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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 Angle-
terre. Le scoutisme compte aujourd’hui plus de 32 millions 
de membres à travers le monde, et le nombre d’adhérents 
ne cesse d’augmenter ! 

Le programme pédagogique proposé par l’Association 
des scouts du Canada guide le jeune de 7 à 25 ans vers 
la réalisation de son plein potentiel. Il l’amène à devenir 
le principal artisan de son développement et à jouer un 
rôle constructif dans la société. 

La méthode scoute mise sur l’action et le plein air. Elle 
ré pond aux aspirations et aux besoins des jeunes d’au-
jourd’hui, et particulièrement à ceux des adolescents. Le 
scoutisme propose un système de valeurs qui soutiennent 
la progression personnelle du jeune. Les scouts sont ainsi 
appelés à devenir des citoyens responsables, solidaires 
et engagés. Chez les scouts, la progression personnelle 
s’accompagne de six composantes essentielles :

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.

J E  S U I S



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.



une pédagogie unitaire  
à l’association des scouts du Canada

Le programme des scouts Aventuriers est né d’une 
pédagogie reflétant le système original élaboré par le fon
da teur du Mouvement scout, Lord Robert Baden Powell.

Se référer au fondement du scoutisme ne signifie pas 
auto matiquement traditionalisme ou archaïsme. La 
pro position des scouts Aventuriers est une méthode 
de branche vivante, actuelle, balisée de repères signifi
catifs pour les jeunes d’aujourd’hui, et revêtue d’un 
vocabulaire contemporain.

Notre proposition éducative s’adresse aux jeunes de 
12 à 16 ans (11 à 17 ans en considérant les âges charnières). 
Elle est basée sur l’inclination naturelle des plus vieux 
à transmettre aux plus jeunes ce qu’ils ont acquis précé-
demment. 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. 

La présente pédagogie laisse beaucoup d’autonomie aux 
jeunes et aux patrouilles. Cette autonomie est contrôlée, 
les jeunes ne sont pas laissés à eux-mêmes. Au contraire, 
la pédagogie présente un cadre où le développement 
de chaque jeune se fait sous la supervision et la respon-
sabi lité d’un adulte qui l’encadre dans sa progression. 

L’ensemble de la progression des scouts Aventuriers se 
déroule sur environ cinq ans au cours desquels les jeunes 
vivent des expériences formatrices suffisamment diverses 
pour maintenir leur intérêt. Cela est possible si on leur 
confie réellement les commandes de la troupe, et surtout, 
si on leur donne les moyens de réaliser ce à quoi ils 
aspirent et croient.

Nous croyons que cette pédagogie viendra renforcer 
le programme des jeunes de l’Association des scouts du 
Canada et permettra d’offrir le scoutisme d’une manière 
différente et mieux adaptée à certains milieux.

Photo : 1er août 1907. Il est 8 h du matin quand sur l’île de Brownsea, en Angleterre, 
le son d’une corne de koudou retentit dans le silence. Lord Robert Stephenson 
Smyth Baden-Powell of Gilwell vient d’inaugurer le premier camp scout.
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avant-pRopos

La méthode sCoute

Le scoutisme est défini comme étant un mouvement 
d’édu cation. C’est là sans doute sa caractéristique essen-
tielle. L’éducation, dans le sens le plus large du terme, 
est un processus visant à la pleine réalisation des capacités 
d’un individu. Il faut donc clairement distinguer le scoutisme 
d’un mouvement purement récréatif. Malgré l’importance 
que revêtent les activités récréatives dans le scoutisme, 
elles sont conçues comme un moyen pour atteindre 
une fin (les objectifs éducatifs) et non pas comme une fin 
en elles-mêmes.

La méthode scoute, inscrite dans la Constitution de l’Orga-
nisation mondiale du Mouvement scout, est le moyen 
d’atteindre les objectifs du scoutisme. Elle est décrite comme 
un système d’autoéducation progressive fondé sur :

 une Promesse et une Loi ;
 une éducation par l’action ;
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 une vie en petits groupes (par exemple la patrouille), 
qui avec l’aide d’adultes les conseillant, mène les jeunes 
à la découverte et à l’acceptation progressives de leurs 
responsabilités, ainsi qu’à la formation de l’auto gestion, 
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 parti cipants, 
qui comprennent 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.

 Le «  Comment »

« Le scoutisme est un médicament composé de 
différents ingrédients. Si ceuxci ne sont pas mélangés 
dans les proportions voulues selon l’ordonnance, 
les usagers ne doivent pas blâmer le docteur si les 
effets sur le patient ne sont pas satisfaisants. » 

 Baden-Powell, Jamboree

: Les sept éléments essentiels  
 de la méthode scoute

Le schéma suivant indique les sept éléments essentiels 
de la méthode scoute et montre les relations entre eux. 
On ne peut parler de méthode scoute que dans la 
mesure où tous ces éléments se combinent à l’intérieur 



d’un système éducatif intégré, développé à partir de 
l’idée d’auto-éducation progressive. Les prochains chapitres 
démontrent comment la méthode est appliquée dans la 
pédagogie des Aventuriers.

caDre 

symboLique

reLation 

éDucative

éDucation  

par L'action

progression 

personneLLe

Loi et 

promesse

système 

D'équipes

nature
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1
Le CadRe symboLique

Élément de la méthode très présent dans les branches 
cadettes du scoutisme, le cadre symbolique est tout aussi 
important chez les plus vieux. À l’adolescence, l’utilisation 
de symboles forts peut être particulièrement efficace 
pour encourager la créativité, ou encore, pour aider le 
groupe à développer un sentiment d’appartenance. 
Il pousse, de plus, le développement des jeunes vers 
trois grands axes : l’exploration, la prise en charge d’un 
territoire et l’appartenance à un groupe de pairs.

 L’expLoRation

Les Aventuriers utilisent la thématique de l’aventure pour 
vivre leurs activités. À travers l’aventure, les jeunes sont 
amenés à explorer le monde qui les entoure, monde auquel 
ils ont de plus en plus accès en vieillissant. L’adolescence 
est effectivement une période où les jeunes gagnent en 
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autonomie. Ceux-ci se retrouvent donc dans une position 
où ils peuvent explorer un nouvel univers qu’on met à 
leur portée : nouvelles relations sociales, nouveaux lieux 
de rencontres, nouvelles activités… Chaque événement 
est une occasion de construire son identité et de se définir 
en tant que personne. 

Cette quête d’identité et cette soif d’aventure amènent 
un dépassement de soi qui n’était pas aussi présent dans 
les branches cadettes. Sur le plan physique, des défis de 
plus grande ampleur seront ainsi relevés (on peut par ex-
emple penser au camping d’hiver). Pour relever ces défis, 
des compétences techniques de plus en plus pointues 
seront nécessaires. Elles s’acquerront dans le cadre des 
postes d’action et de la vie en patrouille.

Le fait de vivre cette grande exploration en petit groupe 
(patrouille) favorise un esprit d’engagement et de dépasse-
ment de soi. Tous unis dans la même aventure, les Aventuriers 
sont solidaires dans les difficultés et partagent des expé
riences qui leur font voir la vie sous un angle nouveau.

L’exploration est aussi vécue sur le plan de la vie scoute, 
notamment dans le cadre de la Loi et de la Promesse. 
De son entrée chez les Aventuriers jusqu’à sa Promesse, 
le jeune pourra ainsi explorer les articles de la Loi et en 
découvrir les valeurs. Cela ne signifie toutefois pas que 
son exploration s’arrête à la Promesse. Jusqu’à son départ, 
il continuera de se familiariser avec la Loi, d’une part pour 
pouvoir l’expliquer aux nouveaux dans la patrouille, 
d’autre part pour mieux la comprendre et la vivre.
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 La pRise en ChaRge  
 d’un teRRitoiRe

L’aventure amène les Aventuriers à découvrir des terri-
toires qui leur étaient auparavant inconnus. Ils sont alors 
confrontés à de nouvelles problématiques et mettent en 
œuvre les outils qu’ils ont acquis lors de leurs explorations. 
Disposant d’une nouvelle perspective sur le monde et 
sensibilisés aux problématiques et aux inégalités qui 
y existent, les Aventuriers se donnent comme mission de 
le rendre un peu meilleur tous les jours.

La prise en charge d’un territoire signifie aussi l’appropria
tion progressive de la Promesse et de la Loi, que l’Aventurier 
s’efforcera de mettre en œuvre tout au long de son 
parcours dans la branche, pour créer un monde meilleur.

 Le gRoupe de paiRs

Par l’aventure, les jeunes de 11 à 17 ans sont constamment 
à la recherche de nouvelles expériences. Ils ne cherchent 
cependant pas seulement à se prouver. Voulant faire partie 
de la gang, ils sont aussi à la recherche de similitudes 
entre les autres et eux-mêmes. 

Répondant à ce besoin, les activités de la troupe sont 
d’abord et principalement vécues en patrouilles. Malgré 
le fait que les jeunes rassemblés à l’intérieur d’une même 
patrouille peuvent sembler très différents, c’est en se 
concentrant sur leurs points communs qu’ils parviennent 



à établir un mode de fonctionnement efficace. Unis sous 
un même symbole (cri de patrouille, fanion, nom) et par 
des objectifs communs, les membres de la patrouille 
pourront développer un sentiment d’appartenance et 
tisser de solides liens d’amitié.

 Le Choix d’une thématique   
 ou d’une spéCiaLité

Le cadre symbolique de l’aventure, avec ses trois grands 
axes − l’exploration, la prise en charge d’un territoire 
et l’appartenance à un groupe de pairs −, s’adapte à de 
nombreuses thématiques. Les jeunes, en troupe ou en 
patrouille, pourraient très bien choisir de vivre l’aventure 
comme des marins, des explorateurs, des journalistes, 
des caravaniers, des chercheurs, des archéologues, des 
découvreurs, des pionniers, des prospecteurs, etc. 
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2
La Loi et La pRomesse

Parce qu’elles sont intimement liées, la Loi et la Promesse 
sont considérées comme un seul élément de la méthode. 
Malgré cela, elles sont traitées dans ce chapitre comme 
deux entités distinctes parce qu’elles n’ont pas la même 
fonction pédagogique, même si le respect de la Loi 
constitue un des éléments de la Promesse.

 La Loi

La Loi scoute est un code de vie basé sur les principes 
du scoutisme. Il sert de référence pour guider chaque 
membre du Mouvement dans sa vie quotidienne et lui 
indiquer le sens général de son développement ultérieur. 
C’est aussi un code de vie collectif dans la mesure où 
il fixe les règles de fonctionnement d’une unité. De ce fait, 
la Loi est au cœur même de la Méthode scoute.
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La Loi se décline en dix articles :

 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.

: son objectif

Code de vie concret, à la fois personnel et collectif, la Loi 
est un moyen très simple de faire comprendre à un jeune 
ce que le Mouvement peut lui apporter et jusqu’où il 
peut le soutenir dans son propre développement. Elle 
l’aidera aussi à comprendre à travers la pratique le sens 
de ce code de vie, individuel et collectif. La Loi sera aussi 
un élément de référence quand le jeune développera son 
propre système de valeurs.

: son application

« Le garçon n’est pas gouverné par des interdictions, 
mais guidé par des indications positives. La Loi scoute 
est établie comme guide de ses actes et non comme 
instrument de répression de ses défauts. »

 Baden-Powell, Le Guide du chef éclaireur 
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D’un point de vue pédagogique, la Loi scoute : 

 énonce les qualités d’une personne qui suit les principes 
du scoutisme ;

 est formulée de manière attrayante, motivante et 
adaptée aux jeunes. C’est pour cela qu’elle est rédigée 
de manière positive, énonçant « Le scout est » et non 
pas « Le scout n’est pas » ;

 est suffisamment brève pour pouvoir être mémorisée. 

: un code de vie personnel

En s’efforçant de témoigner de ce code dans sa vie 
quotidienne et de respecter les valeurs sur lesquelles 
il est fondé dans un nombre croissant de situations 
auxquelles le jeune se trouve confronté, ce dernier sera 
à même de poursuivre son développement. Parce qu’il 
est basé sur les principes fondamentaux du scoutisme 
(et donc sur les valeurs qui les sous-tendent), ce code 
porte le jeune vers l’exploration, la recherche du sens 
de ces valeurs. Il comporte donc un aspect personnel, 
rattaché au développement personnel de chacun.

: un code de vie collectif

Outre son caractère personnel, la Loi scoute énonce 
également des principes de vie collective. Elle est donc 
le code de vie d’une petite communauté de jeunes dans 
laquelle chacun a les mêmes droits et les mêmes 
devoirs envers lui-même qu’envers les autres. Cette Loi sert 
aussi de base à un petit groupe dans lequel des jeunes 
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coexistent de manière démocratique, en respectant 
chaque individu, et où le sentiment d’appartenance, le 
sens du partage, la solidarité et la coopération sont sans 
cesse mis de l’avant.

: La Loi dans le programme

La Loi scoute doit constituer la fondation sur laquelle 
la troupe d’Aventuriers repose, la base sur laquelle elle 
fonctionne. C’est à ce prix que les jeunes pourront en 
découvrir les valeurs. De manière concrète, c’est selon les 
principes énoncés dans la Loi que seront déterminés 
les droits et devoirs de chacun, que seront réparties les 
responsabilités, que les décisions seront prises et les conflits 
résolus. Compte tenu de leur propre niveau de dévelop-
pement, les jeunes seront associés à l’établissement des 
règles du groupe. Ainsi, ils comprendront mieux la Loi, 
et dans la mesure où ils auront eux-mêmes contribué à 
fixer des règles, ils seront plus enclins à les respecter. 
Bien entendu, le responsable adulte veillera à ce que 
les mesures de sécurité ne soient pas oubliées dans les 
règles fixées par le groupe. 

La Loi scoute est aussi un outil d’évaluation permettant 
de faire ressortir les liens entre le respect du code de vie 
et ce qui s’est passé de bien ou de mal au sein du groupe, 
dans le cadre par exemple des activités, des camps, des 
projets ou de la vie collective, et d’ainsi relever ce qu’il 
faudrait améliorer. Sur le plan personnel, cette évaluation 
portera sur le chemin parcouru et les progrès accomplis 
par chacun.
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Si quelqu’un ne respecte pas la règle, c’est sur les 
conséquences de son acte qu’il faudra l’aider à réfléchir. 
Le but n’est pas de lui faire honte, mais de l’amener 
à réfléchir, à comprendre et si possible à modifier sa 
façon d’agir. Le code de vie s’applique aussi bien aux 
adultes qu’aux jeunes. Il est bien l’expression de principes 
éthiques ou de valeurs que le scoutisme estime valables 
dans l’existence même. Si les adultes ne sont pas 
concernés par la règle, pourquoi les jeunes le seraient- 
ils davantage ?

 La pRomesse – Les tRois pRinCipes

Contrairement à une croyance répandue, la Promesse 
n’est pas la simple adhésion à la Loi scoute ; elle invite à 
trois engagements supplémentaires. C’est ce que toutes 
les associations scoutes dans le monde appellent les trois 
principes, les trois devoirs ou encore les trois services.

: Le principe personnel  
 (ou devoir envers soi-même) 

Il s’agit de la responsabilité qu’a chaque individu de 
développer le plus possible, dans la mesure de ses 
capac i tés, toutes les qualités qu’il porte en lui. Pour cela, 
il faut : 

 assumer la responsabilité de son propre développe-
ment (aux plans physique, intellectuel, du caractère, 
affectif, spirituel et social) ; 
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 mener sa vie d’une manière qui soit respectueuse de 
la personne (par exemple, en prenant soin de sa santé, 
en défendant ses droits en tant qu’humain et en 
prenant des décisions qui s’imposent comme étant 
justes et bonnes pour soi en tant que personne). 

Pour y parvenir, il faut se connaître et prendre conscience 
des richesses et de la complexité de chaque individu 
doté de forces, de faiblesses, de besoins, d’espoirs qui lui 
sont propres. 

: Le principe social  
 (ou devoir envers autrui) 

C’est le rapport d’un individu à la société et la responsa-
bilité de ce dernier dans la société. Ceci englobe non 
seulement la famille, la communauté locale, le pays et 
le monde entier, mais aussi le respect des autres et du 
monde naturel. Ce principe suppose : 

 que l’on reconnaisse −  et que l’on prenne acte du 
fait − que l’on n’est pas le centre du monde et que 
chacun a des droits, des sentiments, des espoirs et 
des besoins ; 

 que l’on reconnaisse que tous les êtres sont inter-
dépendants ; personne ne peut vivre totalement isolé 
des autres. Chacun a besoin d’être en relation avec 
d’autres pour s’épanouir en tant que personne, et ce 
que chacun apporte au monde profite à tous. Ainsi, 
chacun a un certain nombre de responsabilités à 
l’égard des autres : 
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  respecter la dignité de l’autre ; 
  jouer un rôle actif et constructif dans la société, 

et y apporter sa propre contribution ; 
  venir en aide à ceux qui en ont besoin, défendre 

les faibles et les opprimés, qu’ils vivent à côté de 
chez nous ou à l’autre bout du monde ; 

  reconnaître et prendre en compte l’intégrité du 
monde naturel dans sa manière de vivre au quotidien. 

: Le principe spirituel  
 (ou devoir envers dieu)

C’est le rapport d’un individu aux valeurs spirituelles de 
la vie. Chacun doit s’efforcer de rechercher, audelà du 
monde matériel, une force qui dépasse l’humain. Il s’agit 
de la quête : 

 d’une réalité spirituelle qui donne à la vie tout son 
sens (signification et orientation) ; 

 de la signification des valeurs spirituelles et des 
moyens de mener une vie conforme à ces valeurs, en 
respectant les choix spirituels différents des autres. 

La Promesse est un acte personnel, même si elle s’exprime 
en un texte qui peut être commun à tous. Elle se fonde 
sur des valeurs de référence au sein de la troupe, du 
groupe, de l’Association et de la fraternité scoute mondiale. 
Les valeurs véhiculées par la Promesse (la Loi) ont été 
vécues, comprises, et elles prennent du sens pour un 
individu à ce moment de sa vie scoute. Elle est donc aussi 
l’engagement de chaque jeune à vivre et à progresser 
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selon la Loi scoute. Cela sous-tend l’adhésion à un système 
de valeurs, qui englobe la confiance, la loyauté, le service, 
l’amitié, la politesse, le respect de la vie et du travail, 
la bonne humeur et l’honnêteté.

Pour répondre à cette individualité, le libellé de l’enga-
gement est personnel. La formule en usage peut être 
personnalisée, tant qu’elle encourage le principe d’un 
épanouissement personnel, social et spirituel.

À l’Association des scouts du Canada, la formule de réfé-
rence est la suivante : 

« Moi, (prénom et nom), je m’engage sur mon honneur 
à vivre selon la Loi scoute pour mieux servir Dieu et 
les autres. »

Tout comme le scoutisme est basé sur un système de 
volontariat, l’engagement de la Promesse ne saurait être 
imposé. Il s’effectue sur une base volontaire, lorsque 
le jeune le désire et qu’il se sent prêt.

 aCCueiLLiR un jeune pouR  
 sa pRomesse 

Après avoir passé un certain temps à la troupe, environ 
trois mois, l’Aventurier peut demander au Cercle des 
Aventuriers à faire sa Promesse. Le jeune doit avoir atteint 
les objectifs du cuir rouge et avoir réfléchi sur la Loi ainsi 
que sur l’engagement qu’est la Promesse. 
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Lors de son entrevue au Cercle des Aventuriers on peut 
demander au jeune :

 Qu’estce que la Promesse lui apportera ?
 Qu’est-ce qu’il vient chercher à la troupe  

et dans sa patrouille ?
 Est-ce qu’il comprend le fonctionnement  

de la troupe ?
 Est-ce qu’il comprend le fonctionnement  

de sa patrouille ?
 Est-ce qu’il connait la Loi scoute et peut-il expliquer 

un article important pour lui ?
 Est-ce qu’il a pris connaissance des objectifs  

éducatifs du premier cycle ?

