
La ronde des Farfadets 

 

1) Avec tous mes amis 

Tout au long de la vie 

Les Farfadets sont là 

Pour me donner la joie 

 

2) Ils m’aident à mieux connaître 

Mes mains, mon cœur, ma tête 

Nous chantons à tue-tête 

Dans les jeux et la fête 

 

Refrain : 
Nous voici dans la ronde, nous sommes Farfadets 
Pour agir dans le monde, toujours en secret… 
Nous voici dans la ronde, nous sommes Farfadets 
Nous aidons tout le monde 
 

3) Quand quelqu’un près de moi 

A besoin d’un peu d’aide 

Quand quelqu’un près de moi 

A plus besoin qu’on l’aime 

 

4) Ce sont les Farfadets 

Qui en secret m’apprennent 

Qu’on ne laisse jamais 

Un ami dans la peine… 

 

Refrain : 

Nous voici dans la ronde, nous sommes Farfadets 

Pour agir dans le monde, toujours en secret… 

Nous voici dans la ronde, nous sommes Farfadets 

Nous aidons tout le monde 

 

5) Ils m’aident à partager 

A embellir ma vie 

Pour toujours accueillir le rêve et l’amitié 

 

6) C’est grâce aux Farfadets 

Que je peux découvrir 

Tout ce que Dieu a fait 

La nature et les rires… 

 

Refrain : 

Nous voici dans la ronde, nous sommes Farfadets 

Pour agir dans le monde, toujours en secret… 

Nous voici dans la ronde, nous sommes Farfadets 

Nous aidons tout le monde 

 

 

Un cœur bat (Chant des Louveteaux-Jeannettes) 

 

R : Un cœur bat 
Au cœur de la planète 
C’est ton cœur 
Louveteau jeannette 
Tu t’habilles aux couleurs 
Du soleil levant, du soleil levant 
• 

1) La confiance est à l’accueil 

L’orée des forêts t’appelle 

L’amitié donne des ailes 

Viens on va franchir le seuil... 

Auprès de la peuplade, 

Ce sont tes amis, 

Tu vas réussir ta vie. 

 

2)Pour l’ambiance ensoleillée 

T’as des blagues plein les poches 

Des idées plein la caboche 

Des histoires à raconter... 

Auprès de la peuplade, 

ce sont tes amis, 

Tu vas réussir ta vie. 

 

3)Tu vas devenir veilleur 

Tu grandis et tu t’engages 

Tu signes au bas de la page 

Le monde devient meilleur... 

Auprès de la peuplade, 

Ce sont tes amis, 

Tu vas réussir ta vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant des Scouts-Guides 

 

R :Un monde tout en bleu 
Des projets plein les yeux 
Des terres à explorer avec la tribu !  
Une aventure en vrai 
À portée d'équipage 
Pour grandir chaque jour avec ma tribu ! 
 

1)Bienvenue à toi  

Qui vient d’arriver 

Pour trouver et découvrir ce 

qui nous rend heureux ! 

Avec la tribu 

Nous serons témoins 

Des pas que tu feras 

d’aventure en aventure 

 

2)Un jour tu voudras 

Vivre notre loi 

Avancer et t’engager avec ton 

équipage ! 

Devant la tribu 

Tu diras « je crois » 

Promesse d’avancer 

d’aventure en aventure ! 

3)Toujours partager 

Des talents nouveaux 

S’accepter et s’entraider pour 

vivre en équipage ! 

Et dans la tribu 

Un rôle à chacun 

Ensemble nous irons 

d’aventure en aventure ! 

 

4)Il est arrivé 

Le jour où tu peux 

Te lever et t’engager à faire 

de ton mieux ! 

Avec la tribu 

Nous vivrons la loi 

Des guides et des scouts 

d’aventure en aventure ! 

5)Dieu prend nos chemins 

Il est notre ami 

Pain rompu et partagé, il est 

le Dieu vivant ! 

Avec la tribu 

Prier et chanter 

Rencontrer Jésus-Christ, 

d’aventure en aventure ! 

 

6)Avec les copains 

Rêver à demain 

Explorer et inventer : un défi 

pour chacun ! 

Avec la tribu 

Nous irons plus loin 

Camper et décamper 

d’aventure en aventure ! 

7)Au long de l’année 

Nous ferons des choix 

Pour sauver et conserver la 

terre et l’énergie 

Avec la tribu 

Protéger la terre 

Vivre dans la nature 

d’aventure en aventure ! 

8)Au cœur de l’été 

Mille et un projets 

Des veillées et l’amitié, un 

camp qui fait rêver ! 

Avec la tribu 

Aider le prochain 

Défi à relever d’aventure en 

aventure ! 

