de promouvoir et de 
soutenir le développement intégral des jeunes canadiens francophones afin qu’ils atteignent leur plein 
potentiel comme individus, comme membres de leurs communautés et comme citoyens qui jouent un rôle 
actif dans la société. 
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MON GROUPE SCOUT ET MOI 
Numéro de 

groupe 
Nom du 
groupe 

Ville District Téléphone / Courriel 

exemple       
32e 

 
Sainte-Famille 

 
Boucherville 

 
Montérégie 

 
(450) 656-3313 

administration@scoutsdelamonteregie.ca 
     

 
 

 
Prénom Nom Nom d’animateur 

ou 
Nom de Totem 

Téléphone Courriel 

Président 
de groupe 

     

Chef 
de groupe      

Animateur 
responsable      

Animateur      

Animateur      

Animateur      

Tuteur de stage      

Formateur 
breveté 

responsable de 
mon groupe 

     

Liste de vérification pour devenir animateur 
r Passer une entrevue avec deux membres inscrits de votre groupe selon la Politique d’Adhésion d’un 

nouveau membre adulte comportant entre autres les sujets suivants : 
� Remplir le formulaire d’inscription « Politique d’Adhésion d’un nouveau membre adulte » 
� Se soumettre avec succès à une Vérification d’Antécédent Judiciaire (VAJ) 
� Prendre connaissance du code d’éthique de l’Association des Scouts du Canada pour tous 

les adultes 
r S’inscrire et suivre la formation scoute en débutant par le DPF-0001 Dossier Personnel de Formation 
r Faire reconnaître ses acquis et compétences si nécessaire 
r Participer activement aux activités de votre unité et de votre groupe 
r Faire son engagement adulte 
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INTRODUCTION : 

But du scoutisme : 
Le Mouvement scout a pour but de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs 
possibilités physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles, en tant que personnes, que citoyens responsables et que 
membres des communautés locales, nationales et internationales. (Article 1.2 de la Constitution mondiale) 

Principe 
Le Mouvement scout est fondé sur les principes suivants: 
1) Devoir envers Dieu 
� L’adhésion à des principes spirituels, la fidélité à la religion qui les exprime et l’acceptation des devoirs qui 

en découlent. 
2) Devoir envers autrui 
� La loyauté envers son pays dans la perspective de la promotion de la paix, de la compréhension et de la 

coopération sur le plan local, national et international. 
� La participation au développement de la société dans le respect de la dignité de l’homme et de l’intégrité de 

la nature. 
3) Devoir envers soi-même 
� La responsabilité de son propre développement. (Article 2.1 de la Constitution mondiale) 

Méthode : 
La méthode scoute est un système d’auto éducation progressive fondée sur : 
� une promesse et une loi; 
� une éducation par l’action; 
� une vie en petits groupes comprenant, avec l’aide d’adultes qui les conseillent, la découverte et 

l’acceptation progressives par les jeunes des responsabilités et la formation à l’autogestion tendant au 
développement du caractère, à l’accès à la compétence, à la confiance en soi, au sens du service et à 
l’aptitude aussi bien à coopérer qu’à diriger; 

� des programmes progressifs et attrayants d’activités variées fondées sur les centres d’intérêt des 
participants et comportant des jeux, des techniques utiles et la prise en charge de services à la communauté; 
ces activités se déroulent principalement en plein air, en contact avec la nature. 

(Article 3 de la Constitution mondiale) 
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Conseils aux animateurs 
L’adulte s’engage à respecter l’intégrité physique et morale ainsi que la dignité de chaque jeune et de chaque adulte. 

J Proscrire tout geste de violence physique 
J Proscrire toute violence morale 

o Ridiculiser un jeune, tenir des propos sarcastiques à son endroit ou le mettre à l’écart sans raison 
valable sont autant d’attitudes qui peuvent faire beaucoup de mal et dont les adultes dans le scoutisme 
doivent se garder.  

o Chaque geste, chaque parole doivent être empreints de respect. 
J Évitez toute forme d’abus de pouvoir 
J Soyez au-dessus de tout soupçon 
J Évitez de vous retrouver seul avec un jeune 

o Si vous devez rencontrer un jeune individuellement, faites-le à la vue de tous. 
o Adultes et jeunes doivent être hébergés séparément. 
o Dans une unité coéducation, les jeunes doivent être hébergés séparément. 

J Soyez  responsable face à la sécurité 
o On ne saurait négliger la responsabilité de l’équipe d’animation en matière de sécurité. 
o Les trois aspects essentiels de la responsabilité des adultes en matière de sécurité sont : 

1) la prévention 
2) la capacité d’intervention 
3) l’éducation à la sécurité 

o La sécurité doit être une préoccupation constante, tout au long de l’année, que les jeunes soient au 
local ou à l’extérieur. 

J Discipline 
o Voici quelques principes directeurs : 

1) L’autodiscipline 
Avant de chercher à discipliner les jeunes, on devrait trouver des moyens de les amener à acquérir 
de l’autodiscipline. 

2) Une bonne organisation facilite la discipline 
Dans bien des cas, si une activité n’a pas été soigneusement préparée et organisée, la confusion 
règne au moment de sa réalisation. Les explications données aux jeunes doivent être claires. Cela 
suppose que les adultes les comprennent bien eux-mêmes! 

3) L’importance de la cohérence 
Les adultes qui travaillent au sein d’une même unité doivent se mettre d’accord sur les initiatives à 
prendre en matière de discipline. 
Toute intervention devrait être endossée par l’ensemble de l’équipe des adultes éducateurs, du 
moins devant les jeunes. 

4) Le renforcement positif 
Le système de progression proposé dans le Programme des jeunes est basé sur le principe du 
renforcement positif. Au lieu de punir les mauvais coups, on récompense les bons, en quelque 
sorte. 
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BRÈVE DESCRIPTION DES POSTES 

Groupe 

Animateur (d’une unité) 
Rôles ou principales responsabilités 
� Guide et conseiller de jeunes. 
� Organisateur d’activités de jeunes. 
� Animateur de groupe de jeunes. 

Tâches 
Applique le programme des jeunes de l’Association des Scouts du Canada selon la thématique de 
branche qui s’applique à l’unité, ce qui signifie notamment : 

ü utilise les sept éléments de la méthode scoute; 
ü accompagne les jeunes dans leur progression personnelle; 
ü participe à la planification, à l’organisation, à la réalisation et à l’évaluation de chaque 

activité de l’unité; 
ü participe à l’évaluation des jeunes et de l’unité. 

Veille à la sécurité des jeunes en tout temps. 
Participe aux réunions de l’unité. 
Participe aux réunions de l’équipe d’adultes éducateurs de l’unité. 
Maintiens des relations constructives avec les parents des jeunes. 
Participe à la gestion financière et matérielle de l’unité. 
Participe à la vie du groupe. 
Participe au développement et au maintien d’un climat favorisant l’apprentissage, la coopération et 
le respect. 

Animateur responsable (d’une unité) 
Rôles ou principales responsabilités 
� Guide et conseiller de jeunes. 
� Organisateur d’activités de jeunes. 
� Animateur de groupe de jeunes. 
� Motivateur et soutien d’adultes. 

Tâches 
Mêmes tâches de tout animateur, plus : 

ü supervise directement l’application du programme des jeunes dans l’unité; 
ü gère les adultes éducateurs de l’unité, selon la politique adulte dans le scoutisme; 
ü assure la liaison entre l’unité et les autres composantes du groupe et les autres instances du 

Mouvement; 
ü recueille et transmettent à l’unité les informations provenant des autres instances du 

Mouvement ou du milieu; 
ü agis comme porte-parole de l’unité en matière d’application du programme des jeunes; 
ü supervise la réalisation des projets de l’unité; 
ü veille au recrutement, à l’accueil et à l’intégration des jeunes dans l’unité; 
ü veille à une répartition judicieuse des tâches dans l’équipe d’adultes éducateurs; 
ü veille à l’application dans l’unité des politiques, normes et règlements du scoutisme ainsi 

que du code d’éthique de l’Association; 
ü participe à la gestion financière et matérielle de l’unité et du groupe; 
ü assure la liaison de son unité avec les autres unités du groupe. 
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Groupe (suite) 

Groupe scout 
Le groupe, membre corporatif, est une communauté locale qui rassemble une ou plusieurs unités 
homogènes féminines, masculines ou mixtes, les parents de ces jeunes, les animateurs et tout 
autre adulte qui appuie le scoutisme dans son milieu. 

