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L’Association Scouts et 

Guides de France
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement 

catholique d’éducation populaire qui vise à former des 
citoyens actifs, heureux et artisans de paix, reconnu

d’utilité publique, agréé par le Ministère en charge de la 
jeunesse depuis près de 50 ans.

Fort de plus de 88000 adhérents, les Scouts et Guides 
de France proposent aux jeunes filles et garçons un 

espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, 
de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de 

donner sens à leur vie. Ils misent sur une pédagogie du 
jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement 
catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, 

de culture, d'origine sociale ou de croyance.

L’association fait partie d’un réseau mondial de 62
millions de jeunes dans plus de 220 pays et est membre 

de la Fédération du Scoutisme Français.

Principes de Scoutisme
LA VIE DANS LA NATURE

Être heureux dans la simplicité
Apprendre à discerner l’essentiel du superflu

Essayer d’Habiter Autrement La Planète

LE JEU ET LE PROJET
Apprendre en s’amusant et en étant acteur Apprendre à 

faire des choix et à respecter les règles

LA VIE EN ÉQUIPE
Prendre chacun une responsabilité
Expérimenter la vie démocratique

LA PROGRESSION PERSONNELLE
Avancer à son rythme

Grandir et s’épanouir dans la relation à soi, aux autres 
et au monde, à Dieu

L’IMAGINAIRE
Rendre la démarche éducative accessible aux jeunes 

Favoriser le rêve et la créativité

LA LOI SCOUTE ET LA PROMESSE
S’engager à s’investir dans le groupe
Se situer par rapport à des références



Les Branches SGdF
Les branches SGdF correspondent à une adaptation de la
pédagogie scoute faite par tranche d'âge spécifique.

8 – 11 ans – Le goût du jeu
A travers le jeu, les enfants découvrent l’autonomie et prennent
confiance en eux. Ils apprennent à vivre avec les autres et
participent au monde qui les entoure.

Exemples d’activités
• Grands jeux
• Veillées autour du feu
• Réalisation de déguisements
• Construction de cabanes
• Cuisine au feu de bois
• Fabrication d’objets
• Correspondance avec des scouts d’autres pays
• Rencontre avec une association de quartier

Les chefs & cheftaines LJ : Esmeralda, Floriane

11 – 14 ans – Le goût de l’aventure
En équipe, chaque jeune choisit son rôle pour partir explorer le
monde qui l’entoure. À cet âge, la proposition pédagogique vise à
faire vivre de grandes aventures à leur échelle, et principalement
en équipe.

Exemples d’activités
• Construire des abris
• Marcher 2 jours en autonomie
• Camper en hiver
• Faire une veillée de feu
• Gagner une course de « caisse à savon »
• Inventer un grand jeu pour 20 personnes

Les chefs & cheftaines SG : Pauline, Noémie, Julie, Adrien

Année de naissance 1ere

année
2éme

année
3éme

année

Farfadets 2014
(dés 6 ans) 2013

Louveteaux / Jeannettes (LJ) 2012 2011 2010

Scouts / Guides (SG) 2009 2008 2007

Pionniers / Caravelles (PC) 2006 2005 2004

Compagnons (C) 2003 – 2002 - 2001

6 – 8 ans - La vie ensemble
Accompagnés par les parents, les enfants découvrent les
valeurs du scoutisme : le jeu, l’esprit d’équipe, l’engagement,
la responsabilité, le respect des autres et de l’environnement.
Exemples d’activités
• Faire des cabanes
• Se déguiser
• Fabriquer une crèche et fêter Noël
• Cuisiner
• Raconter des histoires
• Jouer ensemble
• Jardiner
• Chanter
• Bricoler
Nous cherchons des parents accompagnateurs !



14 – 17 ans – Le goût d’agir
Les jeunes sont acteurs de ce qu’ils vivent par le biais de
projets qu’ils choisissent, organisent et construisent
ensemble. Ils sont citoyens, ouverts sur l’Europe, acteurs de
solidarité.

