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Objectifs du module 

Programme des jeunes (Pédagogie) 

 
Objectif général 

Ce module de formation a pour objectif principal d’amener les animateurs scouts 

à comprendre le Programme des jeunes, ainsi qu’à connaître toutes ses compo-

santes et la manière dont elles agissent ensemble pour favoriser le développe-

ment du jeune. 

 

Objectifs spécifiques 

1. Connaître la définition du Programme des jeunes telle qu’énoncée par l’Or-

ganisation Mondiale du Mouvement Scout. 

2. Connaître les champs de développement de la personne reconnus dans le 

mouvement scout et les objectifs terminaux pour chacun de ces domaines. 

3. Connaître la méthode scoute et décrire ses huit éléments essentiels. 

4. Connaître la pédagogie du projet et décrire chacune de ses sept étapes. 

5. Connaître diverses sources pour proposer des activités aux jeunes. 

6. Comprendre l’importance des âges charnières et de la montée. 

7. Connaître le Cadre Monde Meilleur et ses principaux programmes, et com-

prendre leur place dans le Programme des jeunes. 

 

Avertissement 

Les documents de l'Association des Scouts du Canada sur la formation modulaire 

sont destinés à la formation des adultes de l'Association. Bien qu'ils fassent réfé-

rence à des politiques et à des règlements officiels de l'Organisation Mondiale du 

Mouvement Scout et de l'Association des Scouts du Canada, ils ne remplacent 

pas ces politiques et règlements officiels et ne sauraient être interprétés comme 

tels. 

Le contenu de ce module est la propriété de l’Association des Scouts du Canada 

et ne peut être modifié de quelque manière que ce soit. La reproduction totale ou 

partielle est interdite à moins d’obtenir l’autorisation préalable de l’Association 

des Scouts du Canada. 

L’Association des Scouts du Canada vous remercie de votre dévouement et de 

votre implication.  

Bonne formation!  

 

Note 

Pour alléger le texte et en faciliter la lecture, le genre masculin désignant des 

personnes inclut les genres féminin et masculin. 
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Note. L’Association des Scouts du Canada (ASC) utilise le terme « Pédagogies » 

pour désigner les diverses propositions pédagogiques du Programme des jeunes. 

L’approche globale du Programme des jeunes, telle que proposée par l’Organisa-

tion Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) à la fin des années 80, est beaucoup 

plus conforme aux orientations actuelles du scoutisme mondial qu’une approche 

segmentée par « méthodologies ». 

 

 

Introduction 

 
Le scoutisme est un mouvement d'autoéducation progressive pour les jeunes. 

Selon l'approche éducative du scoutisme, chaque personne est née avec un po-

tentiel unique qui peut être développé dans un sens constructif. Faire de la réali-

sation de ce potentiel une réalité implique de développer toutes ses capaci-

tés : physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles, ainsi que son 

caractère. On arrive à ce résultat en proposant un environnement d'apprentis-

sage qui stimule chaque jeune et le met au défi d'apprendre de nouvelles choses 

pendant ses années de formation. 

 

La partie essentielle de l'expérience scoute réside dans le Programme des jeunes. 

Le terme Programme des jeunes dans le scoutisme ne désigne pas seulement les 

activités qui sont entreprises, mais aussi comment et pourquoi elles sont faites. 

Chez les scouts, les activités sont considérées comme un moyen plutôt qu'une fin 

en soi. Ces activités offrent à chaque jeune l'opportunité de développer des com-

pétences et des attitudes, en plus d’acquérir des connaissances nouvelles. Les 

jeunes sont les principaux acteurs de ce processus d'éducation non formelle avec 

un soutien adulte adéquat, fourni par des responsables adultes bénévoles. 

 

Le scoutisme se caractérise également par le fait qu'il est un mouvement ouvert 

à tous, volontaire, apolitique, indépendant et pertinent pour les jeunes d'aujour-

d'hui. Grâce au Programme des jeunes, les scouts deviennent des membres actifs 

de la société en apprenant à être responsables d'eux-mêmes et des autres. Tout 

cela se produit en s'amusant, parce que, selon les mots de Lady Olave Baden-

Powell : « Si ce n'est pas amusant, ce n'est pas du scoutisme. » 

 

Le présent module, intitulé MVT-0003 Programme des jeunes (Pédagogie), est le 

premier d’une série de trois modules consacrés au Programme des jeunes. Cette 

série est un peu particulière par rapport aux autres modules de formation de 

l’ASC. D’abord, il s’agit d’une séquence à suivre dans l’ordre. Après MVT-0003, 

l’adulte en apprentissage passera à ANI (de 0001 à 0008 ou 0057, au choix), 

puis à ANI-0009. Par ailleurs, le temps requis pour acquérir chacun de ces trois 

modules varie considérablement, alors que l’on parle généralement de trois 

heures pour la plupart des autres modules.  

 

MVT-0003 donne un aperçu du Programme des jeunes, à partir de la définition 

qu'en donne l'OMMS. On y souligne particulièrement l’unicité du Programme des 

jeunes (il n’y a qu’un seul Programme des jeunes dans le scoutisme, tout comme 

il n’y a qu’une seule méthode scoute) et la continuité entre les différentes propo-
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sitions pédagogiques de l’ASC. Ce survol ne requiert que quelques heures. 

 

Le second module, ANI (Pédagogie d’une branche, au choix entre 0001 à 0008 et 

0057), consiste à étudier le contenu d’une des propositions pédagogiques du Pro-

gramme des jeunes, soit celle de la branche dans laquelle l’adulte en apprentis-

sage anime ou a l’intention d’animer. L’apprentissage peut varier d’un adulte à 

l’autre, selon ses connaissances antérieures et son expérience pratique, selon la 

proposition pédagogique elle-même, mais il faut s’attendre à consacrer une 

bonne dizaine d’heures à cette étude. 

 

Le troisième module, ANI-0009 Stage pratique en animation, consiste en une 

intégration pratique de l’apprentissage au sein d’une unité scoute pendant un 

stage de 35 à 40 heures. Ce module se présente sous la forme d’un carnet de 

stage, qui permet non seulement d’évaluer de façon progressive le développe-

ment des connaissances, mais aussi de faire prendre conscience à l’adulte en ap-

prentissage du rapport entre la théorie et la pratique. L’adulte pourra d’ailleurs 

apprécier toute la marge de manœuvre et la créativité que lui laisse la proposi-

tion pédagogique de sa branche quand vient le temps d’animer des jeunes « pour 

de vrai ». 
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1. Qu’est-ce que le Programme des jeunes? 