Le Cercle des Aventuriers entérine la décision du jeune à 
prononcer sa Promesse (recevoir son cuir rouge). Son CP 
l’annonce au Conseil des chefs qui fixera une date pour 
sa promesse. 

Des explications sur la façon de préparer la cérémonie 
ainsi que la réflexion la précédant se retrouvent en annexe.

: Les réflexions préparatoires  
 ou veillée d’armes

La Promesse est une première porte ouverte sur la Loi 
scoute, que l’Aventurier découvre progressivement.

Pour l’aider à mieux prendre conscience de cet engage-
ment, une soirée de réflexion peut précéder la cérémonie 
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de Promesse. Dans la tradition scoute, cette soirée 
s’appelle « veillée d’armes », par référence au rituel de 
la chevalerie médiévale : le futur chevalier passait une 
nuit en prière avant son adoubement. Cette soirée peut 
prendre plusieurs formes, mais on veille à ce qu’elle ne 
soit pas trop longue et à ce que le jeune puisse vraiment 
réfléchir au sens de la Loi scoute et au sérieux de son 
engagement. L’activité peut comporter une rencontre 
avec un animateur, un dialogue avec un scout qui a déjà 
fait sa promesse (le CP du jeune peut jouer ce rôle) et un 
temps de réflexion. 

Les membres du cercle des Aventuriers sont nécessai-
rement impliqués dans cette préparation à la Promesse 
du jeune et dans la cérémonie d’engagement. Ils voient 
par quel moyen (veillée d’armes, soirée thématique, 
lecture, activité, etc.) ils escomptent amener le jeune à 
un engagement éclairé et sérieux.

Puisqu’il est question de dialogue avec un scout Aventurier 
expérimenté, mentionnons qu’il est souhaitable que 
l’aspirant ait été accompagné ou parrainé par son CP 
depuis son arrivée à la troupe.

: La cérémonie de promesse

La Promesse est un acte d’engagement vis-à-vis des 
valeurs prônées par le scoutisme, posé par un scout face 
à ses pairs. La promesse constitue le premier geste fort 
d’adhésion au scoutisme. Elle propose de faire un choix, 
le choix d’une référence partagée par les amis de la 



patrouille, de la troupe, du groupe, de l’ensemble du 
scoutisme. C’est un moment intense de fraternité scoute.

Faire sa promesse scoute, c’est aussi se donner des 
balises de construction, de choix de vie, parfois à contre-
courant du fonctionnement de notre société. C’est exprimer 
le souhait de rendre le monde meilleur, de participer 
à la construction de la paix et de s’engager, dans son 
développement personnel, à vivre chaque jour les valeurs 
de la Loi scoute.

Comme la Promesse est un moment exceptionnel dans la 
vie du scout Aventurier, un minimum de décorum et de 
solennité s’impose. On tâche donc de créer une ambiance 
particulière (éclairage tamisé, musique de fond invitant 
au calme et à la réflexion) ou à choisir un site remarquable 
en pleine nature. Cela dit, dignité et simplicité doivent 
rester de mise ; la Promesse chez les Aventuriers n’est 
pas un spectacle à grand déploiement. Il peut cependant 
y avoir des invités, si on le juge nécessaire.

Voir exemple de cérémonie de Promesse en annexe 1.
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3
Le système de patRouiLLes

Le fondateur du scoutisme accordait une grande 
importance à la vie en équipe. Cette vie d’équipe est 
surtout mise en place via le système de patrouilles, 
mais aussi par un ensemble d’institutions qui organisent 
les relations, la communication ainsi que les processus 
de décision et d’évaluation à l’intérieur du groupe formé 
par les jeunes et les membres de l’équipe d’animation. 
Ce système constitue l’organisation de base de l’unité. 
Il n’est pas qu’un simple système de travail en petits 
groupes, il est avant tout un système de participation 
des jeunes à la prise de décision et un outil d’éducation à 
la citoyenneté. 

Pour bien le comprendre, il faut le comparer à la façon 
dont un état démocratique est organisé. Dans toute 
démocratie, il y a d’abord des communautés locales. 
Ce sont en quelque sorte des groupes de base où des 
gens proches partagent le même environnement et 
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les mêmes conditions de vie. Ils se connaissent, commu-
niquent facilement et sont spontanément solidaires les 
uns des autres. Dans l’unité scoute, ces groupes de base 
sont les patrouilles.

Pour organiser la vie démocratique à l’échelle du pays, 
cela ne suffit pas. Il faut ajouter des organes législatifs 
et exécutifs. Le pouvoir législatif a le mandat de décider 
des grandes orientations, d’évaluer la vie commune 
et d’établir des règles ou des lois. Dans un état démocra-
tique, c’est le Parlement qui joue ce rôle ; dans l’unité 
scoute, ce pouvoir est exercé par l’Assemblée d’unité 
ou le conseil de troupe. Cette assemblée réunit tous 
les scouts et les animateurs, au besoin. Les réunions 
devraient toutefois se tenir à une fréquence minimale 
d’une rencontre par cycle. C’est là que l’on prend ensemble 
les grandes décisions concernant la vie du groupe et que 
l’on décide de règles communes destinées à améliorer 
les interactions entre les scouts et les patrouilles, et par 
conséquent, la vie du groupe. 

Dans tout pays démocratique, le gouvernement constitue 
le pouvoir exécutif. Le conseil des chefs tient lieu de 
gouvernement de l’unité scoute. Cette instance réunit 
les chefs de patrouilles et les animateurs adultes. Il est 
important de noter que, dans le scoutisme, les décisions 
d’organisation ne sont pas prises par les animateurs 
adultes, mais par le conseil des chefs. Cela concerne, entre 
autres, le calendrier des activités, la gestion des fonds et 
le partage des responsabilités. 
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On peut donc comparer le fonctionnement de la troupe 
à une sorte de petite république ou démocratie de jeunes 
avec sa loi fondamentale (la Loi scoute), ses communautés 
de base (les patrouilles), son Parlement (le conseil de 
troupe) et son gouvernement (le conseil des chefs).

 La patRouiLLe et La tRoupe

: La patrouille, un groupe primaire

Le sociologue américain Charles Horton Cooley définit 
la famille et le groupe de jeux de l’enfance comme des 
groupes « primaires ». Un groupe primaire est caractérisé 
par des relations proches, de personne à personne. 
Il implique une forte solidarité entre les membres et un 
sentiment partagé d’appartenance au groupe, fondé sur 
la sympathie et l’iden tification mutuelle. Ces groupes 
sont appelés « primaires » parce qu’ils servent à former 
les idéaux moraux de l’individu. Le groupe primaire 
possède les caractéristiques suivantes :

 le nombre restreint de ses membres (cinq à huit) 
permet à chacun d’avoir une perception claire de 
chacun des autres ;

 des relations d’affinités (sympathie, antipathie, indif-
férence) s’établissent entre les membres ;

 la division des tâches au sein du groupe et la fré-
quence des réunions découlent de l’adhésion à des 
buts communs.
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Le groupe développe une microculture avec ses valeurs, 
ses normes, son langage et ses traditions propres. 
Plusieurs recherches ont démontré que le petit groupe 
de cinq à huit personnes est la forme d’organisation 
la plus efficace quand il s’agit de communiquer ou de 
transmettre des valeurs.

: La patrouille, une gang  naturelle

La patrouille est typiquement le genre de groupe que 
recherchent les enfants, et surtout, les adolescents. Depuis 
l’origine, l’une des forces du scoutisme est d’avoir reconnu 
et utilisé les formes d’organisations spontanées des 
enfants et des jeunes. Le fondateur affirme :

« Le scoutisme insère les garçons dans des bandes 
fraternelles qui sont leur organisation naturelle, que ce 
soit pour jouer, pour faire le mal ou tout simplement 
pour flâner. »

Baden-Powell, Aids to Scoutmastership

C’est pourquoi la clef du succès dans une unité scoute est 
de former des patrouilles constituées à partir de tout ce 
qui rassemble les jeunes naturellement : affinités spon-
tanées, amitiés, habitat voisin, fréquentation des mêmes 
écoles, etc. La patrouille doit d’abord être un groupe 
formé par des jeunes qui se sont choisis mutuellement.

« La division en patrouilles permanentes de six à huit 
garçons et le fait de traiter ces dernières comme des 
unités distinctes ayant chacune son chef responsable 
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sont la clef d’une bonne troupe. La patrouille est l’unité 
du scoutisme, toujours, que ce soit pour travailler ou 
pour définir un programme concernant la discipline 
ou le devoir. » 

Baden-Powell, Aids to Scoutmastership

La patrouille est formée d’un groupe de pairs, soit d’un 
groupe dont tous les membres sont égaux. Dans la 
patrouille, tous les jeunes ont le même statut, mais 
exercent des rôles différents, exigés par les nécessités de 
la vie commune. 

: un organisme vivant et autonome 

La patrouille est vivante. Elle porte un nom et des signes 
d’identité. Elle a vécu des camps, de grands jeux. Elle a 
connu la victoire et la défaite. Elle a eu ses moments de 
gloire et ses moments de difficulté. Elle a une continuité ; 
elle comptait jadis des membres, en compte aujourd’hui 
et devrait en compter demain. Elle a une histoire, des 
traditions, des secrets, une façon bien à elle de vivre. Elle 
possède une personnalité qui lui est propre et qui est 
bien plus qu’une simple addition des personnalités 
des jeunes qui la compose. 

La patrouille a ses propres activités, réunions, sorties, 
camps, etc. Elle est autonome dans son fonctionnement 
et dans toutes ses activités. Ce n’est pas la troupe qui fait 
une activité, c’est la patrouille qui participe à une activité 
de la troupe. L’autonomie de la patrouille est régie par 
une règle de jeu : la Loi scoute. Par cette loi, tous se font 
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confiance au sein de la patrouille. La Loi est ce qui fait 
d’un garçon ou d’une fille un membre entier de la grande 
famille scoute. 

La patrouille est autonome quant à son recrutement. 
C’est à ses membres de promouvoir ce qui se vit en 
patrouille puisque les activités et les défis qu’elle réalise 
attirent d’autres jeunes désirant se joindre à elle. 

La patrouille est également autonome quant à son matériel. 
Elle en est responsable. Il est excellent de lui confier 
un matériel qui est le « sien » ; toutes les fois que cela 
est possible, elle participe à son achat. Ce matériel 
− manches des outils, coffres, etc. − peut être identifié aux 
couleurs de la patrouille.

« L’autonomie de la patrouille est une condition 
d’existence, d’euphorie et de dynamisme. La patrouille 
a ses activités, sa devise, ses secrets […] Elle dispose 
d’un matériel qu’elle entretient, transforme, améliore 
et casse. Elle a son originalité, ses défauts, son mauvais 
caractère et ses valeurs. » 

Michel Menu, Art et techniques du scoutmestre 

: L’esprit de patrouille

« Il y a un esprit de patrouille. C’est lui qui donne à 
chaque groupe une coloration originale, c’est lui qui 
cimente entre les garçons une solide unité. » 

Jean Pellegrin, Trente garçons
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La patrouille est une famille ; chacun doit s’y sentir comme 
un membre essentiel. Le climat d’appartenance y est très 
important. Chaque patrouille a ses propres caractéris-
tiques la définissant. Afin de former sa propre identité, 
des moyens pratiques sont mis à sa disposition tels qu’un 
coin de patrouille et des bandes de couleur d’équipe. C’est 
en les utilisant de façon adéquate que le chef de patrouille 
mettra en place un esprit collectif qui permettra au jeune 
de se sentir fier de faire partie de sa patrouille. 

Une combinaison de deux couleurs symbolise le nom 
(ou totem) de la patrouille. Elles se retrouvent sur le fanion 
de patrouille (si utilisé) et les bandes de couleur portées 
sur l’uniforme. Cette combinaison de deux couleurs a 
pour but de distin guer et identifier la patrouille à laquelle 
appartient l’Aventurier. 

Baden-Powell avait inscrit dans son livre Éclaireurs 
certains totems et leurs couleurs. Inspirée de la charte 
originale, la charte des couleurs de la Fédération des 
scouts catholiques du Canada, publiée en 1954, est repro-
duite à l’annexe 1.

Répartition des couleurs des patrouilles de la branche 
Aventuriers : 

 couleur principale : fond du fanion et bande de 
patrouille supérieure.

 couleur secondaire : bordure, dessin et inscriptions 
du fanion, bande de patrouille inférieure.
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: Le groupe secondaire  :  la troupe

Un groupe secondaire, ou organisation, rassemble un 
assez grand nombre d’individus afin d’accomplir diverses 
tâches. Il régit leurs rapports entre eux selon des règles 
de fonctionnement préétablies par l’institution.

La troupe est le groupe secondaire. Elle est composée 
de l’ensemble des patrouilles et des instances qui la 
régissent. C’est l’organisme par lequel les patrouilles 
interagissent, se font concurrence, coopèrent, partagent, 
jouent et apprennent. 

La troupe est normalement composée de deux à quatre 
patrouilles. Chacune d’entre elles est autonome. Elles sont 
toutefois chapeautées par des instances (le conseil des 
chefs) qui sont encadrées par une équipe d’adultes 
appelée « équipe d’animation ».

La troupe regroupe des jeunes âgés de 11 à 17 ans. 11 et 
17 ans sont des âges dits charnières, car le noyau de la 
troupe sera composé préférablement de jeunes de 12 à 
16 ans. On admettra un jeune de 11 ans si l’on juge qu’il 
est suffisamment mature pour s’intégrer à des jeunes 
plus âgés que lui. 

L’acceptation d’un jeune de 11 ans est plus facile si ce 
dernier provient du scoutisme et que l’équipe d’animation 
le juge prêt à « monter », c’estàdire passer à la branche 
supérieure. Le niveau scolaire du jeune peut aussi être 
un critère. 
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La troupe peut également avoir des membres de 17 ans. 
À cet âge charnière, le jeune peut décider de finir l’année 
à la troupe ou bien de monter au clan scout Routier. 
Toutefois, on ne saurait encourager l’admission de recrues 
de 17 ans, ces jeunes étant orientés directement vers 
le clan. 

On parlera de « coéducation » des âges puisque les plus 
vieux éduquent les plus jeunes. Ayant des connaissances 
plus avancées et servant de modèles, les plus vieux 
participent donc à l’éducation des plus jeunes. 

 Les patRouiLLes

Les jeunes sont regroupés en patrouilles composées de 
cinq à huit jeunes, conduites par l’un d’entre eux : le chef 
de patrouille (CP), qui est assisté d’un second de patrouille 
(SP). Il est difficile pour le CP de gérer seul une patrouille de 
plus de sept jeunes, et on ne peut parler de patrouille en 
bas de cinq jeunes. Les patrouilles étant permanentes, 
elles se perpétuent d’année en année. On est normalement 
membre d’une patrouille pendant tout son parcours 
d’Aventurier, à moins de considération majeure. 

Les troupes d’Aventuriers sont fréquemment mixtes, mais 
les patrouilles homogènes, qu’elles soient uniquement 
composées de garçons ou de filles, sont pratiquement 
une obligation. Toute équipe d’animation d’unité mixte 
doit pour sa part se composer d’au moins un homme 
et une femme.
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L’ensemble de ces patrouilles forme la troupe. Cette 
dernière est placée sous la charge d’adultes qui relèvent 
d’un responsable. Ce groupe d’adultes responsables 
constitue l’équipe d’animation.

 La haute patRouiLLe

Comme son nom l’indique, la haute patrouille (HP) est 
une patrouille. Dans la troupe, la HP est le lieu privilégié 
de la formation des chefs de patrouille. Elle les forme 
dans un milieu qui leur permet de faire les apprentissages 
nécessaires à la direction de leur patrouille ainsi qu’à leur 
progression personnelle. 

: son origine et sa définition 

La HP est le modèle de la troupe, c’est-à-dire que les CP 
y trouvent le mode de fonctionnement idéal d’une 
patrouille afin de les inspirer dans leur propre vision. 
À travers la HP, les CP confrontent leurs respon sa bilités, 
découvrent le comment et le pourquoi du système des 
patrouilles et acquièrent l’allure, le ton, la mentalité ainsi 
que l’esprit qu’ils doivent transmettre à leur patrouille. 

: ses membres 

La HP étant le lieu privilégié de la formation des CP, elle 
est formée d’office par l’ensemble des CP de la troupe 
ainsi que par l’animateur responsable.
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La HP peut inviter d’autres membres à s’y joindre, pour un 
temps déterminé ou non, le temps d’une activité, d’un évé-
 nement, d’instructions ou de démonstrations techniques. 

: Les rôles et devoirs des membres  
 de la haute patrouille

Le Chef de patRouiLLe 

Au sein de la HP, l’animateur responsable agit comme 
chef de patrouille. 

Le seCond de patRouiLLe 

C’est le premier CP qui agit comme second de patrouille. 
Si la troupe n’a pas de premier CP, les CP agiront à tour 
de rôle comme SP, et ce, pour une période déterminée.

Les patRouiLLaRds 

La HP est le lieu d’apprentissage des CP. Comme dans 
chaque patrouille, chacun des membres de la HP a reçu 
des responsabilités inhérentes au système de postes 
d’action. 

 Le fonCtionnement  
 de  La haute patRouiLLe

: son organisation

Comme chacune des patrouilles de la troupe, la HP possède 
ses couleurs, ses traditions, son conseil de patrouille, ses 
activités, son matériel, son livre de bord, etc. 
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: sa vie et ses activités

La vie de l’unité, son esprit et la réussite de ses projets 
dépendent en majeure partie de la capacité du CP à bien 
diriger sa patrouille. 

Les activités de la HP sont donc basées sur celles de la 
patrouille régulière : petits et grands jeux, explorations, 
réalisations techniques, services, etc. La HP étant le lieu 
où les CP apprennent leur métier de chef, on y apprend 
en outre à travailler l’application de la pédagogie du 
projet (VC(i)PRÉF). 

Les activités de la HP permettent aussi des temps de 
formation et de réflexion sur des sujets qui amènent 
les jeunes à grandir, tels que le rôle du CP au sein de son 
équipe ou une difficulté rencontrée. Basée sur les questions 
des jeunes, la formation peut se faire de différentes façons, 
mais doit préférablement être un échange où chacun 
apporte son idée, sa façon de voir les choses. Cette période 
peut être menée par l’équipe d’animation.

On prévoira un programme d’activités (réunions, sorties, 
camps, enseignements, etc.) mis en place et vécu selon 
la méthode scoute, en accord avec les objectifs éducatifs 
ainsi que les besoins et priorités des CP, de la HP et de 
la troupe. Les activités varient selon l’âge, les capacités 
physiques et les attentes des CP. 

La HP est aussi une source de motivation. Les CP y 
prennent du tonus et y puisent l’envie de transmettre 
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à leur patrouille le dynamisme et l’esprit qu’ils y trouvent, 
ainsi que les techniques qu’ils y apprennent.

Dans une jeune troupe composée de nouveaux CP, il est 
bon d’augmenter la fréquence des activités de la HP, 
même s’il faut réduire pour un certain temps les activités 
de troupe. En effet, une fréquence plus accrue des 
activités de la HP permet d’accroître plus rapidement 
la compétence des CP. Grâce à cet investissement, le 
système de patrouille fonctionne bien et la troupe est 
en meilleure santé.

Il faut néanmoins prêter attention à ne pas surcharger 
les CP d’activités de la HP au détriment de celles des 
autres patrouilles.

Au sein de la HP, les CP doivent faire attention à ne pas 
discuter des affaires de la troupe ; ce n’est pas le conseil 
des chefs. Ils y prennent part pour vivre en patrouille.