Président de groupe (administrateur de groupe) 
Rôles ou principales responsabilités 
� Son rôle premier est d’être président de la corporation.  
� Il coordonne l’action des diverses équipes, pour assurer la réalisation du plan d’action et la 

saine gestion du groupe.  
� Il suscite un climat favorisant l’harmonie dans le groupe et suscite un sentiment 

d’appartenance au Mouvement. 

Chef de groupe 
Rôles ou principales responsabilités 
� Guide et conseille les responsables d’unité. 
� Représentant du groupe dans le milieu et dans l’organisation scoute. 
� Animateur de réunions d’adultes. 
� Assure l’harmonie dans les relations scoutes et soutient le président de groupe dans ses 

fonctions. 
� Supervise l’application des différentes méthodologies et voit à la formation, fait le lien entre 

le conseil de gestion et les équipes d’animation, par le biais du comité d’animation. 
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District 

District scout 
Le district est un palier de service et de leadership qui rassemble des groupes locaux sur un 
territoire défini. Le district est autonome. Les modes de fonctionnement et ses priorités d’actions 
et de services sont établis selon ses besoins. 

Équipes de branches 
ü soutiennent les unités dans leur méthodologie respective; 
ü réviser les plans de camps, les commenter; 
ü recueillir les besoins des unités; 
ü organise au besoin une/des réunions de branches; 
ü être un bon ambassadeur du service programme des jeunes. 

Équipe de formation 
Responsable du programme national de formation des adultes 

ü organise et réalise toute activité de formation dans le district; 
ü élabore un plan de formation personnalisée; 
ü accompagne et évalue des adultes en apprentissage; 
ü conçois et produis le matériel de formation. 

Commissaires adjoints au Programme des jeunes 
ü Responsable de l’application du programme des jeunes; 
ü Soutenir et agir au niveau des unités et des jeunes; 
ü Appliquer les normes et politiques du district; 
ü Coordonner les activités de district en relation avec le programme des jeunes. 

Commissaires adjoints aux Ressources adultes 
Sous la responsabilité du commissaire de district, il compose une équipe : 

ü de formation scoute; 
ü de formation technique; 
ü de la vie des groupes; 
ü de reconnaissances des adultes. 

Commissaire scout 
Le commissaire de district est responsable de la vitalité et du dynamisme du mouvement scout francophone 
sur le territoire du district. Il est le gardien de la spécificité scoute et à ce titre il a entre autres pour 
principales fonctions de : 

ü planifier, diriger, organiser, superviser et évaluer les politiques, programmes et activités; 
ü présider les rencontres du commissariat (équipe de service), voir à son bon 

fonctionnement et transmettre au conseil d’administration ses recommandations; 
ü recommander au conseil d’administration de confirmer officiellement la nomination des 

adjoints au commissaire; 
ü représenter lorsque requis, auprès du public et d’autres organismes, le District scout de la 

Montérégie; 
ü siéger au conseil d’administration; 
ü assurer des communications régulières avec le président du district. 
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INTÉGRATION 
Tous les membres du Mouvement scout doivent adhérer à une Promesse et une Loi reflétant, dans un 
langage approprié à la culture et à la civilisation de chaque Organisation scoute nationale et approuvée par 
l’Organisation mondiale, le devoir envers Dieu, le Devoir envers autrui et le Devoir envers soi-même, et 
inspirées de la Promesse et de la Loi conçues par le Fondateur du Mouvement scout.  
(Article 2.2 de la Constitution mondiale) 

La loi 
� Le scout mérite et fait confiance 
� Le scout combat pour la justice 
� Le scout partage avec tous 
� Le scout est frère de tous 
� Le scout protège la vie 
� Le scout fait équipe 
� Le scout fait tout de son mieux 
� Le scout répand la joie 
� Le scout respecte le travail 
� Le scout est maître de lui-même 
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Le Programme des jeunes 
Le Programme des jeunes est « l’ensemble du quoi - ce qu’un jeune fait dans le scoutisme - (les activités), 
du comment il le fait (la méthode scoute) et du pourquoi il le fait (le but). » 
Le Programme des jeunes est le moyen par lequel le scoutisme s’efforce d’atteindre son but.  
Il constitue l’élément essentiel qui attire et retient les jeunes. 
Cela couvre l’intégralité de l’expérience scoute d’un jeune, du moment où il entre dans le Mouvement 
jusqu’au moment où il le quitte. 

Quoi ? 
Le programme des jeunes c’est toutes les activités que les jeunes font dans le scoutisme 

Comment ? 

 

Pourquoi 

 

Le développement physique 
En plus de faire de l’activité physique un mode de vie et de prendre leur santé en main, les scouts 
participent à la préservation des milieux naturels et contribuent au rayonnement du bien-être collectif. 

Le développement intellectuel 
Lancés à la découverte des grands espaces, les jeunes sont amenés à innover et à s’adapter à de nouvelles 
situations. Ils rivalisent de créativité et de curiosité, tout en aiguisant leur esprit critique. 

Le développement du caractère 
S’engager dans le développement de son plein potentiel pour devenir un acteur du changement : telle est 
la devise du scout, qui use positivement de son influence et de ses talents! 

Le développement affectif 
Grâce à une vie de groupe très active, les jeunes développent une formidable solidarité et tissent de 
solides amitiés. Ils apprennent aussi à être à l’écoute de leurs émotions et à bien les exprimer. 

Le développement spirituel 
Les scouts tentent de donner un sens à leurs expériences de vie et d’en savourer chaque moment. Ils 
relèvent le défi d’une vie en accord avec leurs croyances, dans le respect de celles des autres.  

Le développement social 
Dans une société multiculturelle en pleine effervescence, les scouts perçoivent les différences comme une 
richesse, adoptent des comportements socialement responsables et s’impliquent dans leur communauté. 
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La pédagogie du projet 
La pédagogie du projet correspond à un processus circulaire, chaque étape s’enchaînant à une autre dans 
un cycle qui recommence sans cesse.  
La prise en charge de chaque projet par les jeunes devrait normalement s’accroître avec l’âge. 

Le VCPRÉF 
Chaque projet comporte six étapes, auxquelles correspondent des actes de participation. 
Pour désigner ces actes, l’Association des Scouts du Canada propose six verbes au participe passé, dont 
les initiales sont VCPRÉF 

V = voulu 
C = choisi 
P = préparé 
R = réalisé 
É = évalué 
F = fêté 

 
 
 

Leadership Partagé  
Principes fondamentaux : 

Le développement du leadership dans le Programme des Jeunes est important car il donne les moyens de 
jouer un rôle actif dans la société et contribue ainsi à la mission du Scoutisme. 

Dans le Scoutisme, le leadership doit être vu comme un processus de collaboration permettant d’élaborer 
une vision, de mobiliser et de responsabiliser les autres, et de mettre en place les mesures qui permettront 
d’atteindre un objectif commun. 

Le leadership, tel qu’il est développé dans le Programme des Jeunes, se caractérise par une combinaison 
unique de plusieurs facteurs : 
� un but fondé sur des valeurs; 
� la responsabilisation des individus; 
� l’apprentissage par l’action; 
� la collaboration entre tous; 
� respect des autres membres de l’équipe lors du processus de décision. 

Les jeunes développent leurs compétences en matière de leadership à travers des situations 
d’apprentissage rencontrées dans la méthode scoute. 
  

Voulu 

Choisi 

Préparé Réalisé 

Évalué 

Fêté 
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LES CHOSES LES PLUS IMPORTANTES À SAVOIR 
(pour se rendre jusqu’à Noël) 

1. Les jeunes d’abord ! 

2. Même si vous avez l’impression d’être démuni, ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul. Vous 
avez reçu un cahier du nouvel animateur et vous avez plusieurs ressources autour de vous, 
notamment à même votre équipe d’animation. 

3. Vous devez, vous aussi, avoir du plaisir. Avec les jeunes et les membres de votre équipe 
d’animation. 

4. Le travail d’équipe implique que les tâches soient connues et partagées au sein des animateurs. 

5. Les réunions de maîtrise (l’équipe d’animation), sont importantes. N’oubliez pas d’en faire 
fréquemment. 

6. La formation vous permettra de bien remplir votre rôle d’animateur. Plus vous connaîtrez le 
mouvement scout, plus votre rôle d’animateur vous semblera facile. 