 
Le Programme des jeunes dans le scoutisme représente l’ensemble des mo-

ments d’apprentissage dont le jeune peut tirer profit (Quoi) et qui permettent  

d’atteindre le but du scoutisme (Pourquoi) à travers la méthode scoute 

(Comment).  

 

Le concept de Programme des jeunes a une définition assez large étant donné 

qu’il couvre la totalité de l’expérience vécue par un jeune, c’est à dire pen-

dant toute sa vie scoute. Le Programme couvre les aspects suivants : 

 Pourquoi – les objectifs éducatifs en accord avec le but et les principes 

du Mouvement ; 

 Quoi – toutes les expériences et situations à partir desquelles un 

jeunes peut apprendre, de manière organisée ou spontanée (autrement 

dit, toutes les occasions où il est en situation d’apprentissage) ; 

 Comment – la manière utilisée (autrement dit, la méthode scoute).1 

 

Le Programme des jeunes est donc le moyen par lequel le scoutisme s’efforce 

d’atteindre ses objectifs éducatifs. Il constitue l’élément essentiel qui attire et 

retient les jeunes. 

 

1. Bureau Mondial du Scoutisme, 
Politique Mondiale du Programme 
des Jeunes dans le Scoutisme, 
Kuala Lumpur, Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout, 
2017, p. 9. 

Figure 1 : L’équilibre du Programme des jeunes 

Le Programme des 

jeunes couvre la  

totalité de  

l’expérience vécue 

par un jeune. 
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Le Programme des jeunes, c’est la totalité de l’expérience de vie proposée à un 

jeune dans le cadre d’un groupe local, sur une certaine durée, à travers laquelle il 

progresse vers les objectifs éducatifs du scoutisme. Cela couvre l’intégralité de 

l’expérience scoute d’un jeune, du moment où il entre dans le mouvement jus-

qu’au moment où il le quitte. 

 

Le Programme des jeunes forme un tout dont aucune partie (le quoi, le comment 

et le pourquoi) ne peut être dissociée. Si l’une d’elles vient à manquer ou n’est 

pas réellement prise en compte, c’est tout l’équilibre du Programme des jeunes 

qui est compromis et il perd alors son efficacité. On pourrait le comparer, par 

exemple, à un tabouret à trois pieds. Si les trois pieds ont la même longueur et 

sont inclinés de la même manière, le tabouret est utile et on peut s’en servir. 

Mais si l’un des trois pieds est différent des autres ou est manquant, on ne peut 

plus se servir du tabouret : il ne sert plus à rien! 

 

1.1 Pourquoi (les objectifs éducatifs) 

 
Le Programme des jeunes reflète aussi les principes du scoutisme (personnel, 

social et spirituel)2 et est conçu de façon à permettre d’atteindre l’objectif du 

scoutisme, c’est-à-dire de contribuer au développement des jeunes en les aidant 

à réaliser pleinement leurs possibilités en tant que personnes, que citoyens res-

ponsables et que membres des communautés locales, nationales et internatio-

nales. 

 

À l’image des pieds du tabouret, ce que les scouts entreprennent (quoi) et la ma-

nière dont ils le font (comment) ne sert pas à grand-chose si le but éducatif du 

mouvement scout (pourquoi) n’est pas bien en place et correctement relié aux 

deux autres. Les objectifs éducatifs terminaux de l’Association sont reproduits à 

l’annexe 1 du présent module. 

 

1.2 Comment (la méthode scoute) 

 
Le Programme des jeunes se caractérise également par la manière dont les acti-

vités, officielles ou non, sont organisées et menées à bien. Cette manière, c’est la 

méthode scoute, c’est-à-dire un système d’autoéducation qui comprend huit élé-

ments essentiels : 

 la Loi et la Promesse; 

 l’éducation par l’action; 

 le système des équipes; 

 le contact avec la nature; 

 le cadre symbolique; 

 le partenariat éducatif; 

 la progression personnelle; 

 l’engagement communautaire. 
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Les objectifs  
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Le Programme 
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 2. Voir le module MVT-0002 
Principes fondamentaux du scou-
tisme, p.8.  
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1.3 Quoi (les activités) 

 
Le Programme des jeunes, c’est donc tout ce que les jeunes font dans le scou-

tisme. Cela inclut toutes les activités, qu’elles soient structurées et organisées, 

ou spontanées. On y retrouve aussi certains éléments connexes comme faire la 

cuisine ou la vaisselle durant le camp, collecter des fonds pour une activité, pré-

parer une réunion et remettre en ordre le local après la réunion. 

 

Chacune des activités doit être considérée comme un moyen de contribuer à at-

teindre les objectifs éducatifs du scoutisme. De ce fait, toutes les activités doi-

vent être présentées de manière attirante pour les jeunes comme des moyens de 

mieux grandir. 

 

1.4 Les champs de développement 

 
Les champs de développement personnel recouvrent les différents aspects de la 

personnalité d’un individu qui sont appelés à évoluer et à se développer au fur et 

à mesure que le jeune grandit. Les six champs retenus par le scoutisme comme 

éléments constitutifs d’une personnalité sont les suivants : physique, intellectuel, 

du caractère, affectif, spirituel et social.  

 

Ces six champs de développement 

sont étroitement liés les uns aux 

autres et constituent un tout. Afin 

de mener à la réalisation du plein 

potentiel du jeune, ils doivent être 

pris en compte dans leur totalité. 

En effet, toutes les dimensions de 

la personnalité du jeune évoluent 

de façon conjointe et sont en inte-

raction les unes avec les autres. En 

distinguant les différents champs 

de développement, on se donne un 

outil de travail afin de prendre en 

compte tous les aspects du déve-

loppement du jeune. On prendra 

soin d’accorder une importance 

égale à chacun des champs et on 

s’attachera à n’en privilégier ou à 

n’en négliger aucun. 

 

La plupart des activités dans le 

scoutisme visent généralement plus 

d’un objectif de développement. Il 

n’y a donc pas six catégories d’activités. Par exemple, un grand jeu favorisera le 

développement de certaines aptitudes physiques, mais fera également appel à la 

débrouillardise et à l’esprit d’équipe. Il pourra aussi susciter une réflexion de na-
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développement de la personne 
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ture à favoriser le développement spirituel. On pourrait dire la même chose d’un 

service communautaire, d’un camp ou même d’une cérémonie. Nous reviendrons 

plus loin sur la question en analysant les activités du Programme des jeunes. 

