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TERRITOIRE LILLE FLANDRES 

#1 

 DEMARCHE PELERINE 
2 et 3 Avril 2022 

FICHE ACTIVITE – LA LOI DES SCOUTS ET GUIDES DE 
FRANCE 
Contexte : 

GRANDIR AVEC LA PROMESSE ET LA LOI CHEZ LES SGDF 

▪ https://chefscadres.sgdf.fr/grandir-avec-la-promesse-et-la-loi-chez-les-sgdf/  
 

PROPOSITION D’ETAPE 

 Lire loi Scoute avant de démarrer la marche de l’étape (5 minutes) : 

La guide, le scout 
▪ Parle en vérité et agit en cohérence. 
▪ Est digne de confiance et sait faire confiance aux autres. 
▪ Va au-devant des autres et tisse des liens de fraternité avec les scouts et guides 

du monde entier. 
▪ Emploie ses ressources avec sagesse. 
▪ Affronte les difficultés avec optimisme. 
▪ Participe à la construction d’un monde de justice et de paix. 
▪ Aime et protège la Création. 
▪ Vit avec énergie et prend des initiatives. 
▪ Accueille la Bonne Nouvelle par ses actes au service des autres. 
▪ Est responsable de ses paroles, de ses actes et de ses pensées. 

 Arrivé à l’étape, lancer la réflexion  

https://chefscadres.sgdf.fr/grandir-avec-la-promesse-et-la-loi-chez-les-sgdf/
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#2 

Pour les plus jeunes (Farfadets, Louveteaux, Jeannettes) : 

S’appuyer sur ces quelques images pour demander aux jeunes ce que cela leur évoque 
sur la loi.  
 
Pour le côté pratique, n’hésitez pas à imprimer et plastifier les images pour éviter un 
coup de vent malencontreux ou de l’humidité non désirée… 
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Pour les plus âgés (Scouts, Guides, Pionniers, Caravelles, Compagnons) : 

 
Laissez les jeunes s’exprimer sur leur ressenti.  
 

Se lancer peut-être sur un point précis et les laisser s’exprimer librement.  
 

Quand le sujet semble s’épuiser, ne pas hésiter à changer pour un autre point de la loi.  
 

Ne pas hésiter à s’appuyer sur les images précédentes pour lancer les discussions.  
 

 Variante possible :  

Choisir un ou deux points de la loi pour une étape.  
Et réaliser le parcours complet pour balayer tout ou partie de la loi. 