7. Nous avons des politiques et des procédures. Prenez un petit 5 min pour bien les lire. 

8. Oui nous vendons des calendriers; ça nous permet de rencontrer des gens...et de faire des camps. 

9. Est-ce que nous l’avons dit ? Nous sommes là pour les jeunes. 

10. Utilisez les forces de chacun des membres de votre équipe. 

11. Oui, ça pourrait être plus que 2h par semaine. 

12. Oui, vous avez tout à fait raison, c’est une excellente idée de comprendre le principe de progression 
du jeune, de connaître la terminologie et de lire le livre de méthodologie de la branche où vous 
animez. 

13. Vous êtes un modèle, il faut que vos bottines suivent vos babines. 

14. Deux oreilles pour écouter, une bouche pour parler. Morale de cette histoire : écouter plus, parler 
moins et guider mieux. 

15. L’aviez-vous remarqué ? Notre adresse de courriel (le programme des jeunes) est au bas de chaque 
page de ce document. 

16. Le district de la Montérégie a un site internet tout plein de ressources. Allez-y, consultez-le. 

17. Oh, un dernier point, les jeunes d’abord ! 
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BRANCHE EN BREF 

Branches Âge Sexe Nombre 
Unité 

de base 
Équipe Projet Insigne 

Hirondelle 7-8 ans Fille ±20 Bande Nichée Aventure 

 

Castors 7-8 ans 
Garçon 
Mixte 

±20 Colonie Hutte 
Barrage 

Découverte 
 

Exploratrices 9-11 ans Fille ±24 Réseau Sizaine Exploration 

 

Louveteaux 
traditionnels 

9-11 ans 
Garçon 
Mixte 

±24 Meute Sizaine 
Chasse 

Grande chasse 
 

Louveteaux 
renouvelés 

9-11 ans 
Garçon 
Mixte 

±24 Meute Tanière 
Saison de chasse 
· Chasse 
· Grande chasse 

 

Intrépides 11-14 ans Fille ±20 Club Équipe Reportage 

 

Éclaireurs 11-14 ans 
Garçon 
Mixte 

±20 Troupe Patrouille Grand-projet 

 

Éclaireurs 
aventuriers 

11-17 ans 
Garçon 
Mixte 

±20 Troupe Patrouille  

 

Pionniers 14-17 ans 
Fille 

Garçon 
Mixte 

±20 Poste Équipe Entreprise 

 

Routiers 17-25 ans 
Fille 

Garçon 
Mixte 

±15 Clan Équipe 
Service 

communautaire 
 

Animateur 
Gestion 

Voir page 19 
Femme 
Homme N/A N/A N/A N/A N/A 
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FORMATION & PERFECTIONNEMENT 

LA FORMATION EST LA CLÉ DE VOTRE RÉUSSITE 
L’Association des Scouts du Canada considère la formation comme le moyen le plus susceptible d’offrir 
une formation de qualité au plus grand nombre d’adultes possible, en tenant compte de leurs acquis, de 
leurs expériences et de leurs tâches dans le Scoutisme. 
On entend par formation générale, les sous-programmes de formation des animateurs et des responsables 
d’adultes qui conduisent à l’obtention des brevets Badge de Bois et Noeud de Cabestan Violet 
respectivement. 

Animateur 

 

Gestionnaire 

 
  

Inscription à la 
formation 

Étape 1 
Introduction au 

scoutisme 

Étape 2  

"Noeud de 
Gilwell" 

Étape 3 

"Foulard Grège" 

Étape 4  

"2 buchettes" 

 Badge de Bois 

Inscription à 
la formation 

Étape 1 
"Introduction 
au scoutisme" 

Étape 2 
"Noeud de 
Cabestan 

Bleu" 

Étape 3 
Noeud de 
Cabestan 

Vert" 

Étape 4 
"Noeud de 
Cabestan 

Violet" 



 

  progdesjeunes@scoutsdelamonteregie.ca 
17 

 
 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
 

ò   ñ 

VOICI OU J’EN SUIS EN FORMATION 
 À faire Fait 

DPF-0001 Dossier Personnel de Formation R r 

ANI-0009 Stage en animation R r 

DAFA Stage en animation 
(Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) 

R r 

Brevet : Nœud de Gilwell  R r 

Brevet : Foulard grège  R r 

Brevet : Collier de cuir & 2 buchettes  

Brevet Terminal : Badge de Bois =  +  +  =  

R r 

Coucher sous la tente « Camping d’été » Module TEC-0001 
groupe d’âge 7-8 et 9-11 ans (minimum 1 par unité) 

R r 

Secourisme Module TEC-0005 
(minimum 1 par unité) 

R r 

Scoutisme d’hiver « Activité d’hiver » Module TEC-0002 
(minimum 1 par unité) 

R r 

Coéducation enfants (7-11 ans) Module MVT-0007 
(minimum 1 par unité) 

R r 

Coéducation adolescents Module MVT-0008 
(minimum 1 par unité) 

R r 

Brevet camping d’hiver lourd Module TEC-0004   

Brevet camping d’hiver léger Module TEC-0003   
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE SCOUT 
Qu’est-ce que je dois savoir et être capable de faire pour être un animateur scout compétent et 
vraiment efficace auprès des jeunes ?  
Je dois :  
� connaître les fondements, les principes, la structure et l’esprit du scoutisme;  
� comprendre le rôle des « adultes dans le scoutisme »;  
� connaître la réalité, les besoins et les contextes sociaux dans lesquels évoluent les jeunes afin 

d’ajuster ses interventions et animations à la réalité que vivent les jeunes;  
� comprendre le Programme des jeunes et tout particulièrement la méthode scoute pour pouvoir 

l’appliquer à des jeunes dans un groupe d’âge donné;  
� posséder des compétences personnelles en animation pour travailler d’une manière positive et 

constructive avec des jeunes et d’autres adultes;  
� posséder des compétences personnelles de gestion pour planifier, mettre en oeuvre, gérer et 

évaluer un programme qui puisse contribuer au développement personnel des jeunes;  
� avoir une forme physique satisfaisante pour être en mesure de suivre les jeunes dans les 

activités;  
� connaître le rôle des gestionnaires dans le scoutisme et l’interdépendance qu’ils ont avec les 

animateurs, de manière à ce qu’animateurs et gestionnaires puissent travailler de pair. 

NOEUD DE GILWELL 
Un des trois éléments du Badge de bois.  
Le Nœud de Gilwell est remis à fin de l’étape 2 qui est constituée de 19 modules, dont un stage 
pratique en intervention animative. 

FOULARD GRÈGE (BEIGE) 
Un des trois éléments du Badge de bois. Le foulard de couleur grège est remis à fin de l’étape 3. 
Les différents éléments du Badge de bois sont attribués par l’Association des Scouts du Canada aux 
membres, suite à la réussite des différentes étapes du parcours de formation en animation. 

COLLIER DE CUIR À 2 BUCHETTES  
Un des trois éléments du Badge de bois. 
Ce collier à deux buchettes est remis à fin de l’étape 4 mettant ainsi un terme à son parcours de 
formation en animation. 
Les différents éléments du Badge de bois sont attribués par l’Association des Scouts du Canada, suite 
à la réussite des différentes étapes du parcours de formation en animation. 

BADGE DE BOIS  
Brevet mondial de compétence en animation scoute, constitué de 3 éléments : 
· Noeud de Gilwell attribué à la fin de l’étape 2 
· Un foulard de couleur grège attribué à la fin de l’étape 3 
· Un collier de cuir avec 2 bûchettes attribué à la fin de l’étape 4 

 Le Badge de Bois est un brevet terminal. 
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ADMINISTRATION ET POLITIQUES 

Lorsque tu vois un texte comme celui-ci (XXX), tu n’as qu’à cliquer sur le lien pour télécharger la 
documentation. 