 

1.4.1 Je Suis PICASSO 

 
Afin d’expliquer concrètement sa proposition éducative aux nouveaux bénévoles, 

aux parents et aux partenaires, l’Association des Scouts du Canada a développé 

le concept : « Je suis Picasso ». Celui-ci prend en considération toutes les dimen-

sions de la personne et, par conséquent, identifie tous les champs de développe-

ment personnel. 

« Je » exprime l’idée de volontariat, d’autoéducation, de développement et d’en-

gagement personnels, essentiels et propres au scoutisme. 

 

« Suis » exprime le savoir-être et « l’épanouissement complet de l’Homme dans 

toute sa richesse et dans la complexité de ses expressions et de ses engage-

ments : individu, membre d’une famille et d’une collectivité, citoyen et produc-

teur, inventeur de techniques et producteur de rêve.3 » 

 

« PICASSO » est l’acronyme formé des premières lettres de chacun des champs 

de développement de la personne : Physique, Intellectuel, Caractère, Affectif, 

Spirituel et Social. 

 

1.4.2 Les objectifs éducatifs 

 
Des objectifs éducatifs ont été établis pour chaque branche, à partir des objectifs 

éducatifs terminaux qui devraient être atteints à la fin du parcours complet du 

jeune chez les scouts (voir l’annexe 1). C’est par rapport à chacun des champs de 

développement de la personnalité que le scoutisme définit ses objectifs éducatifs. 

Ceux-ci sont progressifs, dans la mesure où ils sont adaptés aux diverses 

tranches d’âge.  

 

Rappelons que l’on distingue cinq tranches d’âge dans l’ASC : 

 les 7-8 ans (Castors et Hirondelles); 

 les 9-11 ans (Louveteaux et Exploratrices); 

 les 11-14 ans (Éclaireurs et Intrépides); 

 les 14-17 ans (Pionniers); 

 les 17-25 ans (Scouts Routiers). 
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Des objectifs de 

branches sont  

établis par rapport 

aux objectifs  

PICASSO, dans les 

six champs de  

développement. 

3. UNESCO, Apprendre à être, 
Rapport de la Commission inter-
nationale sur le développement de 
l’éducation, 1972. 

Figure 3 : La proposition éducative de l’ASC 
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La branche Aventuriers couvre les tranches d’âge 11-14 et 14-17 ans. 

 

Les objectifs intermédiaires ou objectifs de branche, définissent, pour chaque 

champ de développement, les résultats qu’un jeune devrait avoir atteints au 

terme de son expérience dans la branche. Ils sont établis en suivant les mêmes 

pistes éducatives que pour les objectifs terminaux, afin d’assurer la cohérence de 

la progression d’une branche à l’autre. Le rôle des équipes d’animation est de 

favoriser la poursuite et l’atteinte de tels objectifs, en les adaptant aux caracté-

ristiques personnelles de chacun des jeunes. 

 

2. La méthode scoute 
 

« Le scoutisme est un médicament composé de différents ingré-

dients. Si ceux-ci ne sont pas mélangés dans les proportions voulues 

selon l’ordonnance, les usagers ne doivent pas rendre responsable le 

docteur quand les effets sur le patient ne sont pas satisfaisants. » 

- Baden-Powell, revue Jamboree, 1922. 

 

Le schéma ci-dessous illustre les huit éléments essentiels de la méthode scoute 

et il montre les relations entre ceux-ci. 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’autoéducation progressive4.  
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4. Voir MVT-0002 Principes 
fondamentaux du scoutisme, 
p. 8. 

Tous les éléments de 

la méthode scoute se 
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intégré. 

Figure 4 : Les huit éléments de la méthode scoute 
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2.1 La Loi et la Promesse 

 
Le scoutisme propose des valeurs, sous forme d’un code de vie, pour tout ce 

qu’un scout fait et veut devenir. Ces valeurs, exprimées dans la Promesse et la 

Loi sont le centre de la méthode scoute. Elles sont une affirmation résonnante 

pour aider le scout à devenir un citoyen utile, heureux, actif et artisan de paix.  

 

La Loi scoute est un code de vie basé sur les principes du scoutisme. C’est 

d’abord un code de vie personnel, dans la mesure où il sert de référence pour 

guider chaque scout dans sa vie quotidienne et lui indiquer le sens général de son 

développement ultérieur. C’est un moyen très simple de faire comprendre à un 

jeune ce que le scoutisme peut lui apporter et jusqu’où il peut le soutenir dans 

son propre développement, d’autant plus que la formulation de la Loi est adaptée 

aux diverses tranches d’âge. La Loi est d’ailleurs un élément de référence quand 

le jeune développe son propre système de valeurs. 

 

La Loi scoute est aussi un code de vie collectif dans la mesure où elle énonce des 

principes de vie communautaire. En effet, l’unité scoute est une véritable petite 

communauté de jeunes dans laquelle chacun a les mêmes droits et les mêmes 

devoirs, envers lui-même et envers les autres. Les jeunes évoluent dans cette 

communauté de manière démocratique, en respectant chaque individu. La com-

munauté se développe en se fondant sur le sentiment d’appartenance, le sens du 

partage, la solidarité et la coopération. 

 

La Promesse scoute est l’engagement de chaque jeune à vivre et à progresser 

selon la Loi scoute. En faisant sa promesse, le jeune reconnaît qu’il a découvert la 

Loi scoute et il s’engage à faire de son mieux pour y conformer sa vie. Faire sa 

promesse est ainsi le premier acte symbolique de l’autoéducation. Celui qui fait 

sa promesse n’est pas un scout parfait. La Promesse scoute est un point de dé-

part, pas une ligne d’arrivée. 

 

En faisant sa promesse devant les autres scouts, le jeune s’engage publique-

ment, ce qui donne à l’engagement un caractère officiel. En plus, il s’agit d’un 

acte social, effectué devant d’autres membres qui, de leur côté, montrent par 

leur présence qu’ils acceptent le nouveau venu et qu’ils souhaitent l’appuyer dans 

son engagement. 

