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CRÉDIT :  Ce guide est basé sur le document de travail effectué par Gabriel Viens du 22e Harfang des Neiges. Plusieurs extraits 

proviennent du Guide de bienvenue de l’animateur, de l’Association des Scouts du Canada ainsi qu’un article de Sophie Mancel des Scouts 

et Guides de France. 



p. 2 
 

HISTORIQUE DU MOUVEMENT 

On doit le succès du scoutisme à son fondateur, Lord Robert Baden-Powell né le 22 février 1857, 

en Angleterre. Ce dernier, après sa brillante carrière militaire, décida de « transformer l’art 

d’apprendre aux hommes à faire la guerre, en art d’apprendre aux jeunes à faire la paix ».  

 

Les valeurs du scoutisme sont inscrites à même la Loi et la Promesse, inspirées des écrits de Baden-

Powell. On peut qualifier les valeurs scoutes de valeurs universelles : loyauté, justice, partage, 

respect de l’environnement, tolérance, inclusion, solidarité, fraternité, détermination, optimisme, 

indépendance et responsabilité. 

LA LOI SCOUTE 

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. 
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LE SCOUTISME AU CANADA 

Le Canada compte exceptionnellement deux organisations scoutes nationales reconnues par 

l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) : l’Association des scouts du Canada (ASC) 

et Scouts Canada.  

Aujourd’hui, les deux organisations nationales sont toujours indépendantes. Les clientèles de l’ASC 

et de Scouts Canada ont bien sûr toutes deux évoluées, elles sont maintenant multiculturelles et 

multiconfessionnelles.  

ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA  

La mission de l’Association des Scouts du Canada est de promouvoir et de 

soutenir l’éducation des jeunes afin qu’ils puissent jouer un rôle actif dans 

la société pour construire un monde meilleur, selon les valeurs énoncées, 

soit le respect, l’efficacité, l’engagement et la Loi scoute. 

L’ASC, en tant que seule organisation autorisée par l’Organisation du Mouvement Mondial 

Scout (OMMS) à offrir du scoutisme francophone au pays, offre un gage de qualité. 

DISTRICT DE L’ÉRABLE 

Le District des Scouts de l’Érable regroupe les secteurs de l’Estrie, du Centre-du-Québec 

et celui de l’Amiante. Près de 1000 jeunes âgés entre 7 à 25 ans et plus de 400 bénévoles 

adultes sont membres dans l’un de nos 26 groupes scouts divisés en unité. 

 

  

7-8 ans Castors / Hirondelles 
9-11 ans Louveteaux / Exploratrices 
12-14 ans Éclaireurs / Intrépides 
12-17 ans Aventuriers / Aventurières   

15-17 ans Pionniers /Pionnières 

18-25 ans Routiers 

https://www.scout.org/fr
https://www.scout.org/fr
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PÉDAGOGIE 

La pédagogie scoute est un système d’éducation non formelle. Elle est la même pour tous les 

scouts, peu importe l’âge, et poursuit l’atteinte de la mission du scoutisme : promouvoir et soutenir 

le développement intégral des jeunes. La pédagogie est simplement adaptée en s’inscrivant dans 

un cadre symbolique différent selon les groupes d’âge et le contexte, mais les fondements 

demeurent les mêmes. Il faut donc garder en tête cette distinction entre pédagogie (la même pour 

tous) et cadre symbolique (adapté selon les groupes d’âge).  

La pédagogie est ce qui distingue les scouts d’un simple groupe de loisirs ou de plein air. Le 

scoutisme est beaucoup plus que des nœuds et des activités en plein air ; le scoutisme est 

formateur et vise l’atteinte d’objectifs éducatifs afin de soutenir les jeunes dans leur 

développement. 

 

 POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES 

Le scoutisme s’est donné le but explicite d’aider les jeunes à développer tout leur potentiel de 

manière à s’accomplir en tant qu’individus et à contribuer au développement de la société. Il prend 

en considération toutes les dimensions de la personne et, par conséquent, identifie plusieurs 

champs de développement.   