LES NORMES, LES POLITIQUES ET LES PROCÉDURES 
Normes et Politiques 
Politique concernant le recrutement et l’adhésion des nouveaux membres adultes 
Code d’éthique 
Ouverture de dossier 

CAMPS ET SORTIES 
Dans ce document, vous retrouverez toute l’information pertinente pour vos activités scoutes. 
Au Camp Les Règles du Jeu 

ÂGE MINIMUM 
 Animateur responsable Animateur Stagiaire en animation 
Groupe d’âge 

7-8 ans 18 ans 16 ans 16 ans 

9 -11 ans 18 ans 17 ans 17 ans 

11-14 ans 21 ans 18 ans 18 ans 

14 -17 ans 21 ans 19 ans 19 ans 

18 -25 ans 25 ans Accompagnateur  Pas de stage possible 

Information importante :  Un maximum de 1 stagiaire en animation par unité 

Ratio minimum : Adulte/Jeunes 
Groupe d’âge 

7-8 ans 1 adulte pour 6 jeunes 

9 -11 ans 1 adulte pour 8 jeunes 

11-14 ans 1 adulte pour 8 jeunes 

14 -17 ans 1 adulte pour 10 jeunes 

17-25 ans 1 adulte pour 10 jeunes 
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TES RESSOURCES 
 

 
  

Toi 

Groupe 

Responsable 
d'unité 

Fo
rm
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r 
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ev
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é 
 

Ressources 
adultes 

Équipes de 
branches 

Programme 
des jeunes 

District 

Formation 

Chef de 
groupe 

Programme 
des jeunes 

ASC 

Ressources 
adultes 
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LES MANUELS DE MÉTHODOLOGIE POUR ANIMATEURS 
Hirondelle Aucun lien (format papier seulement) 

Exploratrice Aucun lien (format papier seulement) 

Intrépide Aucun lien (format papier seulement) 

Pionnier Aucun lien (format papier seulement) 

Routier Nouvelle Route « Pédagogie des scouts Routiers 19-25 ans » 

Castor Aucun lien (format papier seulement) 

Louveteau traditionnel Aucun lien (format papier seulement) 

Louveteau renouvelé Manuel d’animation de la branche Louveteaux renouvelés 

Éclaireur Aucun lien (format papier seulement) 

Éclaireur aventurier Manuel d’animation de la branche scouts Aventuriers (version Beta) 

Pionnier Aucun lien (format papier seulement) 

Routier Nouvelle Route « Pédagogie des scouts Routiers 19-25 ans » 

FICHES 
Formulaire d’adhésion du bénévole 
Code d’éthique 

ACTIVITÉS À RISQUES 
Formulaire pour approbation pour activité à risques 

MAGASIN/COMPTOIR SCOUT 
N’oubliez pas lors de vos achats de mentionner le nom de votre district. 

Montérégie 

La Cordée (Rive-Sud) 
1595, boulevard des Promenades, St-Hubert (Québec), J3Y 5K2 
Téléphone: 514-524-1106 
Courriel: scout@lacordee.com 

Comptoir scout Montérégie 
120, Salaberry, Valleyfield (Québec), J6T 2H6 
Téléphone: 450-373-9044 
Courriel: scoutmonteregie@b2b2c.ca 

Montréal  

La Cordée 
2159, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec), H2K 2H9 
Téléphone: 514-524-1106 
Courriel: scout@lacordee.com 
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LISTE DES DISTRICTS 

1. Ouest 
Alberta, Colombie-Britannique, Franco-Manitobains et 
Saskatchewan 

2. Érable 

 

Centre du Québec, Estrie et Amiante 

3. Taïga 

 

Bois, Cuivre, Hearst, Lapointe, Or, Sudbury, Timmins et 
Vieux-Fort 

4. Atlantique 
(à venir) Boishébert, Chéticamp, Edmundston, Gloucester, Moncton et 

Restigouche 

5. Est du Québec 
(à venir) Épinette, Lac Saint-Jean, Iles de la Madeleine, Manicouagan, 

Orignal, Saguenay et Sainte-Anne 

6. Ailes du Nord 

 

Lanaudière et Laurentides 

7. Montréal métropolitain  

 

Montréal, Laval et Repentigny 

8. Trois-Rives 

 

Est de l’Ontario, Outaouais et Toronto 

9. Des Rivières 

Rive-Sud Beauce 
St-Mauricie  

 Rive-Sud Beauce et Saint-Maurice 

10. Montérégie 

 

Saint-Hyacinthe, Saint-Jean et Sud-Ouest 

11. Québec 

 

Québec 
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LISTE DES GROUPES DU DISTRICT 
No Nom Ville No Nom Ville 

8e Acton Vale Acton Vale 64e Saint-Amable Saint-Amable 

21e Beloeil Beloeil 25e Saint-Basile-le-Grand Saint-Basile-le-Grand 

51e Brossard Brossard 26e Saint-Bruno Saint-Bruno de Montarville 

33e Candiac-LaPrairie Candiac-LaPrairie 47e Saint-Constant/Sainte-Catherine Saint-Constant/Sainte-Catherine 

1er Cathédrale-Volcan Saint-Hyacinthe 32e Sainte-Famille Boucherville 

29e Christ-Roi Châteauguay 57e Sainte-Julie Sainte-Julie de Verchère 

39e Coteau du Lac Coteau du Lac 19e Saint-Hubert Saint-Hubert 

50e Défi Saint-Hyacinthe 5e Saint-Jean Saint-Jean-sur-Richelieu 

14e Georges-Pépin Granby 19e Saint-Joseph de Granby Granby 

16e Île-Perrot Île-Perrot 43e Saint-Louis Boucherville 

4e L’Avenir Sainte-Madeleine 7e Saint-Esprit Sallaberry-de-Valleyfield 

17e La Chaîne inc Farnham 9e St-Thomas de Villeneuve Saint-Hubert 

1er Longueuil Longueuil 41e Saint-Zotique Saint-Zotique 

43e Maple-Grove / Beauharnois Maple-Grove / Beauharnois 2e Thomas-E-Demers Saint-Hyacinthe / Lac Brais 

18e Mont-Saint-Hilaire Mont-Saint-Hilaire 45e Vallée des Monts Marieville 

69e Napierville Napierville 19e Vaudreuil-Dorion Vaudreuil-Dorion 

3e Pierre-de-Saurel Sorel 61e Verchères Verchères 
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ANNEXE 

DESCRIPTION DE CHACUNE DES BRANCHES & LEUR UNIFORME 

Hirondelle 
Âge 7 et 8 ans 
Sexe Filles seulement 
Loi L’hirondelle est amicale et enjouée 
Mot d’ordre  Effort 
Progression personnelle Compétences 
Cycles (badge) Brevets rattachés aux 5 sens 
  Intégration (Couvaison)  Toucher (Griffe de moustache) 
  Participation (Éclosion)  Vue (Griffe d’émeraude) 
  Initiative (Élan)  Goût (Griffe de Fripon) 
  Partage (Envol)  Ouïe (Griffe de Zigzag) 
  Odorat (Griffe d’Atchoum) 
Insigne de passage  Migration 

LA BANDE 
L’équipe d’animateurs est composée de quelques adultes. Les hirondelles sont réparties en nichées, chaque 
nichée comprenant habituellement de quatre à six hirondelles. 
 

Les réunions comprennent des activités variées, incluant notamment des jeux, des bricolages et des activités 
d’expression (chansons, danses, pantomime, etc.). Certaines activités se déroulent en nichées, d’autres ont lieu 
en bande. À l’occasion, la bande effectue des sorties ou des camps. Ces activités de plus grande envergure sont 
appelées aventures. 
 

La pédagogie scoute, fondée sur la participation des jeunes à toutes les étapes des activités qu’ils veulent 
réaliser, est naturellement adaptée à des filles de 7 et 8 ans. Celles-ci sont conviées à choisir, à préparer, à 
réaliser, à évaluer et à fêter leurs activités en compagnie des adultes qui les encadrent. 

LA PROGRESSION PERSONNELLE 
Chaque hirondelle est invitée à suivre un parcours de progression personnelle, jalonné de badges. Au terme de 
la première étape, l’hirondelle fait sa promesse, s’engageant devant toutes les autres « à être amicale et 
enjouée ». 
 

Les hirondelles peuvent obtenir cinq brevets de compétences, rattachés aux cinq sens: la griffe de Moustache 
correspond au toucher, la griffe d’Émeraude à la vue, la griffe de Fripon au goût, la griffe de Zigzag à l’ouïe et 
la griffe d’Atchoum à l’odorat. 

LE CADRE SYMBOLIQUE 
L’Association des Scouts du Canada a publié une histoire thématique intitulée Les Aventures de Plume, qui 
fournit de nombreux éléments d’animation. 

LOI DES HIRONDELLES 
Les hirondelles, tout comme les scouts des autres branches, font des activités qui ont pour but de favoriser leur 
développement physique, intellectuel, affectif, social et spirituel. Ainsi apprennent-elles à devenir plus 
autonomes et plus responsables. Elles ont une loi: L’hirondelle est amicale et enjouée; elles ont un mot d’ordre: 
Effort. 

