
DÉVELOPPEMENT 
SPIRITUEL

La boussole intérieure



Objectifs
• Aider à surmonter les obstacles qui

empêchent l'inclusion du développement
spirituel dans le programme.

• Des buts et objectifs d'apprentissage du
développement spirituel pour chaque
tranche d'âge sont élaborés et sont
accompagnés d'exemples d'activités.
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4 pistes exploratoires liées à nos 
objectifs éducatifs terminaux
Nos 4 pistes de réflexion :
• Nourrir : encourager l’observation et

l’expérience grâce à la méthode
scoute

• Explorer l’invisible : Ressentir et
valoriser les premières impressions

• Faire sens : Reconnaitre ses émotions
et ses sentiments

• Orienter : Tirer des leçons

Nos objectifs terminaux :
• Reconnaitre et apprécier ce que la vie
apporte

• Connaitre, explorer et comprendre
l’héritage de sa communauté

• 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
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Un outil pour les 11-14 ans : la 
boussole intérieure

21-04-27 4

•Quoi ? Un ou&l qui permet de songer aux croyances et aux valeurs qui
façonnent notre manière d’agir et d’être.
La boussole interne con&ent quatre points, chacun se référant à un
aspect clé du développement spirituel.

•Pourquoi ? Pour offrir aux jeunes des expériences qui ont une
significa&on spirituelle et ainsi leur permeGre d’acquérir des
compétences spirituelles clés.

•Quand ? Lors des temps forts de réflexion, pendant les réunions ou
encore lors de veillée préparatoire à la promesse.



Comment ?
Découvrir et réfléchir sur la dimension spirituelle des expériences d’une journée dans le 
Scoutisme
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• Nourrir :
Balayer l’horizon en passant en revue les évènements de la journée passée, de la
vie du camp et des activités

• Explorer :
En silence, écrire sur un carnet de bord les aspects qui retiennent notre attentions
car ils étaient inattendus, amusants ou source d’apprentissage

• Faire Sens :Réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux vivre selon nos
propres croyances spirituelles à la lumière de la loi scoute et à la lumière de notre
foi. Faire des liens entre les expériences de la journée et l'héritage spirituel ou
religieux de chacun

• Orienter :
Partager ces réflexions avec les autres et choisir une phrase résumant la journée
ou bien une citation spirituelle qui correspond à ce qui été vécu ou encore un
effort particulier pour mieux respecter les valeurs scoutes