 

Vous retrouverez tous les détails sur le programme Picasso à 

cette adresse : http://scoutsducanada.ca/picasso/ 

  

http://scoutsducanada.ca/picasso/
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L’IMPLICATION DES PARENTS DE SCOUTS 

La participation des parents à la vie du groupe est importante afin d’assurer la pérennité de ce 

dernier.  L’implication peut prendre différentes formes : le coup de main pour le matériel, le 

covoiturage, le bricolage, la cuisine, comme la présence aux temps forts, sont autant de façons de 

participer et d’être partenaire des projets du groupe; une richesse de plus pour le groupe, mais 

aussi pour chacun. Comme la participation de bénévoles est essentielle au bon fonctionnement 

du groupe, l’implication de chacun est précieuse, qu’importe la forme et la grandeur. 

COMPRENDRE CE QUE LES ENFANTS VIVENT 

Les réunions de parents sont des moments importants. Les animateurs et animatrices y 

présentent leur projet pour leur unité ainsi que leur façon de fonctionner avec les enfants. Y 

assister est important, car cela permet de mieux comprendre ce que les enfants vivent (et comme 

ils ne racontent pas grand-chose, autant en profiter !). Ces moments permettent aussi de 

rencontrer les autres parents et d’échanger avec eux. 

PARTICIPER À DIFFÉRENTS COMITÉS 

Il est aussi possible pour les parents de s’impliquer dans divers comités des groupes. Ces comités 

sont créés lors d’activités spéciales, telles que la tenue d’un camp, une campagne de financement, 

un souper bénéfice, un comité matériel, etc. Chaque division de tâches fait une différence ! 

OFFRIR DE L’AIDE LORS DES CAMPS 

Une autre façon de s’impliquer en tant que parent est d’offrir son aide lors des 

camps. Cette aide prend souvent la forme d’un coup de main au niveau de la 

nourriture, soit pour la préparer d’avance ou soit pour la cuisiner la journée 

même. Les parents peuvent aussi parfois aider l’équipe d’animation dans la 

confection de costumes ou la préparation de matériel spécifique au camp. 
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JOINDRE UNE ÉQUIPE D’ANIMATION 

Pour permettre aux jeunes de vivre le scoutisme, il faut des adultes prêts à les accompagner tout 

au long de leur cheminement. Ces adultes, ce sont les animateurs. Mais qui sont au juste ces 

animateurs ? D’abord, ce sont des adultes de tous les âges et provenant de tous les milieux. 

Ensuite, ce sont souvent des parents qui souhaitent passer du temps avec et pour leur enfant. 

Parfois, ce sont d’anciens scouts qui souhaitent faire partager leurs expériences avec les plus 

jeunes ou encore des adultes qui se sentent interpelés par le Mouvement. Au final, ce qu’ils ont 

tous en commun, c’est leur désir de faire bouger les jeunes et de leur transmettre des valeurs telles 

que l’égalité, le respect, l’amitié, l’intégrité, le partage, la confiance, la créativité et l’entraide. 

Pour ceux qui se questionnent à savoir combien de temps est-ce que ça demande être animateur, 

voici un aperçu.  

1- Les réunions hebdomadaires. Il y en a une trentaine dans l’année et elles durent 

généralement entre 2 et 3 heures, dépendamment des unités.  

2- Les camps. Il y en a entre 2 et 3 par année. Les camps d’automne et d’hiver durent 

généralement une fin de semaine (du vendredi soir au dimanche midi). Les camps d’été 

peuvent durer plus longtemps. 

3- Les activités spéciales. Leur nombre et leur durée varient. Il peut s’agir de moyens de 

financement (vente de calendriers, vente de hot-dogs, souper spaghetti), de sorties avec 

l’unité (AstroLab du Mont Mégantic, randonnée au Mont Orford, etc.) ou encore d’activités 

de groupe (fête de BP, cabane à sucre, fête de quartier). 

4- Les réunions d’animateurs. En général, il y en a une par mois. Elles servent à préparer les 

réunions et les camps. 

DEVENIR MEMBRE DU CONSEIL DE GESTION 

Pour chapeauter les animateurs et veiller à ce que les affaires courantes du groupe roulent 

rondement, il faut des adultes prêts à s’impliquer au niveau de la gestion. Le Conseil de gestion est 

composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’administrateurs. Il 

se réunit environ une fois par mois.  