 La diReCtion  
 de La patRouiLLe

: Les chefs et seconds de patrouille

Au sein d’une patrouille, le CP est responsable du 
développement de ses patrouillards et se doit de garder 
un bon esprit de groupe. Il doit agir comme un grand 
frère auprès de chacun des membres de la patrouille, 
étant une ressource pour chacun d’entre eux.
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Ce court texte de Baden-Powell, qui est la préface du livre 
Le système des patrouilles paru en 1914, démontre toute 
l’importance du rôle du CP :  

« Trop de chefs ne mettent pas en pratique de façon 
intégrale le système de patrouilles, qui ne fonctionne 
vraiment bien que s’ils font entièrement confiance 
aux CP en octroyant de l’autonomie à la patrouille. 
Ils ne confient pas de pleines responsabilités à leurs 
CP, les croyant incapables de les assumer, et ne 
démontrent pas assez d’énergie, d’initiative et d’en-
thousiasme. Une troupe scoute n’est pas une unité 
divisée en trois ou quatre patrouilles, il s’agit de trois 
ou quatre patrouilles unies pour former une troupe. »

Baden-Powell, Le système des patrouilles  

: Le rôle et la fonction du chef  
 de patrouille

« Un chef de patrouille scout n’est pas une prothèse, 
une rallonge pratique au bras du chef de troupe ! 
Il est bel et bien un chef en chair et en os au poste 
utile, à la fonction parfaitement opérationnelle, au 
rôle indispensable. »

Michel Menu, Un scoutisme de plein vent

Le CP exerce ses responsabilités à deux niveaux : 

 celui de la troupe, par l’entremise du conseil des chefs ;
 celui de la patrouille, par l’entremise du conseil de 

patrouille. 
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Étant un chef dans la troupe, le CP participe à sa direction. 
Membre des cercles des aventuriers, il prend part aux 
discussions, aux réflexions et aux prises de décision en ce 
qui concerne l’octroi des cuirs de progression. Membre 
du CDC, il y est le représentant de sa patrouille. Il prend 
part à toutes les décisions concernant les activités de la 
troupe : direction, projets, progression, etc. 

Au sein de sa patrouille, le CP anime le conseil de pa-
trouille. Responsable de la formation de ses patrouillards, 
il les aide à grandir à travers leur communauté fraternelle. 
Il est investi du rôle de les consulter, les écouter et les aider 
dans la réalisation des objectifs fixés par le CDC. 

« Je vous demande de former l’avenir de vos patrouilles 
entièrement seuls : vous pouvez prendre en main 
chacun de vos scouts et en faire de braves garçons. 
Il ne sert à rien d’avoir un ou deux types épatants si 
les autres ne valent rien. Il faut vous appliquer à ce qu’ils 
soient tous à la hauteur. Le plus important pour cela, 
c’est l’exemple que vous donnerez vousmême : ce que 
vous ferez, vos éclaireurs le feront aussi. Montrez-leur 
que vous savez obéir à des ordres, qu’ils soient 
donnés de vive voix, par écrit ou dans un imprimé, et 
que vous les exécutez en l’absence du chef comme 
en sa présence. Montrez-leur que vous savez gagner 
des insignes de capacité, et sans grande dépense 
d’éloquence, vos garçons suivront vos conseils. 
Rappelez-vous toutefois que vous devez prendre la 
tête du mouvement et non pas pousser à l’arrière. » 

Baden-Powell, Éclaireurs
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: des chefs de patrouille à la hauteur   
 de leur tâche 

Comment fait-on pour que les CP soient à la hauteur des 
responsabilités que l’on veut leur confier ? La réponse se 
trouve entre autres dans les trois points suivants : 

 1. bien les choisir ; 
 2. assurer leur formation par des moyens appropriés ; 
 3. leur confier des missions claires et précises, adaptées 

à leurs connaissances et à leurs compétences. 

: Le choix des chefs de patrouilles

Le chef de patrouille est l’âme de la patrouille. Afin 
d’assurer un intérêt maximal du CP pour son poste, il ne 
devrait normalement pas être en fonction plus de deux ans. 
C’est, pour l’équipe d’animation, une situation à gérer, 
selon l’âge, les enjeux, la répartition des âges des autres 
jeunes, etc. 

La patrouille choisit son CP. Ce processus débute par un 
examen dans la patrouille de qui ferait le meilleur chef. 
À cette étape, l’équipe d’animation doit bien expliquer 
aux Aventuriers les responsabilités, le rôle, le profil et 
les qualités recherchés chez le CP. Cette dernière aura 
toujours un droit de regard sur la nomination des CP, 
mais il est de loin préférable qu’elle guide et entérine 
plutôt qu’elle ne nomme quelqu’un qui ne serait pas 
le choix des jeunes. Dans l’improbable éventualité que 
la patrouille s’apprête à faire un choix davantage guidé 
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par la popularité d’un jeune esprit finaud, peu compa-
tible avec l’esprit scout, on pourra alors expliquer 
plus en profondeur les standards élevés recherchés 
chez le chef de patrouille pour que les membres de la 
patrouille réexaminent ou reconsidèrent leur décision. 
La plupart du temps, on peut compter sur les jeunes 
pour offrir le meilleur d’entre eux, et ce faisant, ils exercent 
un des droits et devoirs citoyens les plus précieux 
d’une démocratie. 

Une fois le choix effectué, la patrouille soumet la can
didature au CDC qui l’examinera et l’entérinera après 
une période d’essai d’environ trois mois. La nomination 
devient officielle lors de la cérémonie d’investiture du chef 
de patrouille. (Un exemple de cérémonie d’investiture se 
trouve en annexe.)

: qu’est-ce qui motive le choix  
 d’un chefs de patrouilles  ?

L’enthousiasme

L’enthousiasme communicatif du jeune à réaliser des projets 
et la confiance qu’il inspire aux autres. Il doit avoir envie 
d’accomplir quelque chose avec sa patrouille. Il ne manque 
sûrement pas de jeunes ayant envie de repousser les 
barrières, de réaliser des projets, de partir à l’aventure, de 
réaliser quelque chose de grand avec leur patrouille. Il faut 
miser sur l’enthousiasme et la passion qui motivent un 
jeune, quel que soit son âge. La patrouille et l’équipe d’ani-
mation doivent être à l’écoute de cet enthousiasme et ne 
pas considérer seulement l’âge du jeune dans leur choix. 
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Le LeadeRship

Il ne suffit pas d’être enthousiaste, il faut aussi pouvoir le 
communiquer. Il revient au CP d’entraîner sa patrouille 
derrière lui, d’avoir du leadership. Il doit être rassembleur 
pour que la patrouille soit unie dans la réalisation des 
objectifs fixés. 

Cela suppose de réussir à gagner la confiance des autres. 
Un CP en qui les patrouillards n’auraient pas confiance 
n’arri verait à rien. La patrouille et l’équipe d’animation 
doivent être à l’affût de cette qualité de rassembleur 
chez le jeune. Les jeunes doivent certes avoir confiance 
en leur CP, mais ce dernier doit aussi être à la hauteur de 
cette confiance. 

Un CP rend service et respecte la Loi et la Promesse, tout 
en étant techniquement habile. À la qualité de leader 
− cette capacité d’entraîner les autres − s’ajoutent le 
discernement, la douceur et la démonstration par l’exemple, 
sans omettre la rigueur et la fermeté, si nécessaire. 

Le CP dit « Venez, allons bâtir ce pont » plutôt que « Allez, 
bâtissez ce pont ». 

: La confiance et l ’autonomie  
 accordées aux chefs de patrouille

L’équipe d’animation doit établir un climat de confiance 
avec les jeunes de la troupe. Ce climat s’installe tranquil-
lement en confiant à chacun des responsabilités à sa 
mesure, selon son âge, ses compétences, sa maturité, 
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et ce, de façon progressive. Faire confiance ne veut pas 
dire ne pas être vigilant ou ne pas se préoccuper des 
responsabilités. L’équipe d’animation et les CP bâtissent 
progressivement ce climat de confiance qui existe entre 
gens d’honneur. 

Déléguer des responsabilités, c’est accepter de laisser les 
autres s’occuper de réunions, de sorties d’une journée, 
d’excursions de patrouille et pourquoi pas de camps 
de patrouille d’une fin de semaine. L’équipe d’animation 
doit toutefois garder en tête que, bien que la patrouille soit 
sous l’autorité de son CP, c’est elle qui est la première 
responsable des jeunes qui lui sont confiés. Elle tient 
cette responsabilité des autorités du Mouvement, qui 
l’ont dûment nommée, et des parents, qui eux aussi lui ont 
accordé leur confiance. 

Avant de laisser une patrouille seule sous la responsabilité 
du CP, l’équipe d’animation doit prendre soin de vérifier 
avec lui le programme qu’il a bâti pour sa patrouille 
en fonction de la confiance qu’elle lui accorde. Un adulte 
responsable doit en tout temps veiller à la sécurité 
des jeunes.

C’est le rôle et la responsabilité de l’équipe d’animation 
d’évaluer chaque CP et chaque patrouille pour déterminer 
la marge de manœuvre qu’elle leur concédera. L’important 
est d’aller aussi loin que possible dans l’autonomie accordée 
au CP, tout en y allant progressivement et en respectant 
les limites de chacun. Il ne faut jamais perdre de vue la 
sécurité des jeunes. 
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 Le seCond de patRouiLLe (sp)

Le SP est un scout qui participe à l’organisation de la vie 
de sa patrouille. Aux côtés du CP, il met ses capacités et 
ses aptitudes au service de la patrouille pour l’amener 
dans la bonne direction. Le SP est en poste tant que l’est 
le CP, puisque c’est ce dernier qui le nomme.

: Le choix du second de patrouille

Le choix du SP revient au CP, car ils doivent former une 
équipe soudée. L’équipe d’animation peut certes guider 
et conseiller le CP dans son choix, mais elle ne doit pas 
l’imposer. Voici donc quelques critères pour aider le CP : 

 le CP doit bien s’entendre avec le SP, car ils auront 
une confiance réciproque l’un envers l’autre ;

 le SP doit aussi avoir la confiance et l’assentiment des 
autres membres de la patrouille. Sa responsabilité ne 
doit pas lui monter à la tête. Un bon SP est au service 
de sa patrouille, et non l’inverse ;

 le second est responsable. Il aura démontré son 
sens des responsabilités en effectuant une tâche de 
patrouille avec succès.

La fonction de SP mène généralement à un poste de CP. 
Elle y prépare du moins les candidats. Il ne faut pas 
cependant y voir un accès automatique au poste de CP. 
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: La relation entre chef et second  
 de patrouille

Le chef et son second ont une confiance réciproque l’un 
envers l’autre. Le SP doit être capable de dire ce qu’il 
pense, même si cela ne fait pas plaisir au CP, et ce dernier 
doit accueillir les commentaires avec ouverture. 

Après chaque CDC, ils voient ensemble comment appli-
quer les directives qui ont été données. Ensemble, ils 
préparent le conseil de patrouille et les activités à venir 
(réunions, camps, sorties, etc.). Pour cela, ils se rencontrent 
en dehors des réunions habituelles. Le téléphone, le 
clavardage, la webconférence et les courriels sont bien 
utiles pour faire une bonne préparation. 

Quand un problème surgit dans la patrouille, le CP en 
parle d’abord à son second ; ils sont en mesure de se 
conseiller mutuellement, et ensemble, ils trouvent la 
solution. Au besoin, ils n’hésitent pas à demander conseil 
à l’équipe d’animation.

Au cours des activités de patrouille, le second soutient le 
CP ; s’il marche derrière, c’est pour pousser les autres 
membres de la patrouille pendant que le CP les entraîne. 
Le CP lui confie des missions à remplir seul ou avec 
d’autres membres de la patrouille. 

Ils travaillent main dans la main, et si leur tandem fonc-
tionne bien, ils peuvent mener leur patrouille vers les plus 
hauts sommets.
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 Les postes d’aCtion  
 dans  La patRouiLLe

« Le but principal du système des patrouilles est 
de don ner une véritable responsabilité au plus 
grand nombre possible de garçons, pour développer 
leur caractère. » 

Baden-Powell, Éclaireurs

Outre la responsabilité du CP, qui est de mener et de 
former les patrouillards, et celle du second, qui consiste 
à aider et conseiller le CP, tous les membres ont un rôle 
spécifique à jouer dans le bon fonctionnement de la 
patrouille. Chacun d’entre eux doit assumer sa part de 
responsabilités. Si un patrouillard n’accomplit pas sa tâche, 
c’est le succès de la patrouille qui s’en ressent. 

L’administration de la patrouille par les postes d’action 
est un excellent moyen de créer un esprit d’équipe. Les 
membres de la patrouille ont à cœur le fonctionnement 
de cette dernière et se forment eux-mêmes en travaillant 
pour tous. Ces postes d’action sont attribués par le conseil 
de patrouille – auprès duquel les titulaires rendent leurs 
comptes – qui contrôle et guide les activités. 

 Le jeune ResponsabLe  
 d’un  poste d’aCtion

Avoir une responsabilité développe le caractère du 
jeune, à condition que celle-ci soit réelle et intéressante. 
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Il ne doit pas être cantonné à un rôle de gestionnaire 
ou de transporteur de matériel. Par exemple, l’intendant 
est non seulement responsable d’amener le matériel 
au camp, mais il est capable de l’utiliser, de le réparer et 
de l’entretenir. Il est aussi responsable de l’achat du 
nouveau matériel et de celui de remplacement, et doit 
être capable de gérer le budget qui lui est confié.

Le jeune responsable d’un poste d’action se voit donc : 

 responsable de la gestion et de l’entretien du 
matériel correspondant à son poste. Il voit à ce que 
le matériel soit prêt à être utilisé à tout moment 
et est respon sable de l’apporter aux activités 
de la patrouille ;

 spécialiste de la patrouille en matière de techniques 
reliées à son poste ;

 en formation continue afin d’acquérir les compétences 
nécessaires à la bonne conduite de ses fonctions ;

 formateur et animateur. Il prend en charge la partie 
de l’activité qui correspond à sa spécialité, que ce soit 
pour l’instruction des autres membres de la patrouille 
ou pour l’organisation d’un jeu technique.

À travers son poste d’action, l’Aventurier s’implique 
dans la société et y joue un rôle utile. Il puise dans 
ses compé tences pour inspirer les autres et tente de 
construire un monde meilleur grâce à son leadership. 
Le poste d’action contribue donc à l’autonomisation 
du jeune et l’aide à développer ses compétences et 
ses capacités.
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 Le Choix et La duRée  
 des  postes d’aCtion

Les fonctions sont distribuées selon les qualités, les 
aptitudes, les goûts et les affinités de chacun, mais aussi 
selon les besoins particuliers de la patrouille. Ces besoins 
sont déterminés par les projets de la patrouille ou à la suite 
des activités prévues par le conseil des chefs. Pour les 
besoins de la patrouille, il se peut qu’un membre se voit 
attribuer deux tâches. Par contre, il n’est pas recommandé 
qu’un membre soit titulaire de plus de deux postes. 

Les postes d’action sont répartis en début d’année lors 
d’un conseil de patrouille. Les nouveaux peuvent profiter 
de cette occasion pour prendre une responsabilité 
au sein de l’équipe, et les anciens, pour renouveler leur 
mandat ou changer de poste. 

Les postes d’action sont à la fois un lieu où les talents et 
compétences du jeune sont mis au service de la patrouille 
et un lieu d’approfondissement où le jeune prend le temps 
de se former pour acquérir un brevet. 

La mission d’un nouveau dans la patrouille est de se 
préparer à la Promesse. Dès qu’il manifeste son désir de 
devenir scout Aventurier par la Promesse, il se voit alors 
confier un poste d’action. Investi d’une mission utile à 
la vie de patrouille, il se sent alors intégrée à celle-ci.

On change normalement de poste d’action de façon 
régulière. Personne n’est généralement titulaire d’un 
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poste plus d’une année : quelques mois pour faire 
l’apprentissage des techniques et des brevets, et quelques 
mois pour enseigner et préparer un successeur. 

Outre les fonctions permanentes, la patrouille peut avoir 
besoin, dans le cadre d’un camp ou d’une activité parti-
culière, de responsables pour certaines tâches spécifiques. 
Ces tâches, bien qu’éphémères, sont distribuées de la 
même façon. 

 La foRmation  
 des postes  d’aCtion

« Je vous demande, à vous chefs de patrouille, de 
former à l’avenir vos patrouilles entièrement seuls : 
vous pouvez prendre en main chacun de vos scouts et 
en faire de braves garçons. Il ne sert à rien d’avoir un 
ou deux types épatants et le reste formé d’individus 
qui ne valent rien. »

Baden-Powell, Éclaireurs

Au sein de la patrouille, le CP n’occupe pas un poste 
d’action. Il porte la responsabilité de former chaque 
membre par rapport à son poste d’action. Si aucun 
membre ne peut former le nouveau responsable du poste 
d’action, le CP peut s’adresser au CDC pour demander 
l’expertise d’une autre patrouille ou d’un formateur 
extérieur. Ainsi, si plusieurs patrouilles ont un besoin en 
formation pour le même poste, une session de formation 
peut être organisée.
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Il ne faut donc pas hésiter à s’adresser à des ressources 
extérieures. Que l’on parle de membres de l’équipe 
d’animation, des autres patrouilles, d’anciens ou de 
gens extérieurs à la troupe, tous peuvent devenir des 
personnes-ressources.

 Le système des postes d’aCtion

Bien utiliser le système des postes d’action comporte 
plusieurs avantages, dont :

 l’élévation du niveau technique de la patrouille ;
 la valorisation des jeunes en leur confiant des res

pon sabilités réelles ;
 le développement du caractère des Aventuriers en les 

responsabilisant. Une responsabilité, c’est intéressant, 
mais on doit aussi en rendre compte ;

 l’expression du leadership de chaque jeune ;
 la participation des personnes-ressources, des parents 

et des anciens à la vie de la troupe.

Il recèle également certaines difficultés que l’on doit 
connaître et maîtriser pour assurer le succès du projet :

 le CP doit découvrir ses propres capacités et limites. 
Il peut avoir tendance à vouloir trop en faire ;

 le CP doit avoir une bonne connaissance des capacités 
et limites des membres de la patrouille, tant sur le plan 
personnel que sur le plan technique, afin de leur 
confier des missions adaptées ;
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 bien sensibiliser les personnes ressources sur le 
principe des postes d’action afin que les instructions 
soient plus d’ordre pratique, utilisables dans la vie de 
la patrouille, plutôt que d’ordre théorique ;

 au besoin, veiller à consigner la formation technique 
des postes d’action dans le calendrier des activités 
de la troupe. Les jeunes peuvent compléter leur 
formation grâce à des lectures, des visites, etc. ;

 faire en sorte qu’un poste d’action débouche sur l’ob-
tention de nouvelles compétences utiles et reconnues.

 La desCRiption des difféRents  
 postes d’aCtion

 

communication

aLimentation

engagement

communautaire

financement équipement 

santé/sécurité

et sports

environnement

vie De  

patrouiLLe

mémoire

postes 

D'action
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Le nombre de postes d’action varie en fonction des 
besoins particuliers de la patrouille afin d’assurer son 
bon fonc tion nement sur une base quotidienne et 
de répondre aux objectifs d’une activité ou d’un 
programme. La liste qui suit n’est ni exhaustive ni fixe. 
Certains de ces postes d’action se retrouvent dans 
toutes les patrouilles parce qu’ils sont nécessaires à leur 
bon fonctionnement.

Le ResponsabLe des CommuniCations :

 tient à jour la page Facebook et le site web de la patrouille ;
 convoque les membres de la patrouille aux activités.

Le ResponsabLe de La mémoiRe :

 garde l’histoire de la patrouille et consigne photos, 
blogues et journal ;

 a la garde du livre de patrouille et y consigne les 
rapports des sorties, des explorations et des camps, 
la liste des anciens membres de la patrouille, etc. 

Le ResponsabLe de La vie de patRouiLLe : 

 prend soin de la cohésion et la bonne entente dans 
l’équipe ;

 agrémente le quotidien de patrouille par divers 
événementsfêtes, réflexions, sorties et activités ;

 est le gardien du matériel d’expression : masques, 
costumes, maquillage, perruques, etc.