LA MONTÉE 
Au terme de leur séjour à la bande, les hirondelles sont invitées à « monter » au groupe d’âge suivant, où on leur 
offre de participer au programme soit des Louveteaux, soit des Exploratrices. Comme témoignage de leur 
expérience chez les Hirondelles, elles obtiennent le badge Migration.  
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L’uniforme Hirondelle 
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Castor 
Âge 7 et 8 ans 
Sexe Garçons ou Coéducation (garçons et filles) 
Âge 7 et 8 ans 
Loi Le castor joue avec et comme les autres 
Promesse  Je m’engage à faire des efforts pour jouer avec et comme les autres. 
Mot d’ordre Effort 
Progression personnelle Compétences 
Niveaux de plongée (badge) Brevets (buchette) 
 Intégration (Source) Préoccupation pour la sécurité (Sécurité) 
 Participation (Ruisseau) Intérêt pour la protection de l’environnement (Environnement) 
 Initiative (Cascade) 
 Partage (Étang) 
Insigne de passage Castor découvreur 

La colonie 
L’équipe d’adultes éducateurs est composée de quelques adultes. Les enfants sont répartis en huttes, chaque 
hutte comprenant habituellement cinq castors. 
 
Entre septembre et juin, la colonie se réunit une fois par semaine pour une durée d’environ une heure et demie. 
Les réunions comprennent des activités variées, incluant notamment des jeux, des bricolages et des activités 
d’expression (chansons, danses, pantomime, etc.). Certaines activités, qu’on appelle barrages, se déroulent en 
huttes, d’autres ont lieu en colonie. À l’occasion, la colonie effectue des sorties ou des camps. Ces activités de 
plus grande envergure sont appelées découvertes. 
 
La pédagogie scoute, fondée sur la participation des jeunes à toutes les étapes des activités qu’ils veulent 
réaliser, est naturellement adaptée à des enfants de 7 et 8 ans. Ceux-ci sont conviés à choisir, à préparer, à 
réaliser, à évaluer et à fêter leurs activités en compagnie des adultes qui les encadrent. 

LA PROGRESSION PERSONNELLE 
Les Castors sont les plus jeunes des scouts, mais tout comme les plus âgés, ils font des activités qui ont pour but 
de favoriser leur développement physique, intellectuel, affectif, social et spirituel. Ainsi apprennent-ils à 
devenir plus autonomes et plus responsables. Ils ont une loi: Le Castor joue avec et comme les autres; ils ont un 
mot d’ordre : Effort. 
 

Chaque Castor est invité à suivre un parcours de progression personnelle, jalonné de badges. Au terme de la 
première étape, le Castor fait sa promesse, s’engageant devant tous les autres « à faire des efforts pour jouer 
avec et comme les autres ». 
 
Par ailleurs, les Castors peuvent obtenir deux brevets de compétences: la bûchette Sécurité reconnaît leur 
préoccupation de sécurité, la bûchette Environnement reconnaît leur intérêt pour la protection de 
l’environnement. 

LE CADRE SYMBOLIQUE 
Le thème des Castors est largement exploité à la colonie. L’Association des Scouts du Canada a publié une 
bande dessinée, Les Aventures de Cartouche et Namor, qui fournit de nombreux éléments d’animation sur ce 
plan. Cartouche et Namor sont deux castors en quête d’un élixir magique destiné à mettre fin à la pollution de la 
rivière qui maintient la vie de la colonie. Au long de leur périple, ils font la rencontre de personnages bien 
étranges… 
 
Au terme de leur séjour à la colonie, les Castors sont invités à « monter » au groupe d’âge suivant, où on leur 
offre de participer au programme soit des Louveteaux, soit des Exploratrices. Comme témoignage de leur 
expérience chez les Castors, ils obtiennent l’insigne Castor découvreur. 
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L’Uniforme Castor 
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Exploratrice 
Âge 9 à 11 ans 
Sexe Filles seulement 
Loi L’exploratrice fait de son mieux et fait plaisir à quelqu’un tous les jours 
Mot d’ordre De notre mieux ! 
Promesse Avec ton aide, seigneur, mon ami, je promets de faire de mon mieux, d’observer 

la loi des Exploratrices et de faire une bonne action tous les jours. 
Progression personnelle  Compétences 
Circuits (badge) Brevets « icône » 
 Intégration (Zazou) Nature et environnement 
 Participation (Parti)  Communication et expression 
 Action (Acti)  Jeux et sports 
 Accomplissement (Extra-ordi)  Science et technique 
 Créativité et habileté manuelle 
Insigne de passage Liaison 

LE RÉSEAU 
L’équipe d’adultes éducateurs est composée de quelques adultes. Les Exploratrices sont réparties en sizaines, 
chaque sizaine comprenant six filles. 
 

Entre septembre et juin, le réseau se réunit une fois par semaine pour une durée d’environ deux heures. Les 
réunions comprennent des activités très variées, qui correspondent aux intérêts des filles de cet âge. Certaines 
activités se déroulent en sizaines, d’autres ont lieu en réseau. À l’occasion, le réseau effectue des sorties/camps. 
 

La pédagogie scoute, fondée sur la participation des jeunes à toutes les étapes des activités qu’ils veulent 
réaliser, est naturellement adaptée à des filles de 9 à 11 ans. Celles-ci sont conviées à choisir, à préparer, à 
réaliser, à évaluer et à fêter leurs activités en compagnie des adultes qui les encadrent. Les activités auxquelles 
s’applique cette démarche s’appellent explorations. 

LA PROGRESSION PERSONNELLE 
Les Exploratrices font des activités qui ont pour but de favoriser leur développement physique, intellectuel, 
affectif, social et spirituel. Ainsi apprennent-elles à devenir plus autonomes et plus responsables. Elles ont une 
loi et une devise: De notre mieux ! 
 
Chaque Exploratrice est invitée à suivre un parcours de progression personnelle, jalonné de badges. Au terme de 
la première étape, l’Exploratrice fait sa promesse, s’engageant devant toutes les autres « à faire de son mieux, à 
observer la loi des Exploratrices et à faire une bonne action tous les jours ». 
Par ailleurs, les Exploratrices peuvent obtenir cinq brevets de compétences, appelés icônes. 
 
Au terme de leur séjour au réseau, les Exploratrices sont invitées à « passer » au groupe d’âge suivant, où on 
leur offre de participer au programme soit des Éclaireurs, soit des Intrépides. Comme témoignage de leur 
expérience chez les Exploratrices, elles obtiennent le badge Liaison. 

LE CADRE SYMBOLIQUE 
Le terme Exploratrices fait référence à l’univers informatique. L’Association des Scouts du Canada a publié un 
petit roman intitulé Incroyable Aventure dans le cyberespace. C’est l’histoire d’une fillette désireuse de sauver 
le Zazou palmé, espèce animale en péril; Maïla – c’est le nom de la jeune héroïne – se trouve cependant 
projetée, par hasard, à l’intérieur de l’ordinateur de sa mère; elle se retrouve ainsi dans le cyberespace, où elle 
fait la connaissance de divers personnages insolites et sympathiques, qui vont l’aider à revenir dans la réalité. 
Le vocabulaire au réseau s’inspire en partie de cette histoire; par exemple, le Conseil de la mémoire vive est un 
mécanisme de participation qui réunit les Exploratrices les plus expérimentées. 

LOI DES EXPLORATRICES 
Je suis propre. Je suis vraie. Je suis active. Je suis joyeuse. Je suis l’amie de l’autre. 
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L’Uniforme Exploratrices 

 
  



 

  progdesjeunes@scoutsdelamonteregie.ca 
30 

 
 

ANNEXE 
 

ò   ñ 

Louveteau traditionnel (1969) 
Âge 9 à 11 ans 
Sexe Garçons ou Coéducation (garçons et filles) 
Loi Le louveteau fait de son mieux et fait plaisir à quelqu’un à tous les jours  
Maître-mot De notre mieux ! 
Promesse À faire de son mieux et à faire plaisir à quelqu’un tous les jours. 
Progression personnelle  Compétences 
Pistes de jungle (badge) Brevets « gibier » 
 Intégration (Patte tendre) Nature et environnement 
 Participation (Fleur rouge)  Communication et expression 
 Partage (Peau de Shere-khan)  Jeux et sports 
 Service (Loup gris)  Débrouillardise 
 Créativité et habileté manuelle 
Insigne de passage Loup bondissant 

LA MEUTE 
L’équipe d’adultes éducateurs est composée de quelques adultes. Les Louveteaux sont répartis en sizaines, 
chaque sizaine comprenant six enfants. 
 