 

La Loi et la Promesse sont adaptées aux diverses tranches d’âge. Il y a donc une 

progression d’une tranche d’âge à l’autre, non seulement dans les formulations, 

mais aussi dans la prise de conscience des valeurs. L’ASC croit que les adoles-

cents sont en mesure de comprendre la multiplicité des valeurs qui sous-tendent 

la Loi scoute. Ainsi, ce n’est qu’à compter de la tranche d’âge 11-14 ans que le 

texte intégral de la Loi scoute et un texte de Promesse formulé en conséquence5  

sont proposés aux jeunes. Rappelons qu’il est possible de personnaliser le texte 

de la Promesse, en autant qu’il reflète le principe d’un épanouissement person-

nel, social et spirituel.  
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Dans les tranches d’âge plus jeunes, les jeunes sont toujours invités à faire une 

promesse en relation avec le code de valeurs, mais dans un langage qui est 

adapté à leur âge. Les formulations proposées sont plus concises et s’inspirent de 

la Loi scoute, ce qui conduit le jeune à découvrir progressivement toutes les va-

leurs de la Loi (voir l’annexe 2). Au sein de la méthode scoute, la Loi et la Pro-

messe sont considérées comme un seul élément, puisqu’elles sont intrinsèque-

ment liées. 

 

2.2 L’éducation par l’action 

 
L’idée de base de cet élément est d’apprendre et de se développer par la pra-

tique, au moyen d’expériences vécues. L’éducation par l’action : 

 reflète la démarche active du scoutisme en matière d’éducation. Dans le 

scoutisme, les jeunes apprennent en vivant réellement des projets et non 

en écoutant sagement un exposé ou en suivant pas à pas une démonstra-

tion; 

 s’applique aussi bien à l’acquisition d’un savoir (connaissance) ou d’un sa-

voir-faire (habileté) qu’au développement d’un savoir-être (attitude) ou 

pour atteindre n’importe quel objectif éducatif dans chacun des champs de 

développement; 

 reflète la démarche concrète du scoutisme en matière d’éducation, qui est 

basée sur l’expérience de vie réalisée à partir de centres d’intérêt particu-

liers. Ce n’est pas dans l’abstrait, loin de la réalité, que les scouts dévelop-

pent leurs connaissances, leurs compétences et des attitudes. 

 

L’éducation par l’action est un excellent moyen d’aider les jeunes à se développer 

en s’appuyant sur tous les éléments qui ressortent d’une expérience vécue. Le 

scoutisme se branche ainsi sur l’énergie même des jeunes, sur leur besoin d’agir, 

de relever des défis et de vivre des aventures. Il leur propose un environnement 

qui les pousse à explorer, à essayer et à découvrir. 

 

2.3 Le système des équipes 

 
Les jeunes du même âge ont spontanément tendance à se regrouper. Le scou-

tisme utilise cette disposition naturelle pour offrir aux jeunes un environnement 

dans lequel ils se sentiront à l’aise et pour orienter dans un sens positif l’influence 

indéniable que les jeunes exercent les uns sur les autres. 

 

Chez les scouts, il est d’usage de former des équipes de cinq à huit jeunes. L’en-

semble des équipes d’une même branche constituent une unité6. Chaque équipe 

permet aux jeunes de s’organiser pour apprendre à vivre ensemble et pour réali-

ser des activités. À l’intérieur de l’équipe, chaque jeune exerce une responsabilité 

et contribue à la vie de l’équipe et au succès des projets. Dans chaque équipe, un 

jeune occupe habituellement la fonction de meneur ou de chef d’équipe. Accepté 

par tous, il assure un rôle de coordination, réunit les autres et leur donne l’occa-

sion de prendre part aux décisions. 
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Même s’ils ne sont pas membres des équipes, les animateurs gardent un contact 

étroit avec chacune d’elles et avec chaque jeune.  

 

Bien que l’équipe constitue la cellule de base dans laquelle les jeunes vivent et 

agissent, ils sont aussi membres de l’unité dans son ensemble. Les activités sont 

tantôt réalisées en équipes, tantôt en unité. Les activités de l’unité permettent à 

chaque équipe de se sentir impliquée et de jouer un rôle dans la vie de l’unité. 

Elles sont aussi pour les jeunes l’occasion de rencontrer les membres des autres 

équipes.  

Tous les éléments de la figure 5 constituent une structure sociale organisée et un 

système démocratique de fonctionnement basé sur la Loi scoute. C’est ce que 

Baden-Powell appelait le « système des patrouilles ». Chacun, jusqu’au plus 

jeune, participe au « gouvernement » de cette mini-société et est en partie res-

ponsable du bien-être de tous. 

 

On remarque dans l’histoire et dans la pratique que la notion, le rôle et l’impor-

tance de l’équipe varient et évoluent en fonction de l’âge des jeunes dans le 

scoutisme. En effet, dans les branches plus jeunes, le fondateur a plutôt misé sur 

le concept de « famille heureuse », c’est-à-dire de vie d’unité, où l’appartenance 

est à la meute plutôt qu’à la tanière. À l’opposé, le Routier se voit proposer de 

« conduire lui-même » son canot, de ne compter que sur lui-même pour diriger 

sa vie. On comprend alors que le chemin de l’autonomisation passe par le con-

cept d’équipe, supporté d’abord et avant tout par la branche adolescente pour 

laquelle le scoutisme a été créé.  
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Figure 5 : Le système des équipes au sein d’une unité scoute 
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2.4 Le cadre symbolique 

 
Le symbolisme est un moment utilisé pour permettre aux jeunes de comprendre 

des notions qui pourraient être trop abstraites pour leur niveau de développe-

ment ou leur âge. Le scoutisme a ainsi recours à plusieurs symboles à des fins 

éducatives7. En ce sens, le cadre symbolique, que l’on appelle parfois « théma-

tique », est composé de symboles qui représentent ce que le mouvement scout 

s’efforce de promouvoir, comme ses valeurs, par exemple. 

 

Le terme même de « scoutisme » reflète un cadre symbolique inventé par Baden-

Powell. La référence était, au moment de la fondation du scoutisme, les soldats 

envoyés en éclaireurs, qui devaient se montrer ingénieux et débrouillards. Même 

si ce n’est plus une référence très actuelle, on parle encore aujourd’hui de scou-

tisme et d’éclaireurs. Les associations scoutes s’efforcent cependant d’actualiser 

les thématiques, de façon à ce qu’elles correspondent le mieux possible aux inté-

rêts des jeunes d’aujourd’hui. 