.Exemples d’activités
• Faire du théâtre de rue
• Nettoyer une plage
• Rénover un château
• Animer une bibliothèque de rue
• Vivre un temps interreligieux
• Vivre la rencontre en se jumelant avec des scouts et des

guides en Europe
• Réaliser une activité en autonomie en équipe
Les chefs & cheftaines PC : Justine, Martin, Maxime

18 – 21 ans - La route…
Être compagnon, c’est être un avec d’autres.
C’est également celui ou celle avec qui on va prendre la
route, pour faire un bout de chemin ensemble.
C’est l’apprentissage en communauté qui invite à devenir
autonome et à transmettre ses compétences à d’autres.
Exemples d’activités
• Vivre un experiment cours en 1ere année en équipe

auprès d’associations et partir en équipe
• Vivre un experiment long en 2eme année à l’étranger,

rencontrer d’autres jeunes et construire un projet
humanitaire

• Devenir Scout du Monde
• Se préparer pour l’envoi
Nous cherchons des parents accompagnateurs !

Être Parents Scouts
« En inscrivant leur enfant, les parents invitent les chefs et
cheftaines à devenir leurs partenaires dans son éducation ».

Créer une relation avec les chefs, prendre le temps
d’échanger, d’écouter, de remercier…

S’impliquer, répondre, être présent, c’est aussi une façon de
reconnaitre l’investissement bénévoles des chefs et
cheftaines, de les valoriser et de les soutenir.

C’est aussi aider le groupe dans la mesure de ses moyens :
charger, décharger et ranger après les WE, se proposer pour
faire les courses, covoiturer, aider pour le matériel et aider à
organiser les activités de groupe…

Fonctionnement du Groupe

Un planning trimestriel sera défini par les chefs et cheftaines
et précisera les activités en réunions et les week-ends.

Evitons l’absentéisme !

Avant l’activité, les informations (organisation, logistique …)
seront communiquées par email.

Une date butoir sera nécessaire pour les inscriptions.

Le PORTABLE est INTERDIT durant les activités. Sinon il sera
confisqué et remis aux parents.



Petit lexique scout par branche…
1) Louveteaux / Jeannettes (LJ) :

Louveteaux / Louvettes-Jeannettes / LJ : Branche cadette des
Scouts et Guides de France pour les 8-11 ans.
Peuplade : l’ensemble du petit peuple formé par les Louveteaux,
les Jeannettes, leurs chefs et cheftaines. Ils habitent la Forêt où
trône le Grand Arbre.
Sizaine : c’est une équipe de 4 à 6 garçons ou filles, non mixte. La
sizaine participe aux services ensemble, dort ensemble sous la
tente et parfois constitue une équipe pour les jeux.
Escapade : lorsque les Louveteaux et les Jeannettes se lancent
dans un nouveau projet, un nouvel imaginaire, ils partent en
escapade, dans la Forêt.
Cabanes : les Louveteaux et les Jeannettes sont répartis en sizaines.
Lorsque la sizaine a besoin de se retrouver pour jouer, pour mettre
à l’abri ses trésors ou encore pour tenir conseil, elle se retrouve
dans sa cabane.
Sylphes des arbres : ce sont des messagers de la Forêt. Ils sont au
nombre de 6. Chaque sylphe incarne l’un des six domaines de
développement de la personne humaine et s’appellent Blogane,
Yzô, Laline, Maÿls, Théla et Kawane. Chaque sylphe incarne un
atout.
Le Grand Arbre : il trône au cœur de la Forêt majestueux et
imposant. C’est l’ancêtre de la forêt. Louveteaux et Jeannettes se
retrouvent autour de lui pour tenir le conseil de peuplade. C’est de
là aussi que démarre chacune des escapades. En effet, au milieu du
tronc du Grand Arbre se trouve une porte étrange… le passage.
Les atouts : symboles de la progression personnelle des LJ.

Petit lexique scout par branche

2) Scouts / Guides (SG) :