Entre septembre et juin, la meute se réunit une fois par semaine pour une durée d’environ deux heures. Les 
réunions comprennent des activités très variées, qui correspondent aux intérêts des enfants de cet âge. Certaines 
activités se déroulent en sizaines, d’autres ont lieu en meute. À l’occasion, la meute effectue des sorties ou des 
camps. 
 

La pédagogie scoute, fondée sur la participation des jeunes à toutes les étapes des activités qu’ils veulent 
réaliser, est naturellement adaptée à des enfants de 9 à 11 ans. Ceux-ci sont conviés à choisir, à préparer, à 
réaliser, à évaluer et à fêter leurs activités en compagnie des adultes qui les encadrent. Les activités auxquelles 
s’applique cette démarche s’appellent chasses ou grandes chasses. 

LA PROGRESSION PERSONNELLE 
Les Louveteaux font des activités qui ont pour but de favoriser leur développement physique, intellectuel, 
affectif, social et spirituel. Ainsi apprennent-ils à devenir plus autonomes et plus responsables. Ils ont une loi, 
des maximes et un « maître mot »: De notre mieux ! 
 

Chaque Louveteau est invité à suivre un parcours de progression personnelle, jalonné de badges. Au terme de la 
première étape, le Louveteau fait sa promesse, s’engageant devant tous les autres. Par ailleurs, les Louveteaux 
peuvent obtenir cinq brevets de compétences, appelés gibiers. 
 

Au terme de leur séjour à la meute, les Louveteaux sont invités à « monter » au groupe d’âge suivant, où on leur 
offre de participer au programme soit des Éclaireurs, soit des Intrépides. Comme témoignage de leur expérience 
chez les Louveteaux, ils obtiennent le Loup bondissant. 

LE CADRE SYMBOLIQUE 
Le louvetisme fait référence au Livre de la Jungle, de Rudyard Kipling, un recueil d’histoires qui raconte les 
aventures de Mowgli, le « petit d’homme » élevé par des loups. Écrit il y a plus de 100 ans, le Livre de la Jungle 
n’a jamais cessé de fasciner les enfants; il s’agit essentiellement d’une parabole de l’éducation du caractère qui 
s’inscrit parfaitement dans les objectifs du scoutisme. La vie de la meute s’inspire beaucoup du thème de la 
jungle. Par exemple, les animateurs portent les noms d’animaux du Livre de la Jungle: Akéla, Bagheera, Baloo, 
etc. Le vocabulaire de la meute fait également très « jungle »: la chasse, le Rocher du Conseil (rassemblement 
de la meute), la Fleur-rouge (feu de camp), le Grand Hurlement (ban traditionnel), etc. 

Maximes 
u Le louveteau pense aux autres. 
u Le louveteau ouvre les yeux et les oreilles. 

u Le louveteau est toujours joyeux. 
u Le louveteau dit toujours vrai.  
u Le louveteau est toujours propre. 

 



 

  progdesjeunes@scoutsdelamonteregie.ca 
31 

 
 

ANNEXE 
 

ò   ñ 

L’Uniforme Louveteaux traditionnels (1969) 
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Louveteau renouvelé 
Âge 9 à 11 ans 
Sexe Garçons ou Coéducation (garçons et filles) 
Loi Le Louveteau partage sa joie avec les autres, puise sa force dans la meute et va 

jusque bout de ses chasses pour devenir bientôt un Loup Éclaireur. 
Maître-mot De notre mieux ! 
Promesse Je promets de faire de mon mieux pour observer la Loi et les maximes de la 

meute et rendre un service tous les jours. 
Progression personnelle /Meute Brevets 
 Territoire de Baloo (Blanc) Sans frontière 
 Territoire de Rikki Tikki Tavi (Violet) Ami de tous 
 Territoire de Kaa (Vert) Techno-responsable 
 Territoire de Ferao (Jaune) Fierté et passion 
  Territoire de Bagheera (Rouge) Service citoyen 
  Territoire de Frère Gris (Orange) 
Insigne de passage Peau de Shère-Khan 

LA MEUTE 
Les Louveteaux sont répartis en tanières, chacune accueillant normalement entre cinq et huit jeunes. 
Entre septembre et juin, la meute se réunit ordinairement une fois par semaine pour une durée d’environ deux 
heures. Les réunions comprennent des activités très variées, qui correspondent aux intérêts des enfants de cet 
âge. Certaines activités se déroulent en tanières, d’autres ont lieu en meute. La meute participe aussi à des 
sorties, des camps et des activités de service dans la communauté. 
 

La pédagogie des Louveteaux, fondée sur la participation des jeunes à toutes les étapes des activités qu’ils 
veulent réaliser, est naturellement adaptée à des enfants de 9 à 11 ans. Ceux-ci sont conviés à choisir, à 
préparer, à réaliser, à évaluer et à fêter leurs activités en compagnie des adultes qui les encadrent. Ces activités 
se déroulent pendant une « saison de chasse », période d’une durée de huit à dix semaines qui constitue un cycle 
complet d’un projet. 

LE CADRE SYMBOLIQUE 
Même texte que le cadre symbolique louveteau traditionnel 1969 à la page précédente. 

LA PROGRESSION PERSONNELLE 
Les Louveteaux font des activités qui ont pour but de favoriser leur développement physique, intellectuel, 
affectif, social, spirituel et leur caractère en accord avec les objectifs éducatifs de la branche  
 

Chaque Louveteau est invité à prendre conscience de son propre développement en s’inspirant des qualités des 
personnages du Livre de la jungle et élabore son parcours de progression personnelle. La progression mise 
principalement sur la découverte et l’exploration. Chaque étape de développement vise donc à acquérir d’abord 
de nouvelles connaissances, ensuite de nouvelles compétences et finalement, à développer de nouveaux 
comportements. 
Lorsque le jeune atteint l’âge de 11 ans ou quand il entreprend sa troisième année à la meute, il devient Louvart 
et membre du Clan de Baloo. Par la suite, chaque Louvart est appelé à assumer une tâche spéciale et à devenir 
une ressource pour la meute. 
Au terme de son séjour à la meute, le Louvart entreprend un transfert évolutif à la branche plus vieille jusqu’à 
ce qu’il quitte avec son badge Peau de tigre, symbole d’accomplissement. 

Maximes 
u Vrai comme Baloo Je donne mon avis et je fais ce que je dis. 
u Respectueux comme Rikki Tikki Tavi Je prends soin de moi, des autres et de notre planète. 
u Débrouillard comme Kaa Je découvre et je crée de mes mains. 
u Heureux comme Ferao Je sais m’émerveiller et profiter de la vie. 
u Dynamique comme Bagheera Je suis actif, bon joueur et prends soins de ma santé. 
u Solidaire comme Frère Gris Je suis ami avec tous, partout. 
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L’Uniforme Louveteaux renouvelé 
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Intrépide 
Âge 11 à 14 ans 
Sexe Filles seulement 
Loi 

2 Je répands la joie. 
2 Je partage avec les autres. 
2 Je protège l’environnement. 
2 Je fais équipe. 
2 Je mérite et fais confiance. 
2 Je respecte les différences. 
2 Je défends ce qui est juste. 
2 Je vis ma foi. 
2 J’acquiers la maîtrise de moi-même. 
2 Je poursuis ce que j’entreprends. 

Mot d’ordre Sois prête ! 
Promesse Moi, sur mon honneur, je m’engage à observer la loi des Intrépides, à 

servir ma communauté et à vivre ma foi. 
Progression personnelle  Compétences 
Mission (badge) Brevets « rubrique » 
 Intégration (Enquête) Nature et environnement 
 Participation (Plume d’argent)  Art et communication 
 Responsabilité (Plume d’or)  Santé et sport  
 Service (Scoop)  Science et technique 
 Touche-à-tout  
Insigne de passage Tremplin 

LE CLUB 
L’équipe d’adultes éducateurs est composée de quelques adultes. Les Intrépides sont réparties en équipes, 
chaque équipe comprenant de quatre à six filles. 
 

Entre septembre et juin, le club se réunit une fois par semaine pour une durée d’environ deux heures. Les 
réunions comprennent des activités très variées, qui correspondent aux intérêts des filles de cet âge. Certaines 
activités se déroulent en équipes, d’autres ont lieu en club. À l’occasion, le club effectue des sorties ou des 
camps. 
 