 

Chaque branche a ainsi son cadre symbolique, qui s’inspire souvent d’une his-

toire, surtout chez les plus jeunes, et qui se traduit par un vocabulaire original. 

Le nom de la branche évoque ce cadre symbolique en premier lieu. Plus le jeune 

avance en âge, moins il a besoin de références thématiques, et plus son besoin 

de symboles disparaît. Le cadre symbolique utilise la capacité d’imagination des 

jeunes, leur goût pour l’aventure, leur créativité et leur esprit d’invention pour : 

 stimuler leur développement; 

 les amener à s’identifier aux orientations et aux valeurs que propose le 

scoutisme; 

 renforcer la cohésion du groupe et la solidarité entre ses membres. 

 

Le cadre symbolique n’est pas destiné à maintenir le jeune plus longtemps que 

nécessaire dans un monde imaginaire ou artificiel. Il s’agit d’enrichir la vie de 

tous les jours et d’utiliser l’imagination débordante caractéristique de l’enfance. 

Le cadre symbolique doit évoluer au fur et à mesure que les jeunes passent d’un 

monde imaginaire à quelque chose de beaucoup plus réel. Chaque branche utilise 

ainsi un cadre symbolique adapté à la réalité et aux aspirations de ses jeunes 

(voir l’annexe 4). 

 

2.5 Le contact avec la nature 

 
La nature, c’est ce que Baden-Powell appelait « le tout harmonieux formé de 

l’infini, de l’historique et du microscopique8 », y compris la place qu’occupe l’hu-

manité dans ce tout. En tant qu’élément de la méthode scoute, la nature repré-

sente toute les possibilités offertes par un environnement naturel pour contribuer 

au développement d’un jeune. 

 

La nature : 

 apporte un plus au développement global de la personne; 

 est le milieu idéal pour appliquer la méthode scoute. 
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7. Pour en savoir plus long sur 
l’importance et la signification 
des symboles dans le scou-
tisme, voir le module MVT-
0006 Symboles et traditions. 

8. Robert Baden-Powell, Aids 
to Scoutmastership, Ottawa, 
The National Boy Scouts of 
Canada, 1945, p. 40.  
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Le contact avec la nature permet au jeune de retourner à l’essentiel de l’exis-

tence. De plus en plus, les jeunes grandissent dans un monde où l’on a de parfois 

du mal à distinguer l’essentiel du superflu, à faire la différence entre ce qui est 

urgent et ce qui peut attendre, entre ce qui est vrai et ce qui est virtuel. 

 

Les plaisirs simples de la vie, tels que sentir la chaleur du soleil du matin, obser-

ver les étoiles le soir et se baigner dans la rivière, permettent de renouer avec 

l'essence de l'existence, loin des mondes virtuels. Au camp, dans la nature, on 

trouvera à la fois la simplicité et l’intensité d’une expérience. Les défis à relever 

sont soudains, souvent imprévus et exigent la plupart du temps une solidarité de 

tout le groupe. C’est en rentrant du camp ou d’une sortie dans la nature que les 

jeunes sentent combien les relations sont devenues plus fortes et comment les 

règles de vie commune ont pris tout leur sens. 

 

L’usage que fait le scoutisme de la nature n’est évidemment pas destiné à couper 

les jeunes du monde dans lequel ils vivent. Il s’agit seulement de leur faire dé-

couvrir un monde à côté duquel ils auraient pu passer sans le voir, de les faire 

regarder au-delà des valeurs matérielles, d’enrichir de manière significative leur 

expérience de vie pour que, dans la vie de tous les jours, ils apprennent à distin-

guer l’essentiel du superflu, à voir ce qui est réellement important. 

 

2.6 La progression personnelle 
 

Tout ce qu’un jeune fait dans le cadre du scoutisme devrait favoriser sa progres-

sion personnelle vers les objectifs de développement PICASSO, visant son déve-

loppement intégral. Le scoutisme aide ainsi chaque jeune à se prendre en charge 

et à faire par lui-même tout ce qu’il faut pour assurer son propre développement. 

Pour faciliter cette progression, le Programme des jeunes offre des schémas ou 

itinéraires de progression, qui se fondent sur les principes suivants. 

 

Le jeune est l’artisan et le premier responsable de sa progression.  

Il est invité à déterminer ses propres objectifs de développement et les moyens à 

utiliser pour les atteindre. Il est encouragé à prendre toutes les initiatives néces-

saires en ce sens. 

 

Le jeune progresse à son rythme et selon ses capacités.  

La progression n’est pas une course aux brevets ou aux badges, au terme de la-

quelle tous et toutes doivent parvenir aux mêmes résultats. On se rappellera que 

Baden-Powell a souvent répété que le but des brevets de capacité est d’encoura-

ger l’autoéducation de la part du jeune dans un domaine qui l’intéresse et non 

pas d’arriver à une maîtrise parfaite d’une technique. Ainsi, toujours selon le fon-

dateur : « Notre critère pour l’obtention des brevets n’est pas le fait que le gar-

çon 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 habileté9. »  
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Le jeune peut compter sur les autres pour l’aider dans sa progression. 

L’appui des animateurs et de ses pairs est indispensable pour que le jeune pro-

gresse réellement. Le jeune pourra tout particulièrement compter sur les scouts 

un peu plus âgés que lui ou qui bénéficient d’une plus grande expérience. Par 

ailleurs, le jeune aidera les autres à effectuer leur propre progression. 

 

Le jeune participe à l’évaluation de sa progression.  

L’évaluation qui permet de prendre conscience du chemin parcouru est essen-

tielle. Or, cette évaluation ne saurait être faite en vase clos. Les animateurs et 

les pairs y seront naturellement associés, mais il est primordial que le jeune lui-

même y participe et qu’il soit capable de tracer son propre bilan. Évidemment, le 

degré d’introspection et de profondeur de la réflexion est lié à l’âge et à la matu-

rité du jeune. Toutefois, si on veut aider le jeune à développer sa capacité à 

s’autoévaluer, il faut l’accompagner activement dans ses réflexions, en lui four-

nissant un modèle de questionnement et de raisonnement. C’est d’ailleurs un des 

rôles principaux de l’animateur. 

 

La progression du jeune se concrétise par des étapes symboliques et des 

insignes de reconnaissance.  