Le ResponsabLe de L’enviRonnement :

 se préoccupe de l’impact environnemental des actions 
de la patrouille ; 
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 s’assure que la patrouille laisse toujours son terrain 
propre durant les camps ;

 sensibilise la patrouille à l’éthique du plein air.

Le ResponsabLe de La santé/séCuRité et des spoRts :

 planifie le programme d’activité physique pour la 
patrouille ;

 gère le risque des activités ;
 est responsable du matériel de premiers soins ;
 émet des mesures de prévention et de sécurité 

durant les activités.

Le ResponsabLe des équipements :

 est le responsable du matériel de la patrouille : ameuble
ment, matériel de camp, outillage, matériel technique, 
équipement de camping, etc. ;

 entretient et inspecte le matériel avant et après les 
camps et sorties de la patrouille. De cette façon, elle 
est toujours prête à partir en camp.

Le ResponsabLe du finanCement :

 fait le suivi des comptes de la patrouille ;
 propose et organise les activités de financement néces

saires à la réalisation des activités ;
 rend compte au conseil de patrouille de l’état financier 

de la patrouille.

Le ResponsabLe de L’engagement CommunautaiRe :

 recherche et organise des activités de service dans 
la communauté ;

 suscite la réflexion sur des enjeux communautaires.
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Le ResponsabLe de L’aLimentation :

 prépare les menus et la liste d’épicerie durant 
les camps ;

 supervise la préparation de repas équilibrés et 
adaptés aux activités ;

 applique les techniques de conservation et de 
cuisson des aliments.

: Le leadership dans les postes d’action

Les postes d’action de la patrouille sont tous porteurs de 
responsabilités pour lesquelles le patrouillard titulaire 
développe des compétences techniques et des qualités 
de meneur. 

Même si l’on admet d’office celles du CP, les postes 
d’action occupés par les membres de la patrouille exigent 
tous des aptitudes indéniables de meneur. Lors des ateliers 
sur le leadership du 21e siècle tenus par l’Organisation 
mondiale du Mouvement scout, le groupe de travail 
a mis à jour la pléiade de qualités recherchées chez le 
meneur d’aujourd’hui. Les postes d’action à combler au 
sein des patrouilles permettent de vivre et de développer 
ces qualités.

Le leadership s’exprime par les axiomes suivants :

 1. l’Aventurier donne l’exemple en faisant tout de son 
mieux, en investissant consciencieusement qualité 
et rigueur dans la réalisation de ses tâches ;

 



 2. l’Aventurier entretient de bonnes relations en traitant 
ses pairs avec respect et en privilégiant l’harmonie et 
le consensus par l’écoute et le partage ;

 3. l’Aventurier, motivé, utilise ses compétences et innove 
dans sa recherche de solutions ;

 4. l’Aventurier est responsable, autonome et se fait 
confiance ;

 5. l’Aventurier est visionnaire, exécute des plans, élabore 
des projets et respecte les échéances fixées ;

 6. l’Aventurier communique avec facilité et exprime ses 
idées clairement. 
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4
Les instanCes

 Le ConseiL de patRouiLLe

Le conseil de patrouille est l’instance à la base du système 
de patrouilles. Il est le lieu de communication et de prise 
de décision en tout ce qui concerne la vie de patrouille. 
Le CDP est avant tout un organe de direction et de rensei-
gnement. Il est composé de tous les membres de la patrouille 
ayant fait leur Promesse. Ces derniers peuvent néanmoins 
choisir d’y intégrer tous les membres. Le CDP n’est pas 
une réunion de patrouille quelconque. Il est le lieu où :

 toutes les décisions concernant la patrouille sont prises ;
 tous les projets de la patrouille sont élaborés ;
 l’on reçoit les recommandations et indications en 

provenance du conseil des chefs ;
 chacun fait rapport des activités reliées à son poste 

d’action.
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Le conseil de patrouille se réunit donc pour trouver les 
moyens d’atteindre les objectifs fixés par le conseil 
des chefs, faire le point sur les activités en cours, répartir des 
tâches ainsi qu’évaluer les progrès et les objectifs.

 Les modaLités de  
 fonCtionnement

: La fréquence et durée des rencontres

Un conseil de patrouille doit être tenu avant un conseil 
des chefs pour que le CP puisse prendre le pouls de 
sa patrouille. Une autre rencontre peut avoir lieu après le 
CDC pour informer la patrouille des renseignements 
reçus et des décisions qui y ont été prises.

Généralement, les CDP sont de courte durée ; on informe 
et on prend des décisions. Ils peuvent durer plus longtemps 
au besoin afin de permettre à chacun, par exemple, de 
bien s’exprimer ou de faire le point sur la vie de patrouille.

: L’ordre du jour

Le chef de patrouille convoque, anime et veille au bon 
fonctionnement du conseil de patrouille. Avec l’aide de 
son SP, il rédige l’ordre du jour et fixe le lieu et le moment 
de la rencontre.

Le CDP consulte les membres et les informe de différents 
sujets ayant trait à la vie de la patrouille et de la troupe. 
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Les responsabilités de chacun y sont précisées, et les 
activités de patrouille, organisées.

Le CP transmet les informations concernant les prochaines 
activités : lieux et heures de rendezvous, moyen 
de transport, etc. Au camp d’été, il peut annoncer le 
programme de la journée ou du lendemain. Il s’assure 
que tous ont bien reçu les informations, et pourquoi pas, 
les ont notées dans un carnet ou un cahier.

: La participation à la prise de décision

Tous les membres de la patrouille sont appelés à participer 
à la prise de décision pour le bon fonctionnement de 
la patrouille. Lorsque des questions sont débattues, 
tous donnent leur avis et veillent à prendre des décisions 
qui favorisent l’épanouissement de la patrouille. Chacun 
devrait se sentir impliqué et concerné par le CDP puisqu’il 
est l’organe gérant directement la vie de patrouille. Les 
membres y font en effet le rapport des activités reliées 
à leurs postes d’action.

Durant le CDP, le CP écoute donc l’avis des membres de 
la patrouille et les informe des décisions prises durant 
le CDC. Le CDP se réunit donc pour élaborer des moyens 
visant à atteindre les objectifs formulés par le CDC, faire 
le point sur les grandes activités en cours, partager des 
tâches et évaluer les progrès et objectifs. Il est le lieu où le 
CP peut, par le biais de la discussion, stimuler, encourager 
les membres de sa patrouille et les aider à modifier des 
erreurs de parcours de façon fraternelle et respectueuse.
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Lors des CDP, il est important que le CP permette à 
chacun des membres de la patrouille de s’exprimer. 
L’opinion de tous importe en effet pour le bon fonction
nement de la patrouille. Tous doivent se sentir concernés 
et donc responsables de la vie de patrouille.

En tant qu’animateur du conseil de patrouille, le CP :

 attribue le droit de parole et s’assure que tous puissent 
s’exprimer librement dans la confiance et le respect ;

 interroge et résume.

Après avoir entendu l’avis du conseil de patrouille, le CP 
s’assure qu’il y a bien consensus. Il veille à ce que tous se 
rallient à la décision de la patrouille.

: L’application du vC(i)pRéf

Au conseil de patrouille, on :

 élabore les moyens permettant à la patrouille 
d’atteindre les objectifs fixés par le conseil des chefs ;

 planifie les différentes activités de patrouille à venir : 
réunions, camps, sorties, etc. ;

 distribue les responsabilités aux membres ;
 identifie les besoins : matériel, budget, personnes 

ressources, etc.

Après la réalisation d’un projet ou d’une activité, le CDP 
doit effectuer un bilan où chacun donne son opinion sur 
la réussite de l’activité.
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Ces différentes étapes représentent l’application du 
VC(i)PRÉF.

: L’organisation de la patrouille

Le CDP voit à l’épanouissement de la patrouille et crée 
ses traditions. Les différents postes d’action ou tâches 
visant le succès de la patrouille y sont distribués. 
En cours d’année, les patrouillards y font tous leur 
rapport, y présentent leur projets et reçoivent les 
avis des autres membres de la patrouille. Le CP est 
quant à lui attentif aux compétences et désirs des 
membres ainsi qu’aux besoins concernant l’attribution 
des tâches.

 Le ConseiL des Chefs

Au sein de la troupe, on retrouve plusieurs patrouilles 
dont les activités se déroulent en parallèle. Les chefs de 
patrouille se rassemblent au CDC pour partager leurs 
expériences et élaborer les activités à venir.

Le conseil des chefs (CDC) est le lieu où les chefs de 
patrouilles (CP) participent à la direction de la troupe. 
Cette participation fait également partie de leur appren-
tissage vers la responsabilité. Une équipe d’animation 
qui déciderait de tout et imposerait sa façon de faire 
et ses projets au conseil des chefs et à la troupe, ne 
respecterait pas la pédagogie des Aventuriers.
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« Soulignons le caractère de nécessité absolue 
du conseil des chefs. Pas plus que le système de 
patrouille, il n’est une théorie; mais au contraire, 
une condition de vie véritable pour ta troupe. Il ne 
s’agit pas de le monter de toutes pièces comme un 
décor de théâtre, de suggestionner les CP et de leur 
faire “ croire que c’est arrivé ”. Rien de plus illusoire 
et de moins éclaireur. »

Jean Pellegrin, Trente garçons

Toutes les délibérations pertinentes du CDC sont consi-
gnées dans un livre de bord auquel on peut se référer 
au besoin. 

 Les membRes du ConseiL  
 des Chefs

Le conseil des chefs est composé d’un animateur et des 
chefs de patrouille. On peut également, en autant que 
les jeunes forment toujours la majorité, inviter d’autres 
animateurs ou des personnes-ressources de l’extérieur 
qui, grâce à leurs compétences et sens de l’organisation, 
aident les jeunes à mieux préparer, réaliser et évaluer 
une activité spécifique.

: Le rôle des membres du conseil des chefs

Le pRésident 

S’il y a un premier CP, le rôle de président lui revient. 
En l’absence d’un premier CP, les CP tiennent la présidence 
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à tour de rôle. Le président convoque le conseil des 
chefs et envoie les invitations ainsi que l’ordre du jour. 
En tant que président, il : 

 attribue le droit de parole, s’assure que tous puissent 
s’exprimer librement dans la confiance et le respect ; 

 interroge et résume ;
 passe au vote, si nécessaire, et en surveille le résultat.

Les Chefs de patRouiLLe

Ils représentent leur patrouille en parlant en son nom. 
Ils doivent être au fait des activités de leur patrouille et 
des réalisations de chacun des membres.

L’équipe d’animation

Coresponsable de la direction de la troupe aux côtés des 
chefs de patrouille, l’équipe d’animation les conseille, 
les oriente, stimule leur imagination, les encourage et les 
aide dans la tâche de direction des patrouilles. 

 Les tâChes du ConseiL  
 des Chefs

En tant qu’organe de direction de la troupe, le conseil des 
chefs se réunit aussi souvent que nécessaire pour discuter 
de la réalisation du programme annuel ou trimestriel, de 
la préparation de sorties ou de camps, d’un changement 
de programme, etc. Il se réunit au minimum une fois 
par mois, mais peut le faire dès qu’un de ses membres en 
éprouve le besoin. 



68

Le conseil des chefs traite entre autres :

 des horaires et des programmes d’activités pour le 
trimestre (sorties, camps, financement, etc.) ; 

 des besoins matériels et financiers ; 
 de la progression technique des patrouilles ; 
 des rencontres entre les patrouilles ;
 de la répartition des tâches entre les patrouilles pour 

la préparation d’un camp ou d’une activité de troupe ; 
 des projets, idées ou initiatives émis par les chefs et 

les seconds de patrouilles pour améliorer la troupe ; 
 des projets suggérés par les patrouilles. 

Peu importe le sujet traité, le conseil des chefs doit 
statuer sur : 

 le ou les objectifs à atteindre ; 
 les moyens nécessaires pour y parvenir ; 
 les détails pratiques de la réalisation des activités ; 
 la répartition des missions entre les patrouilles; 
 l’évaluation des réalisations en tenant compte de ce 

qui a bien et moins bien fonctionné afin que ça ne se 
reproduise pas. 

 La pRise de déCision  
 au ConseiL des Chefs

Les décisions, dans un conseil des chefs, sont prises de 
façon consensuelle. L’animateur doit laisser toute la place 
aux décisions des CP et ne doit intervenir qu’en dernier 
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recours, advenant qu’il y ait un danger pour la santé et 
la sécurité des jeunes ou la réputation du Mouvement. 
C’est une responsabilité qui incombe à l’équipe d’animation 
en tout temps.

Le CDC est un instrument requérant la participation 
d’esprits positifs. La Loi scoute y est appliquée. 

Il serait dommage de fausser la méthode en ne profitant 
pas du CDC pour inculquer la prise de décision et la 
responsabilité aux jeunes. Combien d’adultes se croient 
très malins lorsque, d’une manière plus ou moins 
adroite, ils réussissent à faire adopter une décision ou 
idée qu’ils avaient prise sans les CP avant même la 
rencontre du CDC ? L’inverse peut aussi être néfaste : 
une équipe d’animation qui ne stimule pas ses CP finit 
par faire stagner la troupe.

 Le ConseiL des Chefs,  un   
 pRoCessus d’appRentissage

En plus d’être un lieu de prise de décision, le conseil 
des chefs en est un d’apprentissage pour les chefs 
de patrouille.

Durant un CDC, les actions et paroles de l’équipe 
d’animation permettent aux CP de prendre conscience 
de leurs forces et faiblesses. L’équipe d’animation peut 
se servir d’exemples concrets provenant des différentes 
activités de troupe et de patrouilles. 
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Le CDC permet aussi aux jeunes d’aiguiser leur sens 
pratique et critique. À travers les discussions, ils émettent 
leurs avis, leurs objections. Le rôle de l’animateur est 
de permettre à chacun de parler librement en confiance, de 
les amener à se rendre compte par eux-mêmes de ce qui 
leur est possible ou impossible de réaliser, de voir ce 
qu’il faut faire si l’on veut obtenir des résultats qui 
soient concluants. 

Il peut arriver parfois que l’animateur ait à prendre 
des décisions rapides par manque de temps ou parce que 
la situation s’impose (répartition du travail, directives), 
mais généralement, on prend toujours le temps de 
discuter et d’écouter ce que les jeunes ont à dire. 
Le CDC leur appartient. 

Au cours des différentes étapes de préparation et 
d’évaluation des activités, les jeunes doivent faire des 
apprentissages sur les plans suivants :

 l’organisation personnelle : gestion du matériel et 
de son temps afin de pouvoir répondre de façon 
adéquate aux missions confiées ;

 l’organisation collective : répartition des tâches entre 
les membres de la patrouille selon leur poste d’action, 
encouragement des membres et vérification de la 
bonne exécution des tâches ;

 les compétences techniques à la fois personnelles et 
collectives : prendre conscience de l’importance d’une 
formation adéquate pour la réalisation des activités.
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 La ReLation entRe Le ConseiL  
 des Chefs et Le ConseiL  
 de patRouiLLe

Que vient faire la notion de conseil de patrouille dans un 
chapitre consacré au conseil des chefs ? C’est qu’ils sont 
étroitement liés. Tous deux constituent des organes 
décisionnels de la troupe. Les CP présents au CDC 
représentent leur patrouille. Les décisions prises en 
CDP et les activités de chaque patrouille sont exposées 
et discutées au CDC. Dans le même ordre d’idée, les 
décisions concernant la vie des patrouilles et de la troupe 
sont ramenées au CDP. Cette façon de faire démontre 
que chacun a son mot à dire dans la direction de la troupe. 
Ce sont vraiment ces deux instances qui dirigent la 
troupe, et non pas l’équipe d’animation. 

 Le déRouLement du ConseiL  
 des Chefs

 le CDC doit toujours avoir lieu en présence d’un 
animateur ;

 une absence au CDC doit être justifiée et justifiable ; 
 le lieu de la rencontre est calme et propice aux échanges 

et prises de décisions ;
 tous les membres sont en uniforme (flexibilité lors 

des CDC en camp) ;
 le CDC se déroule dans l’ordre, le calme et le respect 

de l’autre. 
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: L’ordre du jour d’un conseil des chefs

Le contenu de l’ordre du jour est établi par le président 
du conseil. C’est à lui de communiquer avec l’équipe 
d’animation et les autres CP pour connaître les sujets 
qu’ils souhaitent aborder. Une fois les éléments réunis, 
il dresse l’ordre du jour et le fait parvenir aux autres 
membres afin qu’ils puissent se préparer pour la rencontre. 

L’ouveRtuRe

L’ouverture du CDC se fait selon la tradition de la troupe 
(décorum, chant de la troupe, récitation de la Loi, texte 
de la Promesse, réflexion, prière, etc.). Le CDC nécessite un 
esprit et une atmosphère propices à la prise de décision 
éclairée, que l’ouverture contribue à installer. 

L’intRoduCtion

Après l’ordre du jour, le secrétaire peut lire le procès- 
verbal du dernier CDC. Les membres du conseil peuvent 
proposer des modifications.

Les aCtivités

Les CP font un retour sur les activités réalisées depuis 
le dernier CDC (sorties, camps, réunions de patrouille), 
permettant ainsi d’en souligner les bons coups et 
d’identifier les points à améliorer. Les projets à venir des 
patrouilles sont aussi présentés.

Les CP font aussi le compte-rendu du fonctionnement 
de leur patrouille. Ils mentionnent les travaux et les 
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conclusions du CDP et font part de leur évaluation du 
rendement des membres de leur patrouille : progression 
technique, attitudes, comportements, succès, difficultés, etc.

Le fonCtionnement de La tRoupe

C’est le moment pour les membres du CDC de faire 
part de leurs observations sur la vie de la troupe et des 
patrouilles. Différents sujets peuvent être abordés : la 
discipline, la progression technique, les activités, les 
sorties, les postes d’action, etc. On profite du moment 
pour comparer les objectifs prévus et les résultats. 

Le pRogRamme de La tRoupe

On élabore le programme de la troupe en se basant sur 
les rapports des CP et les observations de l’équipe 
d’animation. Ce programme doit contenir les thèmes à 
aborder au cours du prochain cycle du programme 
ainsi que le calendrier des activités (camps, sorties, 
financement, etc.). Des lignes directrices sur l’esprit de 
la troupe peuvent aussi être émises.

des questions diveRses

On parle du prochain conseil des chefs ou de tout autre 
sujet d’ordre général qui ne figure pas à l’ordre du jour.

La CLôtuRe du ConseiL

Suivant l’ordre du jour, la clôture du CDC est proposée 
et adoptée. On en profite pour terminer la rencontre sur 
un court texte de réflexion, le chant de la troupe ou un 
salut particulier.
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 Le ConseiL de tRoupe

Le conseil de troupe rassemble tous les Aventuriers et les 
animateurs de la troupe. Chacun des jeunes dispose d’une 
voix pour s’exprimer et voter. 

Le conseil de troupe se réunit avec un ordre du jour 
précis, qui doit être produit au CDC avec un varia pour 
laisser la chance à tous les Aventuriers d’aborder un sujet 
au conseil de troupe.

Dans l’écoute et le respect mutuel, les participants prennent 
les décisions importantes relatives à la vie de l’unité :

 la discussion, le choix et la validation des règles de vie 
propres à la troupe ;

 le bilan des activités d’une année ;
 le choix d’activités de troupe et l’approbation du 

projet d’année.

Le conseil de troupe est présidé par l’animateur respon-
sable ou la personne désignée afin de laisser tous les 
jeunes s’exprimer librement et également.

 L’esCapade

L’escapade est l’action d’échapper à une contrainte ou 
une habitude. Dans ce cas-ci, elle est une activité que les 
plus vieux de la troupe (14 ans et plus) vivent uniquement 
entre eux. 



L’objectif du CDC est d’organiser deux escapades au 
cours de l’année. L’événement est élaboré à partir d’un 
VC(i)PRÉF « allégé », c’estàdire à partir d’une proposition 
de deux ou trois projets du CDC.