Scouts / Scoutes-Guides / SG : Branche des Scouts et Guides de
France pour les 11-14 ans.
Équipage : groupe de 5 à 7 Scouts ou Guides. C’est leur lieu de vie
privilégié. C’est là que se vivent les expériences les plus fortes. Il
est généralement constitué pour toute l’année.
Rôles : Pour faire fonctionner l’ équipage, chaque Scout et Guide
tient un rôle tout au long de l’année. Pilote, architecte, intendant,
artiste, témoin, coach : chacun a des responsabilités différentes
pour aider au bon fonctionnement de la tribu et de l’équipage
lors des réunions, des week-ends et du camp.
Tribu : c’est l’ensemble des équipages et de la maîtrise pour la
branche Scouts et Guides, Aussi journal de bord d’une troupe ou
d’une patrouille, c’est une chronique pour la postérité.
L'explo : Les équipages partent en exploration pendant un ou
deux jours en autonomie. C’est une expérience de découverte
d’une région et de la nature tout autour du camp, une expérience
de la rencontre avec les gens, une expérience de la liberté qui se
construit en équipage quand il faut s’organiser, une expérience de
soi et une expérience de l’autonomie, quand chacun au sein de
l’équipage tient son rôle et est responsable.
Le coin d’équipage : Pour vivre ensemble en équipage, il nous faut
un lieu où nous retrouver, discuter, prendre des décisions,
partager... c’est notre coin d’équipage ! Au local comme au camp,
l’équipage y installe son repaire.

LOUVETEAUX
JEANNETTES
8-12 ANS

SCOUTS ET GUIDES
11-14 ANS



Petit lexique scout par branche

3) Pionniers / Caravelles (PC) :

Pionniers / Pionnières / Caravelles / Pio-Cara / PioK / PC : Branche
des Scouts et Guides de France pour les 14-17 ans.

L’Equipe : Groupe de 5 à 7 Pionniers ou Caravelles où se répartit
les missions.

La Caravane : C’est l’unité, c’est-à-dire l’ensemble des
Pionniers, des Caravelles et la maîtrise. La caravane sait se
réunir pour décider du projet, se répartir les missions nécessaires.
La caravane est le cadre symbolique pour aider des garçons
et des filles à grandir et s’épanouir. La caravane est lieu de
solidarité, de service, de partage.

CAP : c’est le projet de la caravane (Concevoir, Agir, Partager).

Responsabilités : Neuf  missions  à  répartir  au  sein  de  l’unité 
pour favoriser le bon fonctionnement de la caravane.

Itinéraires : Chemins personnels au nombre de six, parcourus les 
uns  après les autres, par chaque Pionnier et Caravelle au long des 
trois années à la caravane.

Pierres du cairn : Elles sont la représentation des réalisations 
concrètes et personnelles accomplies par chaque Pionnier et 
Caravelle à l’issue de son itinéraire.

Trek : Le temps de l’itinérance en équipe (l’exploration) qui peut 
durer jusqu’à trois jours.

Chef d’équipe : Pionnier ou Caravelle de préférence en troisième 
année, responsable d’une équipe de la caravane.

Petit lexique scout par branche

4) Compagnons

Compagnons / Compas : Branche aînée des Scouts et Guides de
France pour les 18-20 ans.

Equipe: Groupe de 3 à 7 Compagnons. C’est la base de la vie du
Compagnon. L’équipe vit des conseils, se répartit les rôles, prend
des décisions et vit ses expériments longs ensemble.

Expériment : projets courts ou longs choisis par une équipe de
Compagnons.

AC ou AccoCo: "Accompagnateur Compagnons" chez les SGDF.

1er temps : 1ere phase du parcours Compagnons pour « faire
équipe et vivre des expériments ». Il se décompose en l’appel, la
naissance de l’équipe, la relation à l’accompagnateur, la
promesse, la formation et vivre des « expériments courts » .

2nd temps : Le second temps propose aux Compagnons de devenir
"Scouts du Monde". Cette démarche prend la forme d'un
programme qui comporte 3 étapes et qui invite les Compagnons à
explorer les principaux défis du monde actuel. L'action des
équipes se traduit sous la forme d'un expériment long. Il s'agit
d'une action de solidarité vécue en France ou à l'étranger.

3éme temps : Les Compagnons sont invités à vivre le 3e temps en 3
phases. Chaque phase conduit les membres de l’équipe vers
l’Envoi, qui marque la fin du parcours Compagnons.