Les étapes symboliques ont l’avantage de fixer des durées moyennes de progres-

sion et de faire ressortir certaines valeurs à privilégier. Elles facilitent également 

la compréhension du chemin à parcourir quand elles se réfèrent au cadre symbo-

lique de la branche. Quant aux reconnaissances, elles sont la récompense de l’ef-

fort et un puissant agent de motivation, surtout chez les plus jeunes. Les in-

signes remis doivent cependant correspondre à une réelle reconnaissance de pro-

gression par le milieu dans lequel le jeune a cheminé. 

 

L’ASC propose des schémas de progression personnelle dans toutes les branches. 

La progression se fait en fonction du parcours vers l’atteinte des objectifs éduca-

tifs de la branche. Les valeurs et les compétences attendues sont inscrites dans 

ces objectifs éducatifs. 

 

2.7 Le partenariat éducatif10 

 
Dans le scoutisme, la relation jeune-adulte passe par un partenariat éducatif, 

tant au niveau individuel que collectif. Dans cette relation, le rôle de l’adulte con-

siste à accompagner le processus d’autoéducation du jeune, en mettant en 

œuvre de manière adéquate la proposition du scoutisme, notamment ses objec-

tifs, ses principes et sa méthode. Cette relation éducative n’est pas de même 

nature que la relation parent-enfant ou enseignant-élève, qui sont généralement 

plus hiérarchisées. C’est un partenariat éducatif destiné à stimuler le développe-

ment du jeune.  

 

Voici les trois conditions nécessaires à l’établissement d’un partenariat éducatif 

efficace. 

1. Le partenariat qui s’établit entre jeunes et adultes est basé sur le respect 

réciproque et l’acceptation de l’autre comme personne à part entière. 

2. Dans le cadre de ce partenariat, chacun est engagé, investit son temps et 
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son énergie, participe à la prise de décision, prend sa part de responsabi-

lités et contribue à créer un climat constructif dont tous tireront profit. 

3. L’animateur est membre de l’unité à part entière. Il participe à ses aven-

tures et 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 éduca-

tive du scoutisme. 

 

Le partenariat éducatif s’établit librement. Jeunes et adultes sont ensemble 

parce qu’ils l’ont choisi et qu’ils s’intéressent à ce que le scoutisme leur pro-

pose. D’un côté, les jeunes ont envie de participer à des activités intéressantes 

que, pour l’instant, ils ne seraient pas en mesure d’organiser et de réaliser tout 

seuls. De l’autre, l’adulte se retrouve dans la proposition éducative du scou-

tisme, car il s’intéresse au développement des jeunes et qu’il trouve dans son 

rôle d’accompagnement un enrichissement personnel. Ni l’un ni l’autre des deux 

partenaires n’est un récipient vide, aucun des deux ne sait tout sur tout! 

Chaque partenaire peut apprendre de l’autre, chacun complète l’autre. 

 

Le rôle de l’animateur consiste à accompagner chaque jeune dans son dévelop-

pement : 

 en présentant ce que le scoutisme propose, en expliquant comment ça 

marche et en indiquant ce qui est attendu en retour de la part du jeune; 

 en aidant chaque jeune à se familiariser avec les éléments de la méthode 

scoute et en faisant en sorte qu’elle soit utilisée à plein; 

 en étant bien conscient de la dynamique du groupe et en y réagissant 

correctement de manière à entretenir une ambiance d’ouverture et d’ac-

cueil, constructive et motivante; 

 en adoptant un style d’animation équilibré entre une attitude amicale 

(destinée à encourager les jeunes) et d’autorité (pour assurer la sécurité 

des jeunes). L’animateur n’est pas un général ou un chef d’entreprise 

auquel il faut obéir sans restriction. Il est là pour stimuler les idées, les 

initiatives et la participation à la prise de décision. Il est aussi respon-

sable de la sécurité physique et affective de tous les jeunes et du progrès 

de chacun dans la ligne fixée par la proposition du scoutisme. Il ne sau-

rait donc abdiquer son rôle de responsable. L’équilibre à maintenir entre 

amitié et autorité dépend largement du degré de maturité du groupe de 

jeunes à un moment donné dans une situation donnée. C’est donc à 

l’adulte de faire preuve de jugement et d’adapter son style en consé-

quence; 

 en aidant à la fois chaque jeune et l’unité. L’animateur doit savoir s’ap-

puyer sur sa connaissance de chaque jeune pour trouver avec lui les 

meilleures pistes de progression, tout en se souciant de faire entrer les 

centres d’intérêt du jeune et les objectifs éducatifs dans le projet de l’uni-

té et dans ses activités. Plus l’unité sera capable de mener à bien ses 

projets, plus chaque jeune tirera quelque chose de sa présence dans 

l’unité. 
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2.8 L’engagement dans la communauté 

 
L'engagement dans la communauté vise à permettre aux scouts de se mettre en 

action pour créer un monde meilleur. L'accent est mis sur une citoyenneté active 

et sur la responsabilité, qui est celle de chaque scout, de découvrir le rôle qu'il 

peut jouer dans la communauté.  

 

Ce huitième élément de la méthode scoute vise donc une découverte active des 

communautés et du monde menant à un engagement qui favorise une meilleure 

reconnaissance et une meilleure compréhension entre les personnes. 

 

Le terme « communauté » désigne une unité sociale dont les membres partagent 

quelque chose en commun. La communauté d'un scout comprend les personnes 

au sein du scoutisme (par exemple, au niveau de l'unité, du district, de la région, 

de l'état) ou à l'extérieur du scoutisme (par exemple, la famille, l'école et la na-

tion). Elle peut être de nature locale ou internationale.   

 

L'accent mis sur l'engagement dans la communauté souligne :  

 les valeurs et les principes partagés du scoutisme. L'application de la mé-

thode scoute se produit principalement dans le contexte de la communauté 

locale. Toutefois, elle peut devenir un moyen important pour sensibiliser les 

gens aux défis et aux initiatives au niveau mondial, pour les amener à par-

ticiper à des projets proposés par l’OMMS et pour développer des valeurs 

partagées par tous les scouts; 

 l'influence de la communauté et des sociétés où les scouts vivent sur leur 

processus de développement personnel. Les activités scoutes, ainsi que le 

cycle d'action et de réflexion qu'elles induisent, permettent aux jeunes de 

développer une compréhension plus profonde d'eux-mêmes tout en appor-

tant une contribution significative aux objectifs généraux de la communauté 

dans laquelle ils vivent. 