Les unités bénéficiant d’un clan totémique peuvent 
transformer l’escapade en activité de clan.

L’escapade peut être réalisée avec les scouts Routiers 
afin de créer des liens avec l’unité aînée.
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5
La ReLation éduCative

Une des nombreuses qualités de la branche Aventuriers 
est de regrouper deux stades de développement géné ra-
lement reconnus : la première et la seconde adolescence. 
Pour parler simplement, les plus jeunes scouts de cette 
branche bénéficient des connaissances et de l’expérience 
des scouts plus âgés, et ces derniers bénéficient à leur 
tour des possibilités de leadership que leur offrent les 
plus jeunes. Avec un système des patrouilles bien 
structuré, ce groupe d’âge se prête naturellement à la 
participation des jeunes.

Comme la branche Aventuriers regroupe des jeunes 
des deux adolescences, la relation éducative s’observe 
de deux manières différentes : adultesjeunes et plus 
vieux-plus jeunes.
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 L’aduLte et La tRoupe

Au sein de la troupe, l’adulte est un membre à part 
entière. Il participe à des aventures, partage ses difficultés 
tout en s’efforçant à chaque instant de faire en sorte 
que toutes les conditions soient réunies pour permettre 
le développement continu des jeunes, dans le sens de la 
proposition éducative du Mouvement. 

Dans la république des jeunes que nous tentons de 
construire par l’unité scoute, les adultes travaillent 
davantage sur le plan du cadre que celui du contenu. Le 
cadre comprend tout ce qui guide la créativité et la liberté 
des jeunes, c’est-à-dire la sécurité, les règles, les structures, 
les rôles, les responsabilités, les méthodes de travail, les 
contraintes de temps, etc. Le contenu est quant à lui ce 
que les scouts vivent. Quand les animateurs réussissent 
à donner aux jeunes les directives appropriées concernant 
le cadre, tout en leur permettant de convenir eux-mêmes 
du contenu, ils créent des conditions optimales pour un 
apprentissage de l’autonomie et de la responsabilisation.

 L’aduLte et La patRouiLLe

Afin de préserver l’informalité de la patrouille, tout 
animateur évite d’intervenir directement auprès d’un 
membre de celle-ci concernant un sujet qui doit être 
entendu, débattu et réglé par le CP ou en CDP. La 
relation entre l’équipe d’animation et la patrouille passe 
nécessairement et obligatoirement par les CP. 
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  L’aduLte et La haute patRouiLLe

Les CP peuvent s’inspirer des adultes animant la haute pa-
trouille pour découvrir et forger leur propre manière d’animer 
leur patrouille respective. L’animateur exerce donc indirec-
tement une immense influence sur l’esprit de la troupe. 

Son rôle au sein de la haute patrouille consiste donc à 
accompagner les CP dans leur développement en :

 présentant ce que le scoutisme propose, en expliquant 
son fonctionnement et ce qui est attendu de la part 
du jeune ; 

 aidant chaque jeune à se familiariser avec les éléments 
de la méthode scoute et en faisant en sorte qu’elle 
soit utilisée à son plein potentiel ; 

 étant bien conscient de la dynamique du groupe et en y 
réagissant correctement afin d’entretenir une ambiance 
d’ouverture et d’accueil, constructive et motivante ; 

 adoptant un style d’animation stimulant les idées, 
les initiatives et la participation à la prise de décision ; 

 étant responsable de la sécurité physique et affective 
des jeunes ainsi que de leur progrès dans la ligne que 
propose le scoutisme. 

 Le Chef et sa patRouiLLe

Beaucoup de « manuels » du chef de patrouille ont été 
écrits pour expliquer et comprendre ce que représente 
la tâche de rassembleur et de meneur du CP. Un des plus 



célèbres auteurs de ces manuels est sans doute William 
Hillcourt, qui définit le type de relation qu’entretient le CP 
avec sa patrouille par quelques questions que peut se 
poser ce dernier : 

 Est-ce que je connais chaque Aventurier de ma 
patrouille, ses points forts et faibles, ses ambitions, 
sa vie à la maison ?

 Est-ce que je suscite assez d’intérêt chez mes 
patrouil lards pour qu’ils travaillent de façon suivie et 
consciencieuse à leur avancement en scoutisme ?

 Est-ce que l’autorité que j’exerce permet à chaque 
Aventurier d’aider de son mieux pendant les courses, 
les jeux et les bonnes actions afin que tous les 
membres de la patrouille aient l’occasion d’exercer 
leur leadership ?

 Est-ce que je m’occupe patiemment de n’importe 
quelle tête de pioche, brute ou M. Jesaistout afin 
qu’ils reçoivent le bon esprit scout ?

 Est-ce que je rends les Aventuriers fiers de la 
confiance qu’inspire notre patrouille et de ses 
progrès afin que l’esprit de patrouille soit fort et sain ?

 Est-ce que je dirige ma patrouille sagement dans 
son apport aux entreprises de la troupe et ai-je assez 
d’ingéniosité pour trouver de nouvelles choses à faire ?

 Est-ce que ma vie de scout inspire le respect et la 
confiance de mes patrouillards en étant un exemple1 ?

1. William Hillcourt, Le manuel du chef de patrouille, Delachaux & Niestlé.
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6
La vie dans La natuRe

Un des sept éléments de la méthode scoute, le contact 
avec la nature, a souvent été laissé pour compte. Pourtant, 
Baden-Powell en avait fait un des points centraux de sa 
pédagogie, insistant pour emmener ses Éclaireurs loin 
de la ville durant les camps. 

S’il est vrai qu’il est souvent plus facile de passer le temps 
de réunion à l’intérieur ou dans le stationnement du local 
scout, il ne faut pas oublier que cette réalité correspond 
à celle vécue quotidiennement par la grande majorité des 
jeunes. Effectivement, les 8 à 18 ans passent en moyenne 
60 heures par semaine devant des médias électroniques, 
ce qui correspond à de l’inactivité physique, et surtout, 
à du temps passé à l’intérieur.

Pour François Cardinal, auteur et éditorialiste à La Presse, 
l’impact d’un déficit de la nature sur les jeunes est majeur.
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« Les études scientifiques les plus récentes révèlent 
que la disparition progressive de la nature, du jeu libre 
et de l’activité physique dans la vie des enfants a un 
impact majeur sur leur santé, leur développement, 
leur comportement.

“ La crise qui sévit aujourd’hui dans le système 
scolaire provient en grande partie du fait que les 
enfants n’ont plus d’expériences quotidiennes avec 
le monde naturel ”, confirment les auteurs du livre 
Natural Learning, Creating Environments for Rediscovering 
Nature’s Way of Teaching.

On évoque souvent l’obésité, la haute pression 
et le diabète comme conséquences d’un régime 
d’immobilisme. Mais on oublie trop souvent d’ajouter à 
la liste le déficit d’attention, les désordres d’adaptation 
au stress, l’hyperactivité, l’impulsivité et les troubles 
du comportement.

Autant de problèmes, justement, que l’on observe 
de plus en plus chez les jeunes aujourd’hui, à l’école 
et à la maison.

Comment en sommesnous arrivés là ? En couvant 
les enfants à l’excès, en limitant leurs mouvements et 
leurs impulsions, en favorisant leur sédentarité croissante, 
bref, en extirpant les enfants de leur milieu naturel.

Le problème, c’est que cette même nature nous 
est vitale comme être humain, elle nous fait du bien, 
nous apaise. Nous avons en effet une affinité innée 
avec cet environnement naturel qui nous entoure, un 
lien subconscient avec la vie qui nous est nécessaire 
à chaque étape de notre développement, moteur, 
émotif et neurologique.



83

Or, en privant ainsi les enfants d’un élément 
important sur le plan émotif, on les prive, du coup, d’un 
élément qui peut les sécuriser, les rassurer, les calmer. 
Cela laisse des séquelles qui, éventuellement, peuvent 
se traduire par... de l’anxiété, des compulsions, de 
l’agressivité et de la détresse, justement.

La pratique d’activités de plein air, dans pareil 
contexte, apparaît donc comme un formidable contre-
poison, un remède contre les maux urbains et contem-
porains dont souffrent nos jeunes, souvent à notre 
insu. L’éducation au plein air, du coup, a le potentiel de 
ramener dans leur vie un apprentissage réel et tangible 
de ce qui les environne, une source d’émerveillement, 
d’éveil de motivation et de stimulation sensorielle.

L’enseignement sur les bancs d’école est nécessaire, 
sans conteste. Mais sans une expérimentation concrète 
et tangible du monde extérieur, il ne peut qu’être 
ina chevé, car il lui manque la stimulation des sens, 
les occasions de toucher, de sentir, de voir de près, 
de goûter, de faire face à ses peurs… et de se tenir en 
équilibre entre deux roches à moitié immergées. »

François Cardinal, Perdus sans la nature

D’autres études ont aussi démontré qu’un contact quoti-
dien avec la nature augmente les capacités cognitives des 
enfants, en plus de les rendre plus actifs physiquement, 
plus conscients de leur alimentation et plus sociables les 
uns envers les autres2. Cet effet s’accroît avec la fréquence 
d’exposition, ce qui veut dire que de courts contacts 

2. Wells, 2000.
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répétés avec la nature sont préférables à un seul contact 
prolongé. S’il est toujours préférable de faire les camps 
dans des espaces verts, c’est donc une exposition répétée 
avec la nature qui est à privilégier, durant les réunions. 
Il n’est pas pour cela nécessaire de se déplacer en 
campagne, plusieurs parcs offrent assez de verdure pour 
que l’expérience « nature » soit valide.

L’effet le plus marqué du contact avec la nature est l’éveil 
intellectuel. Il stimule la concentration, réduit les symp tômes 
du trouble déficitaire de l’attention et de l’hyperactivité 
(TDAH) et diminue les risques de dépression3. Faire un détour 
par le parc de façon systématique en réunion pourrait 
donc devenir un investissement rentable sur le plan de la 
concen tration des jeunes pour le reste de la réunion, dimi-
nuant le nombre d’interventions disciplinaires. Des parents 
d’enfants hyperactifs ont d’ailleurs noté que leurs enfants 
montraient moins de symptômes lorsqu’ils faisaient des 
activités de plein air que lorsqu’ils restaient à l’intérieur4.

M. Cardinal observe d’ailleurs que la nature influence les 
jeunes positivement puisqu’elle permet :

 de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie ;
 de leur enseigner des activités qu’ils pourront pratiquer 

toute leur vie, voire d’en faire des pratiquants auto-
nomes ;

 d’encourager leur développement global ;
 de favoriser leur contact avec la nature et leur permettre 

d’apprivoiser, de découvrir et d’apprécier le milieu envi-
ronnant, voire de combler ainsi leur déficit nature ;
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 de les sensibiliser à l’importance de la protection 
des milieux naturels et, plus largement, au respect 
de l’envi ronnement, et ainsi d’en faire des citoyens 
éco res pon sables pendant la pratique d’activités de 
plein air ;

 de transmettre des valeurs telles que l’entraide, 
le partage, la persévérance, l’esprit d’équipe et le 
dépassement de soi5.

La nature est aussi associée à un relâchement du quoti dien. 
Après avoir côtoyé des rues asphaltées, des classes et des 
bureaux toute la journée, la simple vue d’un arbre peut 
briser la routine et procurer un sentiment de détente. 

Par le peu de contraintes qu’elle offre, la nature est le 
parfait terrain de jeu. Offrant de grands espaces, laissant 
libre cours à l’imagination, la nature est propice au jeu 
libre. À l’opposé, le jeu qui est de plus en plus développé 
en ville, et ce, surtout depuis l’apparition de la technologie, 
en est un contrôlé et encadré par des règles très strictes. 
En découvrant la nature, en l’apprivoisant et en en faisant 
un terrain de jeu, les jeunes développent leur esprit 
critique, leur créativité et leur imagination.

3. Children & Nature Network, 2009.

4. Ibid.

5. Conseil québécois du loisir, Enseigner le plein air, c’est dans ma nature!, Manuel 
d’implantation et de développement d’options plein air dans les écoles secondaires 
du Québec, 2012.
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7
L’équipe d’animation

Au sein de la troupe, les jeunes sont encadrés par une 
équipe d’animateurs, qui assure d’abord un rôle de 
res ponsabilité. En plus d’être présents pour les jeunes, les 
animateurs doivent être capables de travailler en équipe, 
d’avoir des objectifs communs, de partager leurs ressources 
et de se remettre en question.

Les adultes de l’équipe assument non seulement des 
responsabilités, mais adhèrent également aux valeurs 
du Mouvement scout. Ils en observent les règles et 
agissent en conformité avec le code d’éthique de l’Asso-
ciation des scouts du Canada. Leur mandat en tant 
qu’animateur est renouvelable et assorti d’une durée fixe. 
Ils sont formés et évalués, et on reconnaît périodiquement 
leur contribution. 

Chaque unité comporte un animateur responsable, âgé 
d’au moins 21 ans, qui relève normalement du responsable 
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du groupe. Celui-ci supervise et soutient les autres anima-
teurs de la troupe, qui sont âgés d’au moins 19 ans.

Le rôle principal de l’équipe d’animation est d’ac com pa-
gner, de conseiller, d’encadrer, et de sécuriser les jeunes, 
tout en veillant à leur sécurité physique et psycho logique. 
Elle permet aux jeunes de vivre des expériences dévelop-
pant de nouvelles attitudes, compétences et connaissances 
afin qu’ils atteignent leurs objectifs de progression 
personnelle dans le cadre éducatif du scoutisme.

accompagner les jeunes signifie de les connaître, de 
les écouter et de les comprendre. encadrer implique 
de veiller à un environnement sécuritaire et d’assumer 
la charge du groupe. animer sous-entend de transmettre 
de la vivacité au groupe. conseiller consiste à aider les 
jeunes à cheminer vers les objectifs de développement 
au moyen de la méthode scoute.

: animer, un engagement

Œuvrer au sein d’une troupe d’Aventuriers demande 
du temps. On s’engage normalement de façon libre et 
éclairée au service des jeunes chez les scouts. En 
s’enga geant, on devient responsable, on accepte de faire 
quelques sacrifices au nom du service dans lequel nous 
avons choisi de nous investir. S’il est certes plaisant 
d’enseigner de nouvelles techniques, d’organiser et 
de participer à de grands jeux et de veiller sur le bord du 
feu, il est aussi impératif d’être assidu aux réunions de 
l’équipe d’animation. 
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: aider les jeunes à réaliser leur potentiel

Le scoutisme est un mouvement de jeunes soutenu 
par des adultes, ce n’est pas un mouvement de jeunes 
organisé par des adultes. 

« Le scoutisme offre le potentiel pour créer une 
communauté apprenante de jeunes et d’adultes 
engagés ensemble dans un partenariat d’enthou-
siasme et d’expérience. L’un des buts principaux 
du Mouvement scout est d’aider les jeunes à aller vers 
la maturité, de les aider à accepter une responsabilité 
de plus en plus grande de leurs propres actes afin 
qu’ils puissent prendre une place constructive dans 
la société6. »

Ce but est atteint à travers l’application des sept éléments 
de la méthode scoute, soit la Loi et la Promesse, le cadre 
symbolique, l’éducation par l’action, le système d’équipes, 
le contact avec la nature, la progression personnelle et la 
relation éducative.

: offrir un encadrement aux jeunes

L’ensemble des valeurs pédagogiques du scoutisme ne peut 
être atteint sans l’encadrement d’adultes responsables. 
Cela se fait par un accompagnement ouvert qui permet 
aux jeunes de s’épanouir dans un climat de respect et 
d’appréciation de leur personnalité. L’équipe d’ani mation 

6. Module de formation SOC 1004 (MVT 0005).
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n’est donc pas là pour diriger, mais pour accompagner. 
Les jeunes deviennent alors à la fois des acteurs et des 
décideurs de leurs parcours. L’équipe d’animation exerce 
son rôle de modèle dans un processus de confiance 
méritée et donnée, qui est le fondement de ses actions. 

 Le fonCtionnement de    
 L’équipe d’animation

Afin de réaliser leur but, soit de développer l’autonomie et 
le sens des responsabilités des jeunes, les animateurs se 
partagent le travail, coordonnent leurs efforts et travaillent 
en étroite collaboration. Ils organisent régulièrement des 
réunions (au moins une fois par mois) pour mettre 
en commun leurs expériences et observations ainsi que 
coordonner les futures activités.

: Les réunions d’animation

Le contenu de la réunion d’animation n’est pas improvisé. 
L’ordre du jour est établi à l’avance à l’aune des décisions 
et objectifs déterminés par le conseil des chefs. En mettant 
en commun leurs connaissances, leurs savoirs et leurs 
habiletés, les animateurs préparent les activités de la 
troupe. L’apport de chacun est essentiel au bon fonction-
nement du groupe.

Les responsabilités sont distribuées  durant la réunion 
d’animation : finances, comptabilité, progression technique 
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de la troupe, inventaire de l’intendance, etc. Au cours 
de la réunion, chaque animateur fait le point sur ses 
responsabilités. L’on fait en outre le point sur les objectifs 
atteints ou non du mois dernier, et l’on détermine ceux 
du prochain mois ainsi que les moyens de les atteindre. 
L’on discute des communications, des nouvelles, des 
rapports et activités du district, du comité de gestion et 
du conseil de groupe. La réunion d’animation peut être 
le lieu de formation de ses membres, un lieu où elle 
augmente les compétences des animateurs grâce à des 
ateliers, des rencontres avec des personnes-ressources 
ou, tout simplement, grâce au partage des connaissances. 

La réunion d’animation n’est pas juste le moment où 
ses membres préparent et élaborent des activités. C’est 
surtout le moment où ils démontrent le souci qu’ils ont 
du développement de chacun de leurs jeunes. Comme 
chaque jeune est un être complet, complexe et unique, 
l’équipe d’animation se doit de trouver une façon d’inter-
venir qui lui soit adaptée. Elle donne ainsi un coup de main 
aux CP afin qu’ils comprennent et encadrent les membres 
de leur patrouille. 

: L’esprit d’unité au sein de l’équipe   
 d’animation

Afin que le travail de l’équipe d’animation soit efficace 
au sein de la troupe, il doit y avoir un esprit d’unité et de 
fraternité entre ses membres. Puisqu’elle n’est pas 
forcément formée des meilleurs amis du monde, l’équipe 
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d’animation doit tout d’abord manifester de l’unité, une 
unité qui se travaille au jour le jour par l’accueil, le respect, 
l’écoute et le pardon. 

Les décisions prises par l’équipe d’animation doivent 
être préférablement consensuelles. Chaque animateur 
doit avoir en tout temps son droit de parole, et chacun 
doit être écouté et respecté dans ses propos.

Les jeunes ont le regard tourné vers l’équipe d’animation 
et s’en inspirent. Grâce à l’exemple, le dynamisme et 
l’enthousiasme qui habitent les animateurs, ces derniers 
stimulent les jeunes. C’est pourquoi il est important que 
chacun des animateurs soit parfaitement à l’aise avec 
les décisions présentées à la troupe.

 La foRmation des membRes  
 de L’équipe d’animation

L’Association des scouts du Canada offre une formation 
de qualité à tous ses membres afin de mieux les outiller 
face aux défis qu’ils rencontrent dans leurs fonctions. Les 
animateurs peuvent donc suivre un parcours de forma-
tion en quatre étapes, qui leur permet d’aller chercher un 
complément à leur expérience pratique. Ces formations 
sont assurées par les districts de l’Association.
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 Les ReLations aveC  
 Les autRes unités

Les animateurs scouts Aventuriers doivent entretenir 
de bonnes relations avec les autres animateurs de leur 
groupe, en particulier avec les unités cadettes (Louveteaux, 
Exploratrices) ainsi qu’avec le clan scout Routier.

Les relations entre les unités qui précèdent et suivent la 
troupe sont importantes, car elles permettent de faciliter 
le passage du jeune d’une unité à l’autre. À travers quelques 
activités communes, il sera moins dépaysé lorsqu’il sera 
temps pour lui de passer à une autre étape de son parcours. 
De plus, les activités communes peuvent l’encourager 
à poursuivre. 