La pédagogie scoute, fondée sur la participation des jeunes à toutes les étapes des activités qu’ils veulent 
réaliser, est naturellement adaptée à des filles de 11 à 14 ans. Celles-ci sont conviées à choisir, à préparer, à 
réaliser, à évaluer et à fêter leurs activités en compagnie des adultes qui les encadrent. Les activités auxquelles 
s’applique cette démarche s’appellent reportages. 
 

Chez les Intrépides, on exploite symboliquement le thème du journalisme. Les filles sont ainsi invitées à jouer 
les reporters. Les chefs d’équipe sont appelées chefs de pupitre, les réunions du club pour faire le point 
s’appellent des conférences de presse. 

LA PROGRESSION PERSONNELLE 
Les Intrépides font des activités qui ont pour but de favoriser leur développement physique, intellectuel, affectif, 
social et spirituel. Ainsi apprennent-elles à devenir plus autonomes et plus responsables. 
 

Chaque Intrépide est invitée à suivre un parcours de progression personnelle, jalonné de badges. Au terme de la 
première étape, l’Intrépide fait sa promesse, s’engageant devant toutes les autres « à observer la loi des 
Intrépides, à servir sa communauté et à vivre sa foi ». 
Par ailleurs, les Intrépides peuvent obtenir cinq brevets de compétences. 
 

Au terme de leur séjour au club, les Intrépides sont invitées à « monter » au groupe d’âge suivant, où on leur 
offre de participer au programme des Pionniers. Comme témoignage de leur expérience chez les Intrépides, 
elles obtiennent l’insigne Tremplin. 
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L’Uniforme Intrépide 
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Éclaireur 
Âge 11 à 14 ans 
Sexe Garçons ou Coéducation (garçons et filles) 
Loi L’éclaireur est digne de confiance, ami de tous et il partage sa foi (la foi 

de nature religieuse ou séculière, désigne ici la dimension spirituelle du 
développement de l’enfant) 

Devise Sois prêt ! 
Promesse Sur mon honneur, avec l’aide de Dieu et de mes frères, je m’engage à 

vivre les trois principes Éclaireurs. 
Progression personnelle  Compétences 
Label (badge) Brevets « repère » 
 Intégration (Brousse) Plein air 
 Participation (Piste)  Expression  
 Partage (Sentier)  Sécurité 
 Service (Route)  Orientation  
 Nature 
  Sport 
 Technique 
Insigne de passage Éclaireur 

LA TROUPE 
L’équipe d’adultes éducateurs est composée de quelques adultes. Les Éclaireurs sont répartis en patrouilles, chaque 
patrouille comprenant de quatre à six jeunes. 
Entre septembre et juin, la troupe se réunit une fois par semaine pour une durée d’environ deux heures. Les réunions 
comprennent des activités très variées, qui correspondent aux intérêts des jeunes de cet âge. Certaines activités se 
déroulent en patrouilles, d’autres ont lieu en troupe. À l’occasion, la troupe effectue des sorties ou des camps. 
 

La pédagogie scoute, fondée sur la participation des jeunes à toutes les étapes des activités qu’ils veulent réaliser, est 
naturellement adaptée à des jeunes de 11 à 14 ans. 
 

Ceux-ci sont conviés à choisir, à préparer, à réaliser, à évaluer et à fêter leurs activités en compagnie des adultes qui 
les encadrent. Les activités auxquelles s’applique cette démarche s’appellent grands-projets. Chaque grand-projet 
comporte six étapes: avant-projet, conseil de lancement, mandat d’expédition, expédition, grand conseil final et grand 
boum. 

LA PROGRESSION PERSONNELLE 
Les Éclaireurs font des activités qui ont pour but de favoriser leur développement physique, intellectuel, affectif, 
social et spirituel. Ainsi apprennent-ils à devenir plus autonomes et plus responsables. Ils ont des « principes » et une 
devise: Sois prêt ! 
 

Chaque Éclaireur est invité à suivre un parcours de progression personnelle, jalonné de badges appelés labels. 
Ce parcours comprend les étapes Intégration (label Brousse), Participation (label Piste), Partage (label Sentier) 
et Service (label Route). Au terme de la première étape, l’Éclaireur fait sa promesse, s’engageant devant tous les 
autres « à vivre les trois principes Éclaireurs ». Par ailleurs, les Éclaireurs peuvent obtenir sept brevets de 
compétences, appelés repères: Plein air, Expression, Sécurité, Orientation, Nature, Sport, Technique. 
 

Au terme de leur séjour à la troupe, les Éclaireurs sont invités à « monter » au groupe d’âge suivant, où on leur 
offre de participer au programme des Pionniers. Comme témoignage de leur expérience chez les Éclaireurs, ils 
obtiennent le brevet Éclaireur. 

Principes des Éclaireurs 
� Nous sommes dignes de confiance. 
� Nous sommes tous amis. 
� Nous partageons notre foi. 
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L’Uniforme Éclaireur 
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Éclaireur aventurier 
Âge 12 à 16 ans (11 à 17 ans en considérant les âges charnières) 
Sexe Garçons ou Coéducation (garçons et filles) 
Loi 

1. Le scout mérite et fait confiance. 
2. Le scout combat pour la justice. 
3. Le scout partage avec tous. 
4. Le scout est frère de tous. 
5. Le scout protège la vie. 
6. Le scout fait équipe. 
7. Le scout fait tout de son mieux. 
8. Le scout répand la joie. 
9. Le scout respecte le travail. 
10. Le scout est maître de lui-même. 

Mot d’ordre :  Sois prêt! 
Promesse Moi, je m’engage sur mon honneur à vivre selon la Loi scoute pour 

mieux servir Dieu et les autres 

LA PROGRESSION PERSONNELLE 
L’ensemble de la progression des scouts Aventuriers se déroule sur plus de cinq ans au cours desquels les jeunes 
vivent des expériences formatrices suffisamment diverses pour maintenir leur intérêt. 
Six étapes appelées « cuirs » balisent le parcours vers l’atteinte des objectifs éducatifs de la branche. 
 

Progression personnelle  Compétences (brevets) 
Six cuirs balisent le parcours Expression 
vers l’atteinte des objectifs PICASSO. Vie spirituelle et découverte de l’autre 
Cuirs :  Santé et sport 
  rouge Technique 
  violet Sécurité et service 
  brun Nature et plein air 
  vert 
  bleu 
  noir 

LA PROPOSITION PÉDAGOGIQUE SCOUTS AVENTURIERS 
Le programme des scouts Aventuriers est né d’une pédagogie reflétant le système original élaboré par le fondateur du 

Mouvement scout, Lord Robert Baden Powell. 
La proposition des scouts Aventuriers est une méthode de branche vivante, actuelle, balisée de repères significatifs 
pour les jeunes d’aujourd’hui, et revêtue d’un vocabulaire contemporain. Elle est basée sur l’inclination naturelle des 
plus vieux à transmettre aux plus jeunes ce qu’ils ont acquis précédemment. Ce scoutisme unitaire vise à faire des 
jeunes des êtres autonomes, des individus aptes à vivre leur vie, celle qu’ils choisiront eux-mêmes de vivre, dans le 
respect du choix des autres. 
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L’Uniforme Éclaireur aventurier 
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Pionnier 
Âge 14 à 17 ans 
Sexe Garçons, Filles ou Coéducation (garçons et filles) 
Loi 

11. Le pionnier mérite et fait confiance. 
12. Le pionnier combat pour la justice. 
13. Le pionnier partage avec tous. 
14. Le pionnier est frère de tous. 
15. Le pionnier protège la vie. 
16. Le pionnier fait équipe. 
17. Le pionnier fait tout de son mieux. 
18. Le pionnier répand la joie. 
19. Le pionnier respecte le travail. 
20. Le pionnier est maître de lui-même. 

Promesse Moi, je m’engage sur mon honneur à vivre selon la Loi 
scoute pour mieux servir Dieu et les autres. 

Progression personnelle  Compétences 
Cuir (badge) Brevets spéciaux 
 Intégration (Engagement) Impeesa 
 Initiative (Action) Annapurna 
 Partage (Service) 
Insigne de passage Pionnier 

LE POSTE 
L’équipe d’adultes éducateurs est composée de quelques adultes. 
Les Pionniers et les Pionnières effectuent des entreprises, c’est-à-dire des activités qu’ils choisissent, préparent, 
réalisent, évaluent et fêtent ensemble, ce qui favorise l’apprentissage de l’autonomie et de la responsabilité. Les 
entreprises sont de nature très variée, allant des défis sportifs à des services communautaires, en passant par la 
participation à des grands rassemblements scouts (jamborees), les activités d’expression et les voyages. Cette 
variété favorise le développement physique, intellectuel, affectif, social et spirituel, ainsi que le veut le but du 
scoutisme. 
 