 

 

 

 

 

 



Chant des Pionniers 

 

R : La caravane prend le départ 
Vers une destination bien connue 
D’étapes en étapes, expériences vécues 
Sans toi il n’y aura pas d’histoire 
En route pour un nouveau voyage 
Pour creuser ensemble notre sillage 
 

1)Dans ce voyage aux mille visages 

Rencontrer l’autre sur sa route 

Pour découvrir son paysage 

Sa différence et la nôtre 

 

2)Dans ce voyage aux mille visages 

Allez plus loin chaque seconde 

Prendre le temps, écrire une page 

Tendre sa main vers le monde 

 

3)Dans ce voyage aux mille visages 

Oser le doute, les questions 

Vivre sa foi à chaque virage 

Pour affirmer ses passions 

• 

4)Dans ce voyage aux mille visages 

Poser son sac pour l’étape 

Vivre la fête, sous les étoiles 

Et regonfler son moral 

 

5)Dans ce voyage aux mille visages 

Tenir le cap pour de bon 

Pour réussir notre passage 

Unissons-nous dans l’action 

 

 

 

Prière scoute 

 

Seigneur Jésus, apprenez-nous 

A 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 

 

 

 

 

Des Milliards de Chemins 

 

R :Des milliards de chemins,  
Mais un seul pour chacun 
Chemin d’amour qui fait grandir 
Chemin qui trace un avenir 
 

1)Ton aventure est une 

marche  

Dans une troupe au cœur 

battant.  

Auprès de toi je suis partant  

Comme un ami qui 

t'accompagne.  

Ensemble nous cherchons  

Des routes qui libèrent,  

Des routes de vivants ! 

 

2)Tu as des rêves plein la 

tête  

Et des projets qui portent 

loin.  

Auprès de toi, je suis 

quelqu'un  

Qui veut comprendre ta 

jeunesse.  

Ensemble, nous allons  

Vers l'aube et ses lumières,  

Vers l'aube des vivants ! 

 

 

3)Tu connaîtras le froid des 

doutes,  

Les heures sombres de la 

nuit.  

Au plus profond, j'entends 

ton cri  

Et je demeure à ton écoute.  

Ensemble, nous parlons  

Des terres d'espérances,  

Des terres de vivants ! 

 

 

4)Tu vas quitter les jours 

d'enfance  

Pour élargir tes horizons.  

Je rêve aussi de tes moissons  

Sous le soleil de la confiance.  

Ensemble, nous croyons  

Au Souffle imprévisible, 

 Le Souffle des vivants ! 

 

5)Tu partiras au vent du large  

Malgré la peur de l'ouragan.  

Je dis ma foi au Dieu présent, 

Le Christ appelle à des 

audaces.  

Ensemble, nous prenons  

La barque du passage,  

La barque des vivants ! 

 

6)Tu recevras pour le voyage  

Le pain donné par le 

Seigneur  

Il me nourrit de sa chaleur  

J'ai faim de vivre le partage. 

 Ensemble, nous dressons  

La table sans frontières,  

La table des vivants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Monsieur en chemise 
 

J’suis Farfa, j’ai 6 ans 

J’vais aux scouts avec Maman 

J’veux jouer, j’veux camper, 

car tout ça me fait rêver 

Y’a un M’sieur qui m’regarde du haut de ses 40 ans 

Qui me dit mon p’tit gars, "t’es l’avenir du mouvement !" 
 

Refrain 

Et il avait (clap clap)  raison (clap clap) 
le monsieur, le monsieur en chemise 

Il avait (clap clap) raison (clap clap) 
de me faire un p’tit peu la leçon 
 

J'suis orange, j’ai 8 ans 

et j’ai peur sans ma maman, 

j’sais rien faire, j’pleure tout le temps 

et j’me d’mande ce qui m’attend, 

y a un m’sieur qui m’regarde du haut de ses 19 ans 

qui me dit « t’inquiète pas tu vas kiffer pour longtemps » 
 

Je suis bleu, j’ai 12 ans 

et j’ai plus peur sans maman 

entouré de copains, ils ne sont jamais bien loin 

j’ai appris j’ai grandi, j’ai découvert la vraie vie 

et l’monsieur qui me dit, « tu vas voir c’est pas fini » 
 

Je suis rouge, j’ai 15 ans 

et j’kiffe quand y a plus maman 

entouré des mêmes gens qu’il y avait quand j’avais 8 ans 

y a un m’sieur qui m’regarde du haut de ses 25 ans 

qui me dit « mon p’tit gars t’es en train de dev’nir grand » 

 

Je suis vert, j’suis majeur 

et j’pense même plus à ma mère 

à bâtir des projets, à partir à l’étranger 

y a un m’sieur qui me dit « après ça c’est terminé » 

je lui dis « sur’ment pas a mon tour de faire rêver » 

 

R : Et maintenant, c’est moi (clap clap) le monsieur, le 
monsieur en chemise 
Et maintenant c’est moi (clap clap) qui m’permet de te faire la 
leçon 
 

J’suis violet, j’ai plus d’temps, 

J’étais scout du temps d’maman 

J’sais mailer, froissarter et aussi discutailler 

Y a des yeux qui m’regardent, 

Moi qui suis maintenant parent 

Et qui m’disent "Rejoins nous, toi aussi fais le mouvement" 

 