PIONNIERS
CARAVELLES
14-17 ANS

COMPAGNONS
18-20 ANS





Suite du petit guide du jargon scout…
BA : Bonne Action. Chaque scout s’engage à en faire le plus souvent possible.
Ban : petit chant court & intense que chaque scout reprend à la limite de la
rupture des cordes vocales pour exprimer sa bonne humeur, féliciter ou railler
quelqu’un. Le plus connu : Hatchik, hatchik, hatchik ? Aïe, aïe, aïe !
Barre-à-feu : Barres métalliques permettant de poser les marmites sur le feu.
Béné : Bénédicité ( latin benedicite : bénissez ) Prière qui se récite avant le repas
pour bénir celui-ci .
BP : on prononce « BiPi » c’est Robert Baden Powell (1857-1951) – Lord
Anglais, général britannique fondateur du scoutisme mondial en 1907.
Branche : adaptation de la pédagogie scoute faite à une tranche d'âge
spécifique : les 8-12 ans Louveteaux, Louvettes et Jeannettes, les 11-14 ans
Scouts, Scoutes et Guides, les 14-17 ans Pionniers, Pionnières, et Caravelles, les
17-21 ans Compagnons.
Brêlage : technique d'assemblage de morceaux de bois à l'aide de cordes.
Chef : responsable d'une petite unité scoute.
Concu ou Cocu: en France, abréviation argotique de concours cuisine au cours
duquel chaque patrouille/équipe doit préparer le meilleur repas.
Explo : Les patrouilles partent en exploration pendant deux ou trois jours pour
découvrir la région qui accueille un camp.
Extra-job : activité rémunérée, à partir de l’âge Pionniers/Caravelles, permettant
de financer un camp, un projet, du matériel collectif.
Feuillées : tranchée / trou dans la terre, servant de WC au camp.
Foulard : Le foulard scout est de forme triangulaire. Il est roulé de manière à
obtenir un bandeau puis attaché autour du cou grâce à une bague ou un
nœud. Le foulard est l'emblème de la troupe ; chaque troupe ayant sa couleur.
Froissartage : c’est l’ensemble des techniques de construction des installations
de camp avec le bois de la forêt, inventées par Michel Froissart.
FSS : abréviation pour Fraternel Salut Scout (souvent utilisé en fin de lettre
entre scouts).
Gamelle : vaisselle personnelle utilisée pour les repas en camps. Elle est en
métal, ce qui évite de la casser , permet de la mettre sur le feu pour cuisiner
dedans et, si le repas tarde à être servi, à faire du bruit pour signaler qu’on a
faim! On l’appelle aussi « Popote ».
Groupe : ce sont les jeunes, les chefs, les responsables et les adultes qui, avec
les parents, font vivre le scoutisme localement.
Jamboree : Rassemblement international de scouts venus du monde entier,
organisés tous les 4 ans. Par extension, on parle de Jamboree pour un
rassemblement des scouts d'un même pays, région… Mot d’origine zoulou
signifiant « rencontre ».

Instal' : abréviation de Installations. Ce sont toutes les constructions légères,
faites à partir de pièces de bois, que l’on peut faire en camps pour augmenter
le confort : table à feu, bancs de veillée, salle à manger…
Intendance : Ce mot regroupe à la fois la nourriture et la tâche d'aller l'acheter.
Local : C'est le lieu de rassemblement d'une unité pour ses réunions d'année.
Loi Scoute : Règle de vie des scouts du monde entier.
Maîtrise : Ensemble des chefs et cheftaines d'une unité.
Montées : rassemblement de début d’année où les jeunes passent d’une
tranche d’âge à l’autre et où les nouveaux (jeunes, chefs, responsables...) sont
accueillis.
Prière scoute : prière écrite par Saint-Ignace de Loyola. Elle a été mise en chant
par le père Sevin.
Promesse : c'est un engagement solennel que l'on formule après réflexion. On
choisit de vivre avec et selon la loi des scouts. On fait sa promesse aux
louveteaux, scouts, pionniers et compagnons. La promesse des chefs et des
cadres est appelée "engagement".
Quart: récipient métallique contenant un quart de litre et pourvu d'une anse.
Sac à viande : Rien à voir avec le garde-manger ! Il s'agit d'un grand sac en tissu
qui se glisse à l'intérieur du duvet et fait office de drap.
Sardines : petits piquets métalliques servant à la fixation de la tente ou du tapis
de sol.
SGdF : Abréviation de Scouts et Guides de France.
Signe scout: la main levée. L'auriculaire est replié sur la paume de la main et le
pouce posé dessus (le plus fort protège le faible) et les trois doigts restant levés
symbolisent "honnêteté, loyauté et honneur".
Temps Spi : c’est le moment dédié à la spiritualité qui est un des axes de
progression dans la pédagogie. par spiritualité on entend, religion, réflexion
existentielle, témoignages, empathie.
Territoire : Échelon d'organisation intermédiaire entre le groupe local et la
structure nationale chez les SGdF (se substitue aux départements et régions).
Tenue : c'est la tenue caractéristique du scout. Elle se compose d'une chemise
(orange pour les louveteaux, bleue pour les scouts, rouge pour les pionniers,
verte pour les compagnons et violettes pour les cadres non chefs - les chefs ont
une chemise de la même couleur que les jeunes qu'ils encadrent.) et d'un
foulard (de couleurs différentes selon les groupes).
Veillée : c'est le moment que l'on passe en camp ou en week-end, le soir après
le repas. On joue, on chante, on regarde les étoiles.
WEG : Abréviation de Week End de Groupe campé: Mini-camp ayant lieu en
week-end réunissant toutes les branches.