 

L'engagement dans la communauté permet également aux scouts de vivre des 

expériences et de travailler avec des personnes de différentes origines. Par 

exemple, travailler avec et au sein de leur communauté permet aux scouts d'ac-

croître leur compréhension interculturelle, de prendre conscience des problèmes 

intergénérationnels et de s'impliquer dans des domaines qui leur sont moins fami-

liers.  

 

Toutes les opportunités éducatives dans lesquelles un jeune s'engage doivent 

donc mettre en valeur les liens possibles avec le service à la communauté. Par 

exemple, quand un scout apprend le nœud de chaise, il doit découvrir son utilisa-

tion possible pour sauver une vie. Même lorsqu'un scout expérimente une oppor-

tunité éducative qui peut sembler seulement avoir une utilité individuelle (par 

exemple, une activité sportive), il faut réfléchir à la manière dont elle pourrait 

bénéficier à la communauté (par exemple, ce scout peut partager son expertise à 

la communauté, dont les membres deviendront plus en forme et en santé).  
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L'engagement dans la communauté favorise une plus grande cohésion so-

ciale et rassemble chacun de ses membres autour du but commun d'amélio-

rer la communauté. Il révèle à plus de personnes les valeurs et le but du 

scoutisme et les mobilise pour soutenir la cause du scoutisme. Créer un 

monde meilleur est un parcours que les scouts ne peuvent pas entreprendre 

tout seuls sans impliquer la communauté. Cela doit être un effort collectif, 

quelle que soit l'ampleur de l'apprentissage dans lequel les scouts s'enga-

gent. Le service ne doit pas seulement être perçu comme « faire quelque 

chose pour les autres ». En effet, l'engagement dans la communauté im-

plique certainement de « faire quelque chose avec les autres ».  

 

3. La pédagogie du projet VC(i)PRÉF 

 
Chaque projet scout comporte sept étapes, auxquelles correspondent des 

actes de participation. Pour désigner ces actes, l’ASC propose sept verbes 

d’action, dont les initiales sont VC(i)PRÉF. 

 

3.1 Un processus circulaire 

 

Figure 6 : Le processus circulaire de la pédagogie du projet 
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La pédagogie du projet correspond à un processus circulaire, chaque étape s'en-

chaînant à une autre dans un cycle qui recommence sans cesse. La durée et 

l'intensité de chaque étape varient non seulement selon les projets, mais aussi 

selon l'âge, la maturité et l'expérience des jeunes. 

 

La prise en charge de chaque projet par les jeunes doit normalement s'accroître 

avec l'âge. Cela signifie notamment que la prise des adultes dans l'organisation 

des projets devrait diminuer à mesure que les jeunes progressent dans les 

branches du scoutisme. 

 

3.2 Les étapes du VC(i)PRÉF 

 

Vouloir 

Le scoutisme repose sur l’adhésion volontaire de ses membres et aucune branche 

ne peut échapper à cette règle. Cela suppose que chaque jeune, quel que soit son 

âge, accepte de participer aux activités. La présence d’un jeune à une réunion 

signifie qu’il veut participer, qu’il est prêt à le faire.  

 

Le « vouloir » est ainsi une condition préalable à tout projet. À cette étape, 

chaque jeune doit avoir la possibilité d’exprimer ses idées, de discuter de ce qu’il 

aimerait faire avec les autres membres de son équipe ou de son unité et de don-

ner son opinion sur les idées proposées. L’équipe d’animation doit cependant veil-

ler à ce que les jeunes ne s’illusionnent pas ou ne se lancent dans des projets ir-

réalistes. Il est primordial que tout projet arrive à son aboutissement. 

 

Choisir 

Le choix d’un projet se fait, dans la mesure du possible, par consensus, c’est-à-

dire par un accord général, par l’adhésion de tous au même projet. Le choix peut 

porter sur un projet soumis ou encore retenir différents éléments de plusieurs 

projets que l’on combine. Un bon choix rallie tout le monde et engage chacun à 

prendre part à toutes les autres étapes. Le choix d’un projet repose sur plusieurs 

facteurs : la disponibilité, l’expérience, les compétences techniques, le temps qu’il 

faut pour la préparation, l’équipement disponible, l’époque de l’année, le coût, 

etc. 

 

Même si le choix doit être celui des jeunes, les animateurs peuvent proposer des 

idées. Dans la pédagogie du projet, l’adulte n’impose jamais ses choix, mais il 

peut faire des suggestions. Il est même important qu’il le fasse régulièrement, 

tout dépendant de l’âge, de l’expérience et du dynamisme des jeunes, dans le but 

d’ouvrir des horizons, de varier les activités, de mieux faire vivre la Loi scoute et 

de poursuivre tous les objectifs éducatifs du scoutisme. L’important à cette étape 

est que les jeunes prennent conscience que leur équipe d’animation tient compte 

de ce qu’ils aiment et de ce qu’ils sont, et que les activités choisies soient vrai-

ment leurs activités. 
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(Intervenir et intégrer) 

Il existe une étape inconnue des jeunes dans la séquence du projet. Il s’agit 

du (i). Il est volontairement mis entre parenthèses parce que l’étape ne 

s’adresse pas aux jeunes, mais uniquement aux animateurs chargés de la 

réalisation de la proposition éducative de l’Association. 

 

Le (i) signifie Intervenir et Intégrer, et il fait ainsi référence à plusieurs as-

pects des responsabilités éducatives de l’équipe d’animation. Cette interven-

tion est stratégique. Elle fait le pont entre la pédagogie par projet et la pé-

dagogie par objectifs. 

 

Intervenir, pour l’équipe d’animation, c’est : 

 identifier les aptitudes et les compétences nécessaires à la réalisation 

du projet; 

 identifier les difficultés et les obstacles possibles à la réalisation du 

projet que les jeunes ont choisi; 

 inventorier les opportunités d’apprentissage en lien avec les objectifs 

éducatifs; 

 imprégner le projet de tous les éléments de la méthode scoute, en 

particulier la Promesse et la Loi; 

 indiquer les intentions pédagogiques de l’équipe d’animation, c’est-à-

dire le chemin que l’on veut faire parcourir aux jeunes vers un ou plu-

sieurs objectif(s) éducatif(s) de la branche; 

 intégrer au projet tous les ajouts et bonifications jugés nécessaires par 

l’équipe d’animation. 