Certaines entreprises, jugées exceptionnelles sur le plan de l’originalité et de l’exemplarité, permettent au poste 
d’obtenir le badge Annapurna, une décoration fort convoitée et très stimulante, remise par le Gouverneur 
général du Canada, qui est le Chef scout au pays. 

LA PROGRESSION PERSONNELLE 
Chaque Pionnier, chaque Pionnière sont invités à suivre un parcours de progression personnelle, qui comprend 
les étapes Intégration/Engagement, Initiative/Action et Partage/Service. Au terme de la première étape, le 
Pionnier ou la Pionnière fait sa promesse, s’engageant devant tous les autres « à vivre selon la Loi scoute ». 
Celle-ci est un code moral en dix articles, qui privilégie les valeurs à développer. 
 
Par ailleurs, les Pionniers et les Pionnières peuvent obtenir le badge Impeesa, qui reconnaît la valeur 
individuelle d’un Pionnier accompli. 
 

Au terme de leur séjour à la troupe, les Pionniers et les Pionnières sont invités à « monter » au groupe d’âge 
suivant, où on leur offre de participer au programme des Scouts-Aînés.  Comme témoignage de leur expérience 
chez les Pionniers, ils obtiennent le brevet Pionnier. 
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L’Uniforme Pionnier 
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Routier 
Âge 17 à 25 ans 
Sexe Garçons, Filles ou Coéducation (garçons et filles) 
Loi 

1. Le routier mérite et fait confiance. 
2. Le routier combat pour la justice. 
3. Le routier partage avec tous. 
4. Le routier est frère de tous. 
5. Le routier protège la vie. 
6. Le routier fait équipe. 
7. Le routier fait tout de son mieux. 
8. Le routier répand la joie. 
9. Le routier respecte le travail. 
10. Le routier est maître de lui-même. 

Promesse Moi, je m’engage sur mon honneur à vivre selon la Loi 
scoute pour mieux servir Dieu et les autres. 

Compétences 
 Brevets spéciaux 
 Omega 

LE CLAN 
La proposition pédagogique Routiers est offerte aux jeunes adultes de 17 à 25 ans. Le clan est l’unité de base 
des Routiers. Il est généralement composé de garçons et de filles. Le nombre peut varier, se situant idéalement 
entre 6 et 15.  
Les Routiers d’un clan sont « accompagnés » d’un adulte âgé d’au moins 25 ans, qu’on appelle chef de clan. 
 
Le clan fonctionne de façon très autonome, déterminant son propre mode de fonctionnement et ses activités, 
pourvu qu’elles soient en conformité avec les principes fondamentaux du scoutisme. 

SERVIR 
Les Routiers ont pour devise Servir. Les activités de service communautaire trouvent une place importante dans 
leur programme. Celui-ci vise d’ailleurs à former des citoyens et des citoyennes engagés dans leur milieu. Les 
services sont réalisés selon la pédagogie du projet, les jeunes assumant la totalité des responsabilités d’un bout à 
l’autre, à partir du choix jusqu’à l’évaluation et la fête. Le partenariat est cependant vivement encouragé. 
 
Le Routier progresse par l’acquisition ou le développement de compétences particulières à chaque projet de 
service. Les services réalisés n’en sont que plus utiles à la communauté. Un clan qui a effectué un service 
remarquable peut obtenir le badge Oméga, décoration nationale remise par le Gouverneur Général et Chef scout 
du Canada. 
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L’Uniforme Routier 
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Animateur et Gestionnaire 

L’Uniforme Animateur et Gestionnaire 
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LE CODE D’ÉTHIQUE 

L’Association des Scouts du Canada adopté en 1995 un code d’éthique pour tous ses membres. 
Chaque adulte, dès son adhésion au Mouvement, s’engage à observer cet ensemble de règles de 
comportement et d’attitudes, qui s’inspire de la Loi scoute.  

1. L’adulte s’engage à respecter l’intégrité physique et morale ainsi que la dignité de chaque 
jeune et de chaque adulte. 
La chose peut sembler évidente, mais c’est dans l’application de nos méthodes d’animation et 
dans la pratique de nos relations interpersonnelles qu’elle soit se vérifier. Il va de soi qu’on doit 
proscrire tout geste de violence physique, mais n’oublions pas la violence morale, car certains 
mots, certaines attitudes peuvent faire plus de mal que des gestes.  

2. L’adulte s’engage à traiter ses collègues avec respect. 
Le scoutisme s’appuie sur des relations saines, honnêtes et transparentes entre les adultes qui y 
adhèrent. L’adulte qui se cache des autres pour y pratiquer le scoutisme, qui ne peut pas 
expliquer ses gestes, qui croient tellement peu au bien-fondé de ses actes qu’il fuit tout 
questionnement, n’a pas sa place dans le Mouvement. 

3. L’adulte s’engage à se montrer loyal à l’autorité constituée. 
Le respect de cette règle est essentiel à la bonne marche du Mouvement. Dans la mesure ou 
l’autorité s’exerce de façon légitime et honnête, et qu’elle agit en conformité avec les mandats 
qui lui sont confiés, il est du devoir de chaque adulte de lui obéir et d’observer les règles qu’elle 
édicte.  

4. L’adulte s’engage à accomplir sa tâche sans se désister à moins d’une justification valable. 
Quand un adulte adhère au scoutisme, c’est pour y remplir un mandat. Le mouvement et ses 
membres se fient donc sur cet adulte pour qu’il s’acquitte de son mandat au mieux de se 
compétences. Quand sans raison ou sous prétexte futile il s’absente de réunions, ne remplit plus 
les fonctions reliées à son rôle ou agit sans respecter consignes et directives, il ne mérite plus la 
confiance du mouvement et constitue même un risque pour la qualité du scoutisme.  

5. L’adulte s’engage à respecter ses engagements en terme d’échéance et de qualité de travail.  
L’adulte doit faire preuve d’une maturité suffisante pour n’accepter que les mandats qu’il peut 
mener à bien. Quand un individu accepte un mandat, le Mouvement développe des attentes. Un 
manquement au respect des engagements brise souvent une chaîne d’efforts collectifs et a ainsi 
un effet négatif et démobilisateur sur d’autres adultes. C’est une attitude répréhensible.  

6. L’adulte s’engage à respecter la confidentialité des informations. 
Plusieurs informations auxquelles ont accès les adultes du Mouvement sont de nature personnelle 
et confidentielle. Dans certains cas, leur accès est même régi par des lois. Il faut donc utiliser ces 
informations avec prudence, respecter le droit à la confidentialité et toujours agir dans le souci de 
la dignité et le respect de la vie personnelle des autres. 

7. L’adulte s’engage à assurer avec intégrité, transparence et diligence la gestion financière. 
La gestion administrative des unités, des groupes et des autres instances doit non seulement 
s’effectuer de manière honnête et transparente, mais aussi en avoir les apparences .Des rapports 
clairs et complets des activités financières doivent être présentés aux instances ou autorités 
désignées dans des délais raisonnables. Ceci touche les groupes, le district et les activités qui 
génèrent des revenus et des dépenses. 
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8. L’adulte s’engage à n’accepter aucune rémunération en tant que bénévole. 
Le scoutisme est fondé sur le bénévolat et le volontariat. À ce titre, nul poste bénévole dans la 
hiérarchie scoute ne saurait être rémunéré, directement ou indirectement.  

9. L’adulte s’engage à n’exercer aucune discrimination en raison du sexe, de l’origine 
ethnique, de la religion, de l’état civil, du statut économique ou du statut social. 
C’est non seulement une prescription de nos chartes des droits et libertés, mais aussi une règle 
scoute mondiale que chaque adulte adhérant au Mouvement s’engage à appliquer et à observer, 
quelles que soient les circonstances.  

10. L’adulte s’engage à ne participer à aucune activité politique ou partisane en tant que scout 
ou au nom du Mouvement scout. 
Il est du devoir de chaque scout, jeune ou adulte, de s’impliquer à fond dans le développement de 
la société au sein de laquelle il évolue, mais cela doit se faire à l’extérieur des formations 
politiques partisanes. À ce titre, il faut se méfier au plus haut point des gens qui souhaitent 
associer leur nom au scoutisme afin d’en tirer d’éventuels avantages politiques partisans. 
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