: La relation avec les unités cadettes

Les Louveteaux et Exploratrices sont l’avenir de la troupe. 
La relation avec ces unités cadettes est importante puis-
que les nouveaux membres de la troupe en proviennent 
majoritairement. 

Il est bon que les animateurs entretiennent une bonne 
relation entres eux, mais il est également important que 
les jeunes des deux unités apprennent à se connaître. 
C’est pourquoi il pourrait être pertinent de :

 développer des liens avec les Louveteaux et Explo ra-
trices avant la montée ; 



 convier les Louveteaux et Exploratrices qui monteront 
au cours des prochains mois à participer à des activités 
de troupe ou de patrouille. Le programme Louveteaux 
prévoit une période d’apprivoisement de la branche 
pour favoriser une montée progressive à la troupe ;

 participer à différentes activités de groupe (anniver-
saire de Baden-Powell, fête de groupe, montée de 
groupe, etc.). 

: La relation avec l’unité aînée

Le développement du jeune à travers le scoutisme ne 
saurait être complet sans l’apport de l’expérience du clan. 
L’Aventurier peut mettre tout ce qu’il a appris durant son 
cheminement à travers les jeux et les missions au service 
des autres à l’intérieur du clan. La relation entre la troupe 
et le clan doit donc être amicale et collaboratrice. Pour 
les même raisons qui font qu’on entretient une relation 
spéciale avec les unités cadettes, l’on entretient une bonne 
relation avec le clan pour permettre aux Aventuriers 
d’y poursuivre leur formation. Voici quelques trucs 
permettant d’aider le passage entre ces deux unités : 

 inviter les membres du clan pour une session tech-
nique quelconque ; 

 faire participer les jeunes qui montent au clan à une 
activité commune ; 

 participer à différentes activités de groupe (anniver-
saire de Baden-Powell, fête de groupe, montée de 
groupe, etc.).
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8
La pRogRession 

peRsonneLLe

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 déve-
loppement de la société. Il prend en considération toutes 
les dimensions de la personne, et, par conséquent, 
identifie plusieurs champs de développement. 

Les objectifs éducatifs sont une expression plus concrète et 
plus précise de ces mêmes buts. Pour chaque champ de 
développement, ils définissent clairement les résultats qu’un 
jeune doit atteindre au moment où il quitte le Mouvement, 
après avoir réalisé le programme de la branche scout Routier.

L’Association des scouts du Canada a choisi de représenter 
sa proposition éducative par le label concept suivant : 
« Je suis Picasso ».
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« Je » exprime l’idée de volontariat, d’autoéducation, de 
développement et d’engagement personnel essentielle 
au scoutisme.

« Suis » exprime le savoirêtre et « l’épanouissement complet 
de l’Homme dans toute sa richesse et dans la complexité de 
ses expressions et de ses engagements : individu, membre 
d’une famille et d’une collectivité, citoyen et producteur, 
inventeur de techniques et producteur de rêves7. » 

« PICASSO » est l’acronyme formé des premières lettres de 
chacun des champs de développement de la personne : 
physique, intellectuel, caractériel, affectif, spirituel et social.

Dans la construction de la personne, les six champs de 
développement entrent en interaction les uns par rapport 
aux autres, mais ne peuvent être correctement décrits 
qu’à partir de perspectives différentes. Ainsi, au sortir 
de la branche scout Routier, c’estàdire à la finalité du 
Programme des jeunes, nous souhaitons que le jeune 
adulte ait développé certaines capacités. 

 Le déveLoppement physique

 Prendre en charge sa santé en adoptant de saines 
habitudes de vie et en respectant les consignes de 
santé publique ;

7. UNESCO, Rapport de la Commission internationale sur le développement de 
l’éducation, 1972.



97

 intégrer l’activité physique à son quotidien en y 
prenant plaisir ;

 être capable de connaître ses besoins et les limites de 
son corps ;

 contribuer au bien-être humain en participant à la 
préservation de son milieu de vie, et ainsi avoir un 
impact sur sa santé et celle des autres ;

 développer de manière équilibrée ses sens, sa force, 
son endurance et sa souplesse.

 Le déveLoppement inteLLeCtueL

 Développer son esprit critique et faire preuve de 
discernement afin d’exprimer correctement ses 
opinions et de prendre des décisions éclairées ;

 faire preuve de créativité et d’innovation pour trouver 
des solutions aux enjeux et problématiques qui touchent 
notre société et notre environnement ; 

 démontrer de la curiosité et l’envie d’enrichir ses 
connaissances et compétences en trouvant les moyens 
pour y parvenir.

 Le déveLoppement du CaRaCtèRe

 S’engager dans le développement de ses pleines 
capacités, en étant conscient de son potentiel et de 
ses possibilités ;

 S’investir dans des projets auxquels il croit et persévérer 
devant les obstacles rencontrés
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 exprimer et justifier ses convictions et opinions, 
s’affirmer sans s’imposer et utiliser positivement 
son influence et ses talents pour être un acteur de 
changement ;

 se faire confiance pour exercer son autonomie ;
 faire des choix de vie libres, fondés sur ses valeurs, 

en établissant et respectant ses priorités.

 Le déveLoppement affeCtif

 Être à l’écoute de ses émotions et sentiments, et savoir 
les exprimer ;

 gérer ses sentiments en étant respectueux des per-
sonnes qui nous entourent ;

 bâtir et entretenir des relations d’amitié et de solidarité ;
 faire preuve d’empathie.

 Le déveLoppement spiRitueL

 Être capable de s’interroger et de donner un sens à 
ses expériences personnelles ;

 vivre en accord avec ses croyances et ses valeurs, tout 
en étant respectueux, curieux, ouvert et accueillant 
aux croyances des autres ;

 connaître, explorer et comprendre l’héritage spirituel 
de sa communauté ; 

 reconnaître et apprécier ce que la vie apporte.
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 Le déveLoppement soCiaL

 Adopter des comportements socialement responsa-
bles afin d’assurer le respect de ses propres droits et 
ceux des autres ;

 reconnaître les différences comme une richesse 
sur le plan social et les mettre en valeur dans une 
perspective de paix, de solidarité et de justice ; 

 s’impliquer dans sa communauté pour contribuer à 
la rendre meilleure ;

 comprendre l’importance de protéger l’environne-
ment et agir en ce sens ;

 développer sa capacité à coopérer pour trouver des 
solutions communes aux enjeux actuels.

 Les objeCtifs éduCatifs  
 de La bRanChe

Le schéma de progression personnelle est avant tout un 
cadre de référence pour orienter et évaluer la progression 
de chaque jeune. Cette progression se produit naturelle-
ment à travers la participation aux activités et à la vie du 
groupe. Une unité scoute ne doit pas fonctionner comme 
une école où chacun est obnubilé par les tests et les 
examens, mais comme une joyeuse bande d’amis avides de 
découvertes et d’aventure. Une fois les objectifs éducatifs 
expliqués, c’est la participation aux activités et à la vie 
du groupe qui compte. Les objectifs éducatifs ne sont 
plus seulement un modèle proposé par le Mouvement, 
ils prennent du sens à travers la vie de groupe, les efforts 
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fournis par le jeune pour s’acquitter de sa responsabilité 
ainsi que les commentaires exprimés par le groupe, 
notamment les Aventuriers. Ainsi, en interagissant au 
sein du groupe, le jeune intègre peu à peu les objectifs 
éducatifs dans un cheminement qui lui est propre. 

L’Association des scouts du Canada a élaboré une série 
d’objectifs éducatifs pour la durée de la branche scout 
Aventurier, qui sont alignés sur les objectifs terminaux 
du scoutisme et adaptés à l’âge et aux besoins du jeune 
et de la société. Le jeune est mis en contact avec les 
attentes du Mouvement tout au long de son premier cycle 
(sa première adolescence, reconnue entre 11 et 14 ans) 
et du deuxième (la deuxième adolescence, reconnue 
entre 14 et 17 ans). Les tableaux des objectifs Picasso 
sont joints en annexe.

 ReConnaîtRe La pRogRession 
dans un mouvement  
d’éduCation non foRmeLLe

L’Organisation mondiale du Mouvement scout définit le 
scoutisme comme un mouvement d’éducation non formelle. 
Le terme d’éducation « non formelle » a vu le jour dans 
les années 1970, attestant de la volonté de parvenir à une 
meilleure reconnaissance de l’éducation et de l’apprentis-
sage se déroulant hors des écoles, des universités et des 
systèmes évaluatifs. L’adoption de cette appellation souli-
gnait la nécessité de reconnaître de nouveaux contextes 
éducatifs et d’apprécier leur contribution spécifique.
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L’éducation nonformelle est généralement définie en 
opposition à l’éducation formelle, l’école ; il s’agit d’un point 
essentiel à ne pas négliger. L’éducation non formelle 
n’octroie certes pas de qualification ou de certificat, mais 
elle encourage les jeunes à s’adapter en élargissant leurs 
horizons, en les rapprochant d’autrui et en leur proposant 
de réfléchir, de décrire, d’analyser et de communiquer 
l’expérience retirée de leur participation à des activités.

Notre système de progression ne valide pas l’accomplis-
sement, il se veut plutôt un encouragement à poursuivre 
un parcours visant des objectifs et des valeurs auxquels 
l’Aventurier adhère librement.

Compte tenu de la formation des jeunes et des valeurs 
que celle-ci incarne, l’on peut raisonnablement suggérer 
que son évaluation implique une certaine tolérance 
de l’ambiguïté. Il faut être préparé à affronter le fait 
qu’il n’existe pas de réponses définitives dans le défi que 
représente l’évaluation dans un contexte d’activités 
formant la jeunesse. 

 Les pRinCipes de 
 La pRogRession

Avant de regarder ce en quoi consiste la progression du 
jeune à la troupe, établissons les principes la régissant : 

1. le jeune participe pleinement à sa progression : il est
le premier responsable de son développement. Il choisit 
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son parcours et évalue ses progrès par la tenue à 
jour de son portfolio et les rencontres avec son cercle 
des Aventuriers ;

 2. le jeune progresse à son rythme ; le schéma de 
progression n’a rien d’un système de compétition. 
Baden-Powell insiste beaucoup sur cet aspect. Selon 
lui, notre aspiration est de développer en chaque 
jeune « l’ambition et l’espérance, et par la conscience 
des résultats obtenus, le conduire vers de plus 
grandes aventures8. »

La progression personnelle du scout Aventurier fait donc 
appel à trois éléments indissociables : le portfolio du 
jeune, le cercle des Aventuriers et le système de cuirs.

 Le poRtfoLio

Le portfolio est le carnet personnel du jeune où il inscrit 
et consigne tous les grands moments de sa vie à la troupe, 
les connaissances et compétences nouvellement acquises, 
ses objectifs personnels de développement, les brevets 
obtenus, ses réflexions et évaluations à des étapes 
significatives de son parcours, etc.

Il contient entre autres les tableaux d’évaluation qu’il doit 
remplir après chaque cycle d’aventures et le rappel des 
objectifs éducatifs à atteindre à la fin du cycle.

8. The Scouter, octobre 1923.
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 Le CeRCLe des aventuRieRs

Les jeunes ont besoin de voir leurs progrès reconnus 
aussi bien par les adultes que par leurs pairs. C’est un 
élément indispensable pour renforcer leur confiance 
en soi et leur motivation à se développer. Le cercle des 
Aventuriers est un comité d’accompagnement personnel 
du jeune chargé de l’assister dans sa propre évaluation de 
développement et dans la compréhension des attentes 
et des objectifs. 

Il se compose :

 d’un animateur choisi par le jeune ;
 du chef de patrouille du jeune ;
 d’un pair choisi par le jeune ;
 de toute autre personne pouvant témoigner de la pro-

gression du jeune (parent, enseignant, éducateur, etc.).

Il n’y a pas de limite au nombre de membres du cercle des 
Aventuriers. Sa composition, unique, varie selon chaque 
jeune. Il est important toutefois de préserver l’aspect 
intime du cercle. 

Le rôle du cercle des Aventuriers est de reconnaître 
les acquis et le cheminement du jeune au sein de la 
troupe. Le cercle regarde notamment le progrès vers 
l’atteinte des objectifs éducatifs, l’engagement du jeune 
dans des réalisations d’intérêt personnel et de service, et 
son adhésion aux valeurs de la Loi scoute. Il encourage, 
motive, explique, écoute avec empathie et conseille. 
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Le cercle doit savoir s’appuyer sur sa connaissance du 
jeune pour trouver avec lui les meilleures pistes de pro-
gression. Les membres du cercle des Aventuriers doivent 
donc être familiers avec le système de progression des 
Aventuriers, les objectifs éducatifs de la branche et la 
Loi scoute.

: La compréhension  des objectifs 

« Il ne sert à rien de prêcher la Loi scoute à une foule de 
garçons. Il faut pour chacun une explication adaptée. »

Baden-Powell, Le Guide du Chef Éclaireur 

Il en est de même pour les objectifs éducatifs. C’est le rôle 
du cercle des Aventuriers de présenter et d’expliquer 
à chaque jeune, le plus tôt possible, les objectifs de déve-
loppement que le Mouvement lui propose. Cela se traduit 
dans l’approche PICASSO. Cette explication n’est pas 
formelle, mais prend la forme d’un dialogue amical. Le 
cercle, par la voix du CP ou de l’animateur choisi, explique 
la pertinence des objectifs éducatifs proposés par rapport 
à la vie quotidienne et aux aspirations du jeune, car la 
progression personnelle se produit naturellement à travers 
la participation aux activités et à la vie de la patrouille et 
de la troupe. L’apport du cercle des Aventuriers passe 
par deux types d’action : 

 1. l’observation du jeune afin de déceler les évolutions, 
attitudes et compétences nouvelles qui apparaissent ;
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 2. l’organisation de temps d’évaluation et de dialogue pour 
aider le jeune à prendre conscience du cheminement 
qu’il a déjà accompli et des progrès nouveaux qu’il lui 
reste à faire. 

Cette intervention du cercle doit être toute entière 
orientée vers le développement de l’autonomie du jeune, 
c’est-à-dire sa propre capacité d’auto-évaluation et 
d’orientation de son développement. Toutes les réflexions 
amenées par le cercle des Aventuriers utilisent la Loi scoute. 
Les intervenants prennent en compte que la progression 
n’est ni linéaire ni simultanée. Les progrès ne surviennent 
en effet pas nécessairement à la même vitesse dans 
chaque champ de développement.

En résumé, le cercle des Aventuriers doit pouvoir aider 
l’Aventurier à combler trois conditions essentielles : 

 la compréhension des objectifs ; 
 la personnalisation des objectifs et de l’évaluation ; 
 la reconnaissance des progrès effectués.

: La fréquence des rencontres    
 du cercle des aventuriers 

Il n’y a pas de limite à la fréquence des rencontres avec le 
cercle des Aventuriers, mais on ne peut imaginer qu’une 
année entière ne passe sans qu’au moins une rencontre du 
cercle des Aventuriers n’ait lieu. On doit comprendre que ces 
rencontres constituent des temps d’arrêt pour une relecture 
du parcours du jeune et pour déterminer des objectifs. 
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Il faut donc accorder le temps nécessaire entre les ren-
contres du cercle des Aventuriers pour être en mesure 
d’observer une réelle progression. La préparation de la 
Promesse passe par au moins une rencontre du cercle. 
L’anniversaire de la Promesse constitue une bonne 
occasion de faire le point et de rencontrer le cercle des 
Aventuriers. Le chef de patrouille convoque le cercle, au 
nom du scout Aventurier. 

: La demande de promesse

Une fois prêt à faire sa promesse, le jeune fait sa demande 
à son chef de patrouille. Le cercle des Aventuriers voit alors 
à valider le sérieux de son engagement, en entreprenant 
un dialogue sur sa perception de la Loi scoute et sur son 
cheminement. Le CP témoigne de sa progression, de sa 
moti vation et de l’esprit scout qui l’anime. Puisque la 
Promesse scoute constitue un engagement volontaire et 
personnel, personne ne peut empêcher un jeune de faire 
sa Promesse. Dans le cas où le jeune ne semble manife-
stement pas avoir compris ce que le Mouvement attend 
de lui, le cercle peut tout de même inviter ce dernier à 
regarder de plus près sa motivation et son affinité avec 
les valeurs du Mouvement. 

Les membres du cercle des Aventuriers sont nécessai-
rement impliqués dans la préparation à la Promesse 
du jeune et dans la cérémonie d’engagement. Ils voient 
par quel moyen (veillée d’armes, soirée thématique, 
lecture, activité, etc.) ils escomptent amener le jeune à 
un engagement éclairé et sérieux.
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 Les étapes de La pRogRession  
 du sCout aventuRieR

Les rencontres du cercle des Aventuriers marquent les 
étapes de progression, décrites dans le tableau à la page 
suivante. Ces rencontres ont lieu lorsque le jeune est en 
mesure de démontrer les progrès réalisés et l’acquisition 
d’un certain nombre de nouvelles compétences dans 
l’exercice de ses responsabilités ou d’intérêt personnel, 
et qu’il a su partager une de ses compétences utiles avec 
la communauté. Le cercle des Aventuriers demande la 
remise du cuir d’étape au conseil des chefs. Celle-ci se fait 
devant la troupe. 

Un exemple de cérémonie se retrouve en annexe.

: Les brevets

« Le but des brevets de capacité est d’encourager 
l’auto-éducation de la part du garçon dans un domaine 
qui l’intéresse. »

Baden-Powell, Headquarters Gazette 

En fonction de ses intérêts personnels, l’Aventurier a accès 
à un nombre indéfini de brevets, regroupés en six champs 
d’intérêts. La liste présentée ici n’est évidemment pas 
exhaustive. Les brevets que le jeune complète doivent 
lui permettre de se dépasser, d’acquérir de nouvelles 
compétences et connaissances et d’apporter des change-
ments constructifs à sa vie. 
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Le système de pRogRession

Prépare sa 
Promesse.  
S’engage par  
sa Promesse. 
 
 

Peut expliquer  
les valeurs sous- 
jacentes à la Loi. 
 
 
 

Comprend  
l’importance 
d’adhérer à la Loi  
et ses valeurs. 
 

Peut visualiser sa  
vie selon la Loi. 
 
 
 
 

Peut apporter des 
éléments de  
réflexion  
intéressants sur  
la Loi. Fait des liens 
avec les activités  
de la patrouille et  
de la troupe.

Peut décrire  
comment la Loi  
peut contribuer  
à construire un 
monde meilleur.

Prend connaissance  
du fonctionnement  
de la patrouille et de  
la troupe. Fait son  
bilan préliminaire en 
rapport aux objectifs  
du 1er cycle. 

A pris une  
responsa bilité dans  
sa patrouille et  
acquiert des  
compétences pour 
l’exercice de ses 
fonctions.

Détient au moins  
deux brevets dans 
deux catégories  
différentes. 
 

Développe de l’intérêt 
pour des projets 
personnels et détient 
au moins deux brevets 
de compétence dans 
quatre catégories 
différentes.

Partage ses  
connaissances et 
compétences avec 
des pairs, au sein de 
la troupe ou à l’école. 
Démontre de l’intérêt 
pour la vie de sa 
communauté.

Développe un projet 
communautaire  
permettant de mettre 
à profit ses  
connaissances et 
compétences. 

Se familiarise  
avec les objectifs 
éducatifs de la 
première tranche 
d’âge. 
 

Commence à  
travailler les  
objectifs éducatifs 
du 1er cycle. 
 
 

Achève de travailler 
les objectifs  
éducatifs du  
1er cycle. Démontre 
de l’intérêt pour la vie 
de sa communauté.

Se familiarise avec 
les objectifs  
éducatifs du  
2e cycle et  
commence à les 
travailler. 
 
 
Commence à  
travailler la seconde 
moitié des objectifs 
éducatifs du  
2e cycle. 
 