 

Préparer 

Le grand défi de cette étape est d’arriver à ce que chaque jeune prenne des 

responsabilités et mène à bien les tâches qui en découlent. Les responsabili-

tés doivent évidemment être à la mesure des capacités et de l’expérience 

des jeunes. Chaque jeune prendra ainsi conscience que sa responsabilité est 

importante pour son unité ou pour son équipe et il en tirera probablement 

un sentiment de fierté et de valorisation. 

 

La préparation est par ailleurs une étape qui fait appel à l’entraide et à la 

solidarité. Les plus vieux et les plus expérimentés aident les plus jeunes et 

les encouragent. Le plus souvent, les animateurs qui accompagnent et con-

seillent les jeunes auront aussi à assumer des responsabilités, qui varieront 

selon le groupe d’âge et la nature du projet. 

 

Au cours de la préparation, il est possible que des objectifs soient modifiés, 

que le calendrier de travail soit révisé, que des responsabilités ou des tâches 

soient redistribuées ou partagées à nouveau. 

 

Réaliser 

Les étapes précédentes n’ont de sens que si elles conduisent à une ou des 

activités emballantes. La réalisation du projet, c’est le cœur de l’action, c’est 
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l’aboutissement de tous les efforts préalables, c’est le point culminant. 

 

Même si la préparation s’est bien déroulée, il est possible que la réalisation ne se 

passe pas exactement comme prévu et que tout ne fonctionne pas parfaitement. 

L’enthousiasme ne sera peut-être pas partagé par tous, la préparation technique 

aura peut-être été insuffisante pour certains, il y aura peut-être des conflits entre 

les jeunes, l’équipe d’animation elle-même ne sera peut-être pas unanime sur les 

attitudes à adopter, etc. 

 

Les animateurs ont alors une double responsabilité : susciter la participation cons-

tante de tous pendant toute la réalisation et proposer des ajustements si néces-

saire. Cette double responsabilité est assumée dans l’esprit de la pédagogie du 

projet en associant les jeunes aux décisions, sans pour autant leur en laisser le 

fardeau entier. 

 

C’est lors de la réalisation que les animateurs peuvent le mieux percevoir les com-

portements des jeunes, leur volonté de progression, leur intégration des valeurs 

du scoutisme, la conscience qu’ils ont de leur engagement. Les animateurs doi-

vent donc être présents et à l’écoute tout au long de la réalisation du projet. 

 

Évaluer 

L’évaluation est probablement l’étape la plus importante dans le cycle du projet 

puisqu’elle fait ressortir toute la valeur éducative de l’expérience. Elle donne un 

sens aux expériences, en permettant de mieux comprendre les réussites et les 

échecs. Elle devrait poursuivre deux objectifs :  

 analyser le plus objectivement possible ce qui a été réalisé; 

 permettre à chaque jeune de communiquer aux autres ce qu’il a vécu. 

 

Ces deux objectifs ne doivent pas être confondus, car ils ne font pas forcément 

appel aux mêmes moyens. Les plus jeunes seront invités surtout à participer à 

une activité qui vise à atteindre le second objectif (communiquer son vécu). Les 

plus vieux participeront à un processus qui vise les deux objectifs. 

 

Une séance d’évaluation n’est jamais une épreuve de confession publique, ni une 

distribution de prix. Comme les autres étapes du projet, l’évaluation ne saurait 

être une corvée ou une activité ennuyeuse. En ce sens, il est important de bien la 

planifier. Les animateurs peuvent profiter de ce moment pour trouver un endroit 

où tous se sentent à l’aise et pour donner la chance à chacun de s’exprimer. Afin 

de se familiariser avec le processus, de courtes évaluations informelles peuvent 

être réalisées après chaque activité et de plus longues évaluations après les pro-

jets de plus grande envergure. 

 

Fêter 

La fête est un moment de réjouissance destiné à souligner les efforts de chacun et 

la réussite du projet, mais aussi à partager sa satisfaction, à souder davantage le 

groupe et à le motiver pour de nouveaux projets. Selon l’envergure du projet, la 

fête sera plus ou moins élaborée. Un ban ou un chant peut suffire pour un projet 

de courte durée, tandis qu’une veillée ou un repas pourra souligner un projet plus 
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important. 

 

La fête est également le point de départ d'un nouveau projet. En célébrant 

ensemble une réussite, on se motive pour entreprendre de nouvelles aven-

tures. C'est ainsi que, sur le cercle de la pédagogie du projet, la fête an-

nonce un nouveau « vouloir », qui permettra à chacun de relever de nou-

veaux défis et d'aller plus loin dans sa progression. 

 

4. Les activités 

 
Nous compléterons ce tour d’horizon du Programme des jeunes par les acti-

vités. Quiconque a bien compris le pourquoi (les objectifs éducatifs) et le 

comment (la méthode scoute) ne se posera pas de questions bien longtemps 

sur le quoi (les activités). Bien que les activités constituent un élément es-

sentiel du scoutisme, ce n’est pas la nature même d’une activité qui en fait 

une activité scoute. Ce n’est pas non plus l’objectif éducatif qu’elle est cen-

sée permettre d’atteindre qui lui confère cette qualité. 

 

En fait, toute activité qui s’insère dans un ensemble, qui fait appel à la mé-

thode scoute et qui poursuit les objectifs éducatifs du scoutisme dans une 

perspective d’autoéducation est une activité scoute. C’est pourquoi on aurait 

tort : 

 de privilégier certaines activités parce qu’elles semblent plus appro-

priées à un objectif éducatif de développement en particulier; 

 d’associer certaines activités à un groupe d’âge en les excluant des 

autres groupes d’âge. Il n’y a pas de techniques exclusives à une 

branche, pas plus que des activités réservées à une branche. 

 

Le Programme des jeunes est ainsi ouvert à d’infinies possibilités d’activités. 

Il y a toujours une seule méthode scoute, mais à peu près toutes les activi-

tés que des jeunes aiment faire peuvent être compatibles avec cette mé-

thode, pour autant qu’elles visent également les objectifs de développement 

du scoutisme et qu’elles respectent les règles élémentaires de sécurité. 

 

Des jeunes qui n’aiment pas le camping peuvent faire du scoutisme. Des 

jeunes pourraient fonder un groupe hip-hop scout ou une troupe de théâtre 

scoute. Il n’est pas nécessaire d’organiser une réunion de deux heures 

chaque semaine dans un sous-sol d’église pour faire du scoutisme. Il n’est 

pas obligatoire