La Loi Scoute
La guide, le scout
1. Parle en vérité et agit en cohérence
2. Est digne de confiance et sait faire confiance aux autres
3. Va au devant des autres et tisse des liens de fraternité
avec les scouts et guides du monde entier
4. Emploie ses ressources avec sagesse
5. Affronte les difficultés avec optimisme
6. Participe à la construction d’un monde de justice et de
paix
7. Aime et protège la création
8. Vit avec énergie et prend des initiatives
9. Accueille la Bonne Nouvelle par ses actes au service des
autres
10. Est maître (responsable) de ses paroles, de ses actes et
de ses pensées

Chaque enfant, jeune, adulte, est appelé dans le scoutisme à
prononcer une Promesse, à exprimer ainsi son adhésion aux
valeurs du scoutisme énoncées dans sa loi. Éléments clés du
scoutisme, loi et promesse ont été déclinées dans toutes
formes et langues, pour toutes cultures et tous âges.

La Prière Scoute

Seigneur Jésus,

Apprenez-nous à être généreux,

A Vous servir comme Vous le méritez,

A donner sans compter,

A combattre sans souci des blessures,

A travailler sans chercher le repos,

A nous dépenser, sans attendre d’autre récompense,

que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté.

Cette prière est attribuée à Saint Ignace de Loyola, fondateur
de l’ordre jésuite auquel appartenait le Père Sevin. Ses
premiers mots commençaient par « O Verbe de Dieu,
apprenez-moi à être généreux », que le P. Sevin remplaça par
le titre « Seigneur Jésus ».

« Seigneur Jésus, apprenez nous à être généreux » est
devenue la prière commune des mouvements scouts
catholiques.

« La Loi scoute ne dirige pas par des
interdictions, mais oriente par des
indications positives. Elle est conçue
comme guide pour agir et non comme
instrument de répression des défauts. »

Baden-Powell



Les Chefs & Cheftaines

Louveteaux & Jeannettes

Esmeralda Etheve Floriane Laurent xxx

L’Equipe de Groupe

Scouts & Guides
Pauline

Rossi-Lefevre
Noémie 
Gardet Julie Valle Adrien 

Casteres

Pionniers & Caravelles

Justine Gigot Martin De Buhren Maxime Arribat

Secrétaire de 
Groupe

Trésorière de 
Groupe

Trésorier de 
Groupe Adjoint

Sohpie Gigot Raphaèle Hetreux Adrien Gaupillat

Chargée de 
Mission

Chargée de 
Mission

Responsable 
Matériel

Animateur 
Cléophas

Pauline 
Mongin

Ysabel
Vitkovitch Gérald Holley ?

?

Responsable de 
Groupe

Responsable de 
Groupe Adjointe

Responsable de 
Groupe Adjoint

Vincent Lapoujade Caroline Giard François Lecerf



Nous Contacter

Par mail :

Le groupe : scout.union@gmail.com

Les trésoriers : scout.union.tresorier@gmail.com

Par téléphone :  RG (Vincent)                    06-84-15-11-65

Par Internet : https://sites.sgdf.fr/lunion-lunion/

Par Facebook : https://www.facebook.com/SGDFLUnion/

Adresse : Le local est situé à côté de l’église de L’Union
(67 Avenue de Toulouse, 31240 L'Union)

Les Lvtx/Jeannettes : scout.union.orange@gmail.com

Les Scouts/Guides : scout.union.bleu@gmail.com

Les Pio/Cara : scout.union.rouge@gmail.com
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