 

Achève ou termine 
de travailler la  
seconde moitié  
des objectifs  
éducatifs du  
2e cycle.
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pERSonnEllES
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objECTifS éDuCATifS
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L’Aventurier choisit d’abord avec son chef de patrouille 
un sujet qui l’intéresse et qui lui permettra de mieux 
servir sa patrouille, sa troupe et sa communauté. Il 
détermine ensuite, avec l’aide de son CP, de quoi seront 
faits ses nouveaux apprentissages, et se fixe des objectifs, 
en partant de ce qu’il sait déjà pour aller plus loin.

L’aventurier et son CP sont épaulés et guidés dans cette 
démarche par un animateur. Les objectifs d’apprentissage, 
les critères d’obtention et les compétences acquises sont 
des éléments variables en fonction de chaque individu. 
L’objectif de l’animateur est donc de s’assurer que le niveau 
d’effort fourni pour l’obtention d’un brevet soit équivalent 
d’un jeune à un autre sans toutefois que ceux-ci réalisent 
nécessairement les mêmes apprentissages. 

Le fondateur résume ainsi : 

« Notre critère pour l’obtention des brevets n’est pas 
le fait que le garçon ait atteint un certain niveau de 
connaissance ou d’habileté, mais la quantité d’efforts 
qu’il a fournis pour acquérir ces connaissances ou cette 
habileté. Ce critère établit une égalité de chances 
entre le garçon moins doué et son frère plus brillant 
ou provenant d’un milieu plus aisé. C’est pourquoi 
l’examen en vue d’obtenir les brevets n’a pas un 
caractère compétitif mais il représente seulement 
un défi pour le garçon concerné. »

Baden-Powell, Le Guide du chef éclaireur
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expRession 

Boute-en-train - Musique - Artisanat et bricolage  
Sculpture - Cinéma - Improvisation - Blogueur - Chant 
Littérature - Peinture - Photo - Théâtre - Conférencier.

vie spiRitueLLe et déCouveRte de L’autRe

Spiritualité - Connaissance des religions - Citoyen  
Droits humains - Connaissance du monde - Interprète  

Commerce équitable.

santé et spoRt

Natation - Santé publique - Transport actif  
Saines habitudes de vie - Nutrition.
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teChnique

Orientation - Pionniérisme - Matelotage - Transmission 
Radio amateur - Informatique - Robotique  

Électronique - Mécanique.

séCuRité et seRviCe

Sécurité sur l’eau - Sauvetage - Secourisme  
Protection des renseignements personnels et vie privée 

Signalisation routière - Gestion du risque 
Survie en forêt.

natuRe et pLein aiR

Camp - Cuisine en plein air - Écologie - Météorologie  
Géologie - Ornithologie - Foresterie - Astronomie  

Flore et faune - Changements climatiques  
Éthique du plein air (Sans traces).



Une fois les choix faits, le jeune doit démontrer ses 
apprentissages et réalisations à travers les activités de sa 
patrouille et de la troupe ou à l’extérieur des activités 
scoutes. Le jeune peut prendre plusieurs mois pour 
compléter son brevet. 

La première fois qu’un jeune réussit le brevet d’une 
catégorie, il se voit remettre le badge correspondant. 
La seconde fois, on ajoute une étoile sur le badge pour 
témoigner des deux brevets acquis, et ainsi de suite.

L’Association des scouts du Canada propose également 
des brevets nationaux et mondiaux :

 le programme Ours polaire ;
 le programme Environnement du scoutisme mondial ;
 le badge Impeesa.

Voir les détails sur le site de l’Association :  
scoutsducanada.ca
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9
La bonne aCtion et Le

seRviCe à La Communauté

Même si l’Organisation mondiale du Mouvement scout 
définit la méthode scoute en sept éléments, vus dans 
les chapitres précédents, plusieurs associations scoutes 
nationales dans le monde ont ajouté un huitième élément 
à la méthode. Cet élément, c’est le service. Cela n’a rien de 
surprenant. Déjà, quand Baden-Powell a donné la Loi scoute, 
en 1908, le troisième article stipulait : « C’est le devoir d’un 
éclaireur d’être utile aux autres et de leur venir en aide » 

Dans la plupart des pays, les scouts rendent toutes sortes 
de services à leur communauté. Dans certains cas, la contri-
bution du scoutisme est telle que le Mouvement scout est 
considéré comme une force majeure dans l’amélioration de 
la qualité de la vie. L’engagement au service de la commu-
nauté renforce le programme scout, il le rend plus attrayant 
pour les jeunes et améliore l’image du Mouvement scout.
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Dans sa présentation de la stratégie pour le scoutisme 
dans le plan triennal 2014-2017, le comité mondial du 
scoutisme, dans la vision du scoutisme comme le principal 
mouvement éducatif pour les jeunes dans le monde, 
rappelle que « chaque scout doit être impliqué dans un 
service communautaire et partager son expérience pour 
inspirer d’autres jeunes. À travers les projets et les activités, 
les scouts apportent une contribution à leur communauté 
et deviennent des leaders d’un changement positif. »

 La bonne aCtion ou b.a.

Le terme « bonne action » est une traduction libre de 
l'anglais « good turn » : un bon tour qu’on joue à quelqu’un 
pour lui rendre service, au lieu d’un mauvais tour qu’on 
lui joue pour l’ennuyer.

« Le bon tour se définit simplement par un acte de 
gentillesse mené sans attente de compensation ou 
de reconnaissance. Le bon tour peut être quelque 
chose d’anodin. C’est un bon tour même si ce n’est que 
de donner une pièce de monnaie pour des bonnes 
œuvres, aider une vieille dame à traverser la rue, 
faire de la place pour quelqu’un sur un banc, donner 
à boire à un cheval assoiffé ou ramasser une peau de 
banane sur la chaussée. Mais une bonne action doit 
être faite tous les jours et cela compte seulement si 
vous n’acceptez aucun avantage en retour. »

Baden-Powell, Scouting for Boys
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La B.A. est une affaire de conscience strictement 
personnelle et elle s’applique à tout le milieu de vie de 
l’adolescent, aussi bien dans la famille et à l’école qu’au 
sein de la patrouille et de la troupe. On peut donc la 
suggérer comme moyen de vivre la Loi en tout temps.

 L’aCtivité de seRviCe

Une activité de service communautaire est un prolon gement 
logique du principe de base « Faire une bonne action 
chaque jour ». Elle est souvent une réponse spontanée 
ou réfléchie et planifiée à l’offre de bénévolat de la 
communauté. Ce peut-être joindre une force d’action 
pour un événement ou apporter un soutien aux diverses 
activités et services qui sont offerts par des organismes 
communautaires qui utilisent les services bénévoles 
et les divers domaines dans lesquels les volontaires 
peuvent œuvrer et s’épanouir. L’activité de service peut 
toucher une grande quantité de domaines, auprès 
de jeunes, des ainés, des organisations sportives, des 
animaux, des clientèles spécifiques, des communautés 
culturelles, de la santé, des arts et de la culture. La parti-
cipation à la guignolée ou à une collecte de sang sont de 
bons exemples d’activités de service.

 Le pRojet de seRviCe

Le projet de service ou projet de développement commu-
nautaire est une œuvre de plus grande envergure et 
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fait appel à l’engagement du scout dans le développement 
de sa communauté. 

Les avantages d’un projet de service pour les scouts et la 
collectivité sont :

 contribution positive (construire quelque chose, 
changer quelque chose, donner du temps en guise 
de remerciement) ;

 confiance en soi ;
 réponse à un besoin communautaire ;
 découverte de forces et de talents personnels ;
 création d’importants réseaux communautaires ;
 développement d’aptitudes de travail utiles (leadership, 

esprit d’équipe, sens de l’organisation, gestion du temps) ;
 connaissance de soi (rencontrer de nouveaux amis, 

dépasser ses limites) ;
 apprentissages par le service.

En fait, les projets de service permettent aux scouts de 
faire partie d’un réseau de jeunes qui s’engagent à faire 
la différence dans leurs communautés et dans le même 
temps acquérir des compétences pour la vie.

Par des projets de service, les jeunes peuvent développer 
des valeurs essentielles à la construction d’une société 
tolérante et solidaire, bref à CRÉER UN MONDE MEILLEUR. 
Il est donc important que les actions des jeunes 
répondent à un réel besoin dans leur communauté et 
permettent de favoriser le développement du scoutisme 
au niveau local.
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Les projets de service peuvent soutenir l’engagement 
dans la prise de décision des jeunes de tout âge au sein 
de l’unité et de la communauté. Le projet nécessite que les 
jeunes soient engagés dans le processus d’identification 
des besoins de la communauté, puis, ils choisissent 
ensemble le meilleur moyen de répondre à ces besoins. 

 de La b.a.  quotidienne à  
 L’engagement CommunautaiRe

« Le service ne comprend pas que des petites bonnes 
actions personnelles de courtoisie et d’amabilité envers 
autrui. Tout cela est juste et bon, mais j’entends 
quelque chose de plus élevé et de plus grand que cela : 
le service en tant que citoyen de ton pays. »

Baden-Powell, La Route du succès

« On enseigne le service aux garçons en commençant 
par la bonne action élémentaire faite par le louveteau 
à sa mère, en passant par la bonne action quotidienne 
et la préparation à sauver des vies humaines de la part 
de l’éclaireur, jusqu’à la pratique régulière du service 
public pour les autres de la part du routier. »

Baden-Powell, The Scouter 

En suivant la pensée du fondateur, on conçoit que l’effort de 
service et d’engagement communautaire de l’Aventurier 
porte d’abord sur la B.A. quotidienne, pour progressi-
vement déboucher, en concordance avec son âge et sa 
compréhension des besoins et enjeux de la communauté, 



sur des activités de service communautaire dans le 
milieu immédiat (paroisse, école, quartier) et sur des 
activités d’éducation au développement. Il est important 
qu’il y ait une réelle progression dans la profondeur de 
l’engagement au service

 Les messageRs de La paix

Le programme des Messagers de la Paix du Scoutisme 
Mondial est un réseau mondial d’action pour habiliter les 
jeunes à devenir des moteurs de changements positifs 
dans leurs communautés grâce au service. Lancé par le 
Comité Mondial du Scoutisme en 2011, il vise à encourager 
les millions de scouts qui font de grandes choses dans 
leurs communautés locales à faire connaître leurs 
réalisations. De cette manière, d’autres scouts seront 
inspirés d’en faire encore plus.

Tout projet scout qui apporte un changement positif 
dans une communauté – par rapport à la santé, à la 
protection de la nature, à la situation sociale, à la sécurité 
ou à la résolution de conflits – est un projet Messagers 
de la Paix. Chaque scout est reconnu comme étant un 
Messager de la Paix, car il contribue quotidiennement 
par ses actions à rendre le monde plus paisible.

Les détails du programme se retrouvent sur le site web 
de l’Association à scoutsducanada.ca et sur la page du 
scoutisme mondial scout.org.
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annexe 1

Les tRaditions de patRouiLLe

Les traditions sont des coutumes, des objets ou des 
manières de penser, qui se transmettent sur plusieurs 
générations à l’intérieur d’un groupe. À partir des instruc-
tions du fondateur, les patrouilles ont su élaborer au fil 
du temps des symboles et des traditions dans lesquelles 
elles se reconnaissent, ce qui permet de créer des liens 
unificateurs entre ses membres. Rien de ce qui suit n’est 
obligatoirement attaché au reste de la pédagogie, mais 
est reproduit en reconnaissant les valeurs et le succès 
déjà obtenu.

 L’identifiCation de patRouiLLe

Baden Powell, dans Éclaireurs, donne quelques conseils 
sur les moyens à utiliser pour identifier les patrouilles : 

« Chacune des patrouilles de [la] troupe prend le nom 
d’un animal. Ainsi la 33e troupe de Londres aura cinq 
patrouilles : les Loups, les Corbeaux, les Courlis, les 
Buffles et les Hiboux. Un Éclaireur doit savoir imiter le 
cri de l’animal dont sa patrouille porte le nom. Le bâton 
du chef de patrouille est muni d’un petit fanion arbo-
rant des deux côtés la tête de l’animalemblème. » 

Il revient aux membres fondateurs de la patrouille de s’attri-
buer un nom ou totem durant le conseil de patrouille. 
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Comme la patrouille n’est pas éphémère et qu’elle a une 
continuité, elle garde toujours le même nom. Si on doit 
changer le nom d’une patrouille, on le fait avec jugement, 
et pour de bonnes raisons.

 Le CRi et La devise

Inspiré de l’animal totem, le cri de la patrouille sert de 
cri de ralliement. Lors des rassemblements, il est lancé 
avec force et détermination par le chef des patrouilles ; 
les patrouillards y répondent d’une seule voix. Bref et 
possédant une consonance qui frappe l’oreille, le cri de 
patrouille doit exprimer un idéal.

La devise de la patrouille exprime une résolution, un idéal, 
un but, un objectif à atteindre. Elle peut s’inspirer de la 
chevalerie ou de grandes devises nationales. On évite 
toutefois des devises à caractère humoristique ou du genre 
« Vaincre ou mourir ». On choisit plutôt une devise telle 
que « Plus haut », « Ensemble » ou « Toujours de l’avant ». 

 Les CouLeuRs de La patRouiLLe :  
 fanions et nœuds d’épauLe

Chaque totem de patrouille possède des couleurs qui lui 
sont propres. Ces deux couleurs sont appliquées sur le 
fanion de la patrouille porté par le CP. Les nœuds d’épaule 
ont été remplacés par les bandes de couleur.
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 Le fanion de patRouiLLe

Le fanion est l’emblème, l’étendard de la patrouille. Il unit et 
rassemble les membres de la patrouille sous ses couleurs. 
Comme les chevaliers qui avancent en portant leurs 
bannières hautes et les oriflammes annonçant leur 
identité, la patrouille porte fièrement le fanion pour que 
tous sachent que ce sont les Lynx, les Couguars ou les 
Éperviers qui avancent. 

Tel le relais du coureur, le fanion de patrouille est symbole 
de continuité. Lorsque le CP  quittera la patrouille, il pas-
sera avec honneur le flambeau au suivant, qui continuera 
à faire avancer la patrouille.  

Le fanion portant l’histoire et l’honneur de la patrouille 
peut être remplacé par un fanion de jeu aux mêmes 
dimensions qui arbore également l’animal totem. Certaines 
patrouilles ont des règles se rattachant à leur fanion. En 
guise d’exemple, voici des règles de la patrouille du Loup.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1. Notre fanion, tu respecteras, car il représente  

ta patrouille.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Notre fanion, tu garderas propre, car il est  

notre fierté.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Notre fanion, tu placeras bien en vue dans le coin  

de la patrouille, car il représente nos couleurs,  
nos conquêtes.
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. Notre fanion, tu apporteras dans toutes tes sorties 

de patrouille.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5. Notre fanion, tu décoreras d’un signe spécial  

à chaque nouvel exploit de la patrouille.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6. Notre fanion, tu dresseras bien en vue dans  

ton coin de patrouille au camp d’été, car il marque 
nos limites.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 7. Notre fanion, tu expliqueras aux nouveaux qui  

entrent dans la patrouille.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8. Notre fanion, tu aimeras même devenu vieux,  

car il porte en lui l’histoire de nos peines et de  
nos joies.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9. Notre fanion, tu conserveras bien précieusement 

 lorsqu’il faudra le remplacer par un neuf.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 10. Notre fanion, tu transmettras à celui qui prendra  

ta place comme chef de patrouille9.

9.  Livre Tally de la patrouille du Loup, troupe Bayard aux Quatre Vents.



123

 L’histoiRe de La patRouiLLe   :   
 Le LivRe Tally

La patrouille consigne dans le livre Tally les événements 
marquant son quotidien. Ce livre est en quelque sorte 
l’âme de la patrouille, le gardien de son histoire. Il permet 
aux membres de voir qu’il y avait une histoire avant eux 
et de la consulter.

Le livre revêtant une importance particulière aux yeux de 
la patrouille, il est décoré de façon singulière et conservé 
en un lieu secret puisque seuls les membres ayant fait 
leur Promesse y ont accès. Il est généralement sous la 
responsabilité du secrétaire, mais tous peuvent participer 
à sa composition en y ajoutant des textes, des dessins ou 
des photographies. Le contenu du livre Tally est déterminé 
durant le conseil de patrouille.

 Les autRes tRaditions  
 de patRouiLLe

Une patrouille peut avoir plusieurs autres traditions, qui 
permettent de créer des liens entre les membres. En voici 
quelques exemples :

La ChaRte de La patRouiLLe

Elle contient les lois et les droits que chaque membre 
de la patrouille promet d’observer de son plein gré. 
Elle s’inspire de la Loi scoute et en est une application 
plus pratique. 
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La spéCiaLité de La patRouiLLe

La spécialité de la patrouille donne encore plus de mor-
dant à la personnalité de cette dernière. Elle lui confère 
un caractère propre, des talents particuliers. Pour choisir 
une spécialité de patrouille, il faut tenir compte des goûts 
et aptitudes de chacun des membres. La spécialité doit 
leur plaire et les enthousiasmer.

Le Chant de La patRouiLLe

Le chant de patrouille peut être composé sur un air connu 
ou sur la composition d’un membre. On peut y chanter 
les exploits de la patrouille, son animal totem, ses qualités. 
Chaque membre peut en chanter un couplet. 

Le saint patRon

Le Saint Patron est un témoin de Dieu et de l’Évangile. Choisi 
par la patrouille, le Saint Patron est un membre qui emprunte 
déjà les traces du Christ et qui y entraînera ses pairs. La pa-
trouille cherche à mieux connaître la vie de ce Saint Patron. 

Les tRaditions ReLigieuses

La patrouille peut avoir des traditions religieuses bien à 
elle. On y retrouve les prières, les moments de réflexion, 
les messes en patrouille, celles de Pâques et de Noël 
par exemple. 

Les tRaditions amiCaLes

Il peut s’agir d’un goûter d’anniversaire pour un membre, 
d’une réception annuelle de tous les membres anciens et 
actifs de la patrouille, de l’envoi de cartes d’anniversaire 
ou de Noël, etc. 
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Les Codes seCRets

Ce langage secret de la patrouille sert à communiquer 
avec les autres membres en des circonstances spéciales 
telles que de grands jeux, des messages personnels, etc. 
Il est préférable que ce code soit inventé de toute pièce 
par le conseil de patrouille. 

Les aCtivités tRaditionneLLes de patRouiLLe

Ce sont des activités qui se sont implantées avec le 
temps dans la vie de la patrouille et qui ont été décrétées 
comme « tradition » par le conseil de patrouille : camp de 
patrouille annuel, sortie mensuelle, bonne action (B.A.) 
collective, correspondance avec une patrouille à l’étran-
ger, etc.

 noms et CouLeuRs  
 des patRouiLLes

À partir des propositions de Baden-Powell citées dans 
Éclaireurs, la Fédération des scouts catholiques du 
Canada publiait en 1954 dans le manuel Cérémonial 
la liste officielle des noms et couleurs de patrouilles au 
Canada. Ces couleurs se retrouvaient sur le fanion de 
patrouille et sur les nœuds d’épaule (flots ou floches) 
de l’uniforme des membres de la patrouille.
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abeille Vert  Jaune
aigle  Vert  Noir 
alouette  Brun  Bleu
antilope  Violet  Blanc 
bélier  Brun Jaune 
bison  Brun  Violet
Buffle  Blanc Rouge
caribou  Brun Vert 
castor  Bleu  Jaune
cerf  Violet  Noir 
cigogne  Bleu  Blanc
chamois  Orange  Violet
chat Gris  Brun
chauve-souris Bleu  Noir
chevreuil Brun Rouge
chien Orange Bleu
chouette  Violet Brun 
cobra  Orange Noir 
condor  Noir  Orange
coq  Noir  Bleu
corbeau  Rouge Jaune 
coucou  Gris  Bleu 
courlis Vert  Blanc
coyote  Gris  Noir 
crocodile  Vert  Brun 
cygne  Rouge  Brun 
Daim  Orange Jaune
écureuil  Violet Bleu 
épervier  Bleu Orange
faucon  Gris Rouge
faisan  Bleu  Rouge
furet  Brun  Gris 
gazelle  Gris  Violet
goéland Noir Blanc
grive  Noir  Vert
Huart Jaune  Blanc
Hérisson Noir Brun

noM DE CoulEuR CoulEuR
pATRouillE pRinCipAlE SEConDAiRE

noM DE CoulEuR CoulEuR
pATRouillE pRinCipAlE SEConDAiRE

Hermine Vert  Rouge
Héron  Gris Vert
Hibou  Bleu  Vert 
Hirondelle  Violet  Jaune 
ibis  Rouge  Vert 
Kangourou Rouge  Gris 
Léopard  Orange Vert 
Lévrier  Noir  Rouge
Lézard  Orange Gris
Lièvre Blanc Brun
Lion  Jaune  Rouge 
Loutre  Brun  Blanc 
Loup Jaune Noir 
Lynx Rouge Orange 
mangouste Brun Orange
martin-pêcheur  Vert Orange
moineau  Vert Gris 
mouette Rouge Bleu 
orignal Rouge Violet 
ours  Brun Noir 
panthère  Jaune  Bleu 
paon  Vert  Bleu 
perdrix  Violet  Vert 
pic-bois Vert  Violet 
pinson  Noir  Jaune 
pélican  Jaune Violet 
ramier  Violet Gris 
renard  Jaune Vert 
rossignol Bleu Brun 
rouge-gorge  Rouge Noir 
sanglier  Gris Orange
Siffleux Jaune Brun 
suisse Gris Jaune 
tigre  Violet Rouge 
tourterelle Bleu  Gris 
vautour  Noir Gris 
vison Orange Brun
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 La totémisation

La totémisation scoute est une pratique qui dérive d’un 
courant qu’on appelait «indianisme» et qui s’est développé 
d’abord en Angleterre une dizaine d’années après la 
fondation du scoutisme. Dans le manuel Éclaireurs, 
Baden-Powell préconisait l’adoption de totems de patrouille 
par les éclaireurs, mais il n’était pas question de «toté-
misation» individuelle. Le fondateur du scoutisme devait 
même par la suite désavouer le courant indianiste, 
comme en fait foi cette citation, qui date de 1920 : 
« Je prétends qu’un garçon pour devenir un vrai scout 
n’a nullement besoin de recevoir un “nom”. Il n’est pas 
indispensable qu’il s’appelle Tigre bleu ou Loup vert, ni 
qu’il porte une robe bigarrée au lieu de la chemise scoute 
et des plumes dans les cheveux… Rêver que vous êtes un 
scout me paraît contenir plus d’idéal et de romanesque, 
plus de pensées pratiques de dévouement et de bonheur 
que de rêver que vous êtes Peau-Rouge10.»

L’indianisme a néanmoins subsisté dans plusieurs organi-
sations scoutes reconnues, mais ses pratiques, notamment 
la totémisation, se sont orientées dans diverses directions. 
C’est pourquoi on ne saurait parler de totémisation sans 
une certaine prudence.

De nos jours, il faut reconnaître que le scoutisme canadien 
d’expression française a de riches traditions et que la 
totémisation compte pour une de celles-ci. De plus, on ne 

10. Headquarter’s Gazette, mars 1920, p. 58.
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saurait ignorer la valeur d’un rituel de totémisation dans 
la mesure où il s’inscrit dans un cheminement vers 
les objectifs éducatifs du scoutisme et s’accorde avec la 
pédagogie fondamentale du Mouvement.

Les pratiques de totémisation en usage dans l’Association des 
Scouts du Canada ont permis de dégager certaines balises :

 que la totémisation est une tradition et ne constitue 
en rien une caractéristique essentielle du scoutisme ;

 qu’il n’y a aucun cérémonial officiel préconisé par 
l’Association des Scouts du Canada.

La totémisation ne peut être pratiquée qu’à compter 
du groupe d’âge 11-14 ans ou 11-17 ans11. Cela ne veut 
pas dire qu’elle doit être pratiquée à tout prix. L’équipe 
d’animation de la troupe a toute latitude pour décider de 
l’opportunité et de la pertinence pédagogique d’avoir 
recours à cette tradition. Si on croit que la totémisation 
est valable pour les Aventuriers, on s’assurera :

 que le jeune se soumet de son plein gré au rituel choisi ;
 que la cérémonie de totémisation ne donne lieu à 

aucune humiliation et à aucun excès ;
 que la cérémonie se déroule dans un climat de 

respect, de confiance et de sécurité ;
 que des objectifs personnels de progression sont in-

tégrés à la signification de la totémisation ;

11. On vérifiera auprès de son district pour savoir si la totémisation est effectivement 
autorisée à la branche Aventuriers dans le district.



 la totémisation ne remplace pas la promesse et qu’elle 
a beaucoup moins d’importance dans la progression 
de l’Aventurier. 

Par ailleurs, voici certaines indications concernant la 
tradition ellemême :

 C’est habituellement après deux ans dans la branche 
que l’Aventurier est totémisé.

 Le totémisé reçoit un nom d’animal ou d’un élément 
de la nature dont il a les qualités ainsi qu’un qualificatif 
représentant une qualité personnelle dont il peut 
faire profiter les autres.

 Dans cette perspective (qualité acquise et non à acqué-
rir), un totémisé ne saurait l’être qu’une seule fois. 

 La cérémonie de totémisation se déroule en plein air, 
après le coucher du soleil.

 Ce qui se passe au cours d’une cérémonie de toté-
misation demeure secret et ne doit être connu que 
par ceux qui ont déjà été totémisés.
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annexe 2

exempLe de CéRémonie  
de pRomesse

Lors de la cérémonie, jeunes et adultes sont en uniforme 
impeccable. On se tient droit, on forme un rassemblement. 
Des drapeaux sont érigés en ligne de fond. L’animateur 
responsable fait office de maître de cérémonie, il reçoit la 
Promesse au nom du Mouvement scout. Il invite le jeune 
qui fait sa Promesse et son CP à s’avancer d’un pas.

Le dialogue qui suit est une suggestion de cérémonie lors de 
la Promesse. La cérémonie peut être personnalisée par les 
groupes, et chaque jeune peut reformuler son engagement.

Maître de cérémonie : mc 
Aspirant : a

mc / Es-tu prêt à faire ta Promesse ?

a / Oui.

mc / Tu sais que la Promesse scoute que tu t’apprêtes à 
prononcer est l’engagement de toute une vie ?

a / Oui, j’ai bien réfléchi là-dessus.

mc / Tu peux maintenant t’avancer vers moi et prononcer la 
formule qui fera officiellement de toi un scout Aventurier 
digne de ce nom et un scout reconnu partout dans le monde.



Un assistant prend le drapeau de l’Association des scouts 
du Canada et tend la hampe à l’horizontale, de façon à ce 
que la pièce d’étoffe tombe vers le bas comme un rideau, 
sans toucher par terre. L’aspirant tend sa main gauche 
au-dessus de la hampe et fait le salut scout.

a / (Dans ses mots ou selon la formule de référence) Moi, 
(prénom et nom), je m’engage sur mon honneur à vivre selon 
la Loi scoute pour mieux servir Dieu et les autres.

mc / Tu peux, si tu le désires, ajouter quelque chose dans tes 
propres mots.

a / Ajout personnel.

mc / (En donnant la poignée de main scoute au nouveau 
scout Aventurier.) Toutes mes félicitations !

Le MC remet alors la croix ou l’insigne de Promesse au 
nouveau scout Aventurier. Selon les traditions de la troupe, 
on peut également remettre le foulard scout, s’il n’a jamais 
fait partie du Mouvement.

L’aspirant fait le tour de l’assistance et donne la poignée 
de main scoute à tous les autres Aventuriers ainsi 
qu’aux animateurs.

On adresse ensemble un ban de félicitations au nouveau 
scout Aventurier et on entonne le chant de la Promesse 
scoute ou un autre de même portée.
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annexe 3

exempLe de CéRémonie  
d’investituRe d’un Chef  

de patRouiLLe

La troupe en uniforme est rassemblée comme pour une 
Promesse. Le fanion de la patrouille du futur chef est tenu 
par un CP investi ou un animateur. Le maître de cérémonie 
est normalement l’animateur responsable.

Maître de cérémonie : mc 
Chef de patrouille : cp

mc / J’appelle (prénom et nom).

Le futur CP sort du rang et vient se placer devant le maître 
de cérémonie. Les autres CP viennent se placer derrière lui.

mc / Tes patrouillards t’ont choisi pour chef, et le conseil des 
chefs approuve ce choix. Es-tu prêt à toujours donner l’exemple ?

cp / Je suis prêt.

mc / Es-tu prêt à être loyal au Mouvement scout, dévoué à 
tes patrouillards, partout et toujours ?

cp / Je suis prêt.

mc / Es-tu prêt à aimer, instruire et diriger ta patrouille avec la 
fermeté nécessaire, la douceur, l’humilité et l’esprit fraternel ?



cp / Je suis prêt.

mc / Es-tu prêt à faire observer la Loi scoute, les règlements 
de la troupe et de l’Association des scouts du Canada ?

cp / Je suis prêt.

Le CP met alors la main gauche au-dessus de son fanion 
de patrouille (ou autre identifiant que la patrouille a choisi) 
en saluant de la main droite et prononce son engagement 
en ses propres mots ou selon la formule suivante :

cp / Je promets de servir fidèlement ma patrouille et la troupe, 
d’aider de tout mon pouvoir à son gouvernement, pour le 
développement de chacun et la création d’un monde meilleur 
tel que nous le désigne notre Promesse et notre Loi. C’est 
avec fierté que je m’engage à être digne de la confiance qu’on 
me porte.

mc / Sois donc reconnu désormais comme le chef de la 
patrouille des (nom de la patrouille).

Le CP reçoit alors ses deux étoiles l’identifiant comme 
chef de patrouille. La patrouille clame à son tour et à sa 
manière son soutien et sa loyauté à l’endroit de son 
nouveau chef.
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annexe 4

exempLe de CéRémonie de Remise 
de CuiR (bRun ou noiR)

La troupe en uniforme est rassemblée. Le Maître de 
cérémonie est normalement l’animateur responsable. 
Il appelle l’aventurier par son nom. Celui-ci s’avance devant 
le maître de cérémonie.

Maître de cérémonie : mc 
Aspirant : a

mc / Es-tu prêt à recevoir ton cuir (brun ou noir) ?

a / Oui.

mc / Peux-tu nous expliquer pourquoi tu es digne de  
cet honneur ?

a / Explication personnelle du cheminement de l’Aventurier 
au cours des dernières années dans la troupe. 

mc / Peux-tu nous parler d’une de tes grandes réussites 
dans ton cheminement.

a / Explication personnelle.

mc / Maintenant es-tu prêt à poursuivre ton parcours en 
renouvelant ta Promesse scoute 



a / Oui, j’y ai bien réfléchi.

Un assistant prend le drapeau de l’ASC et tend la hampe 
à l’horizontale, de façon à ce que la pièce d’étoffe tombe 
vers le bas comme un rideau, sans toucher par terre. 
L’aspirant tend sa main gauche au-dessus de la hampe et 
fait le salut scout.

a / (Dans ses mots ou selon la formule de référence) Moi, 
(prénom et nom), je m’engage sur mon honneur à vivre selon 
la Loi scoute pour mieux servir Dieu et les autres.

mc / Tu peux, si tu le désires, ajouter quelque chose dans tes 
propres mots.

a / Ajout personnel.

mc / En donnant la poignée de main scoute à l’Aventurier : 
Toutes mes félicitations!

Le MC remet alors le cuir (brun ou noir).

L’Aventurier donne la poignée de main scoute aux 
animateurs ainsi qu’à son CP. Il retourne ensuite dans sa 
patrouille. On adresse ensemble un ban de félicitations. 
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annexe 5

objeCtifs éduCatifs du pRemieR CyCLe (11-14 ans)

 Le déveLoppement physique

 Connaître son corps et prendre conscience qu’il faut 
en prendre soin.

 Choisir des activités physiques qui sont plaisantes et 
intégrables régulièrement à son horaire.

 Prendre conscience et accepter les changements 
phy siques liés à l’adolescence.

 Reconnaître les éléments nuisibles à la santé dans 
sa communauté.

 Le déveLoppement intellectuel

 Appuyer ses affirmations sur des sources fiables 
et diversifiées.

 Oser exprimer et accepter les idées nouvelles.
 Expérimenter des idées nouvelles avant de porter 

un jugement.
 Identifier les domaines où l’on veut parfaire ses 

connaissances et les moyens à prendre.

J E  S U I S
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 Le déveLoppement du caractère

 Évaluer les compétences à mobiliser dans un projet 
et dire « je peux faire… »

 Apprendre à composer avec la différence et être 
conscient des points de vue.

 Exprimer son point de vue devant les autres et 
parti culièrement en équipe.

 S’aventurer avec confiance dans de nouveaux projets.
 Prendre des décisions par soi- même et les mettre 

en œuvre
 Connaître et mettre en pratique la Loi.

 Le déveLoppement affectif

 Reconnaître ses émotions et ce qui les cause.
 Être capable d’exprimer un désaccord ou un malaise 

sans blesser ceux qui en sont la cause.
 Connaître et recourir à des ressources lorsqu’on a 

besoin d’aide.
 Construire des relations d’amitié en sachant ce que 

cela implique pour soi et pour les autres.
 Développer une sensibilité aux besoins et droits 

des autres.



 Le déveLoppement spirituel

 Prendre un temps personnel pour identifier les 
valeurs les plus importantes pour soi et les mettre 
en pratique.

 Pouvoir comparer les principes de ses croyances avec 
ceux des autres.

 Découvrir les croyances et les valeurs prédominantes 
de son entourage.

 Savoir apprécier l’environnement naturel et humain.

 Le déveLoppement social

 Accepter les décisions prises ensemble et agir en 
fonction de celles-ci.

 Se montrer curieux des différences et prendre l’ini
tiative d’échanges avec des groupes d’autres milieux.

 Connaître des possibilités d’implication personnelle 
dans diverses causes.

 Se préoccuper des conséquences de son mode de vie 
sur les gens et l’environnement.

 Accepter et compléter une tâche au sein d’une équipe 
dans la réalisation d’un projet.
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annexe 6

objeCtifs éduCatifs du deuxième CyCLe (14-17 ans)

 Le déveLoppement physique

 Prendre les moyens nécessaires pour améliorer et 
maintenir une bonne condition physique.

 Analyser et évaluer les risques rattachés à son mode 
de vie.

 Accepter son corps.
 Agir pour favoriser des conditions de vie saines dans 

sa communauté.
 S’engager dans des activités physiques diversifiées.

 Le déveLoppement intellectuel

 Évaluer différentes sources d’informations afin de 
forger sa propre opinion.

 Exprimer dans un langage clair des opinions réfléchies 
sur des sujets divers.

 Être capable de formuler et d’accepter une critique 
constructive.

 Proposer des actions nouvelles pour contribuer à 
résoudre les problématiques de sa communauté.

 Focaliser ses apprentissages sur des sujets liés à ses 
choix professionnels.

J E  S U I S
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 Le déveLoppement du caractère

 Être capable de projeter ses capacités et ses limites 
dans ses projets pour sa vie adulte.

 Faire preuve d’optimisme tout au long des projets et 
chercher des solutions face aux difficultés.

 Confronter ses goûts, ses opinions et jugements afin 
de les enrichir et de les exprimer avec assurance.

 Prendre conscience de son pouvoir d’action pour 
améliorer la situation où l’on constate l’injustice ou 
l’inégalité.

 Prendre des initiatives afin de participer et s’affirmer 
dans un projet.

 Élaborer des plans pour son intégration sociale.

 Le déveLoppement affectif

 Comprendre et utiliser positivement ses émotions.
 Partager ses soucis, aspirations et sentiments avec 

les autres.
 Assumer ses émotions et évaluer la pertinence et le 

moment de les exprimer.
 Construire des relations interpersonnelles dans 

le respect de soi et des autres.
 Éviter les jugements hâtifs et combattre les préjugés.
 Accepter de se mettre à la place de quelqu’un d’autre.



 Le déveLoppement spirituel

 Prendre un temps personnel pour faire le point sur 
son échelle de valeurs.

 S’ouvrir à la rencontre de ceux qui vivent d’autres 
démarches spirituelles et reconnaître la contribution 
des différentes cultures, valeurs et croyances dans 
sa vie.

 Explorer l’héritage spirituel de sa communauté.
 Garder une attitude positive face à la vie.
 Reconnaître l’aide des autres.

 Le déveLoppement social

 Prendre conscience de son pouvoir d’agir par les 
impacts de ses actions.

 Créer des liens d’amitié avec des jeunes différents et 
reconnaître les bénéfices qu’apportent les différences 
humaines et culturelles à la vie collective.

 Comprendre des enjeux sociaux et s’impliquer dans 
diverses causes.

 Poser régulièrement des gestes écoresponsables.
 Prendre des initiatives et assumer des responsabilités 

au sein d’une équipe dans la réalisation d’un projet.
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gLossaiRe

Comme dans plusieurs domaines, la pédagogie des 
scouts Aventuriers possède un vocabulaire qui lui est 
propre. Voici donc un glossaire regroupant les termes les 
plus courants. 

ASPIRANT : Jeune qui s’est engagé dans sa progression 
pour éventuellement faire sa promesse.

ANIMATEUR : Membre de l’équipe d’animation, aussi 
appelé assistant (ACT).

ANIMATEUR RESPONSABLE : Animateur à qui est confiée 
la responsabilité de l’unité. Parfois appelé chef de troupe 
(CT), il peut tout de même déléguer des responsabilités 
aux autres animateurs.

B.A. : Obligation quotidienne du scout, la bonne action 
est un service rendu, spontané, utile et gratuit.
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BREVET : Badge reconnaissant une compétence acquise.

CERCLE DES AVENTURIERS : Comité personnel de chaque 
scout Aventurier, chargé de le faire progresser.

CHEF DE PATROUILLE (CP) : Dirige la patrouille. Il est 
membre du conseil des chefs et participe pleinement à 
l’organisation de la troupe en y représentant sa patrouille. 
Le CP porte deux étoiles sur son uniforme.

CONSEIL DE PATROUILLE (CDP) : Instance qui décide des 
activités de la patrouille et qui voit à ce que les missions 
confiées à la patrouille par le conseil des chefs soient 
réalisées.

CONSEIL DES CHEFS (CDC) : Instance qui regroupe 
les chefs de la troupe (un animateur et les chefs de 
patrouilles) afin de gérer les activités, la progression et 
les projets de la troupe.

ÉQUIPE D’ANIMATION : Composée de l’ensemble des 
adultes responsables de l’unité, elle accompagne les 
jeunes de la troupe, elle les conseille et les guide. Elle est 
garante de la qualité du scoutisme vécu à l’unité.

HAUTE PATROUILLE (HP) : Composée de l’animateur 
responsable et des chefs de patrouille, elle est le lieu de 
formation des chefs de patrouille.



PATROUILLE : Composée de cinq à huit jeunes de 11 à 17 ans, 
elle est l’unité de base chez les Aventuriers. L’un d’entre 
eux la conduit.

POSTES D’ACTION : Système qui permet à chaque jeune 
de la patrouille d’avoir une responsabilité réelle dans la 
gestion et les activités de la patrouille.

PREMIER CHEF DE PATROUILLE (1er CP) : Chef de patrouille 
expérimenté qui anime le conseil des chefs. Le premier 
CP porte trois étoiles sur son uniforme.

SECOND DE PATROUILLE (SP) : Aide le chef de patrouille 
à gérer les membres, le remplaçant lorsqu’il s’absente. 
Le SP porte une étoile sur son uniforme.

TROUPE : Rassemblement de deux à quatre patrouilles 
qui permettent aux jeunes d’interagir dans la 
coopération et l'émulation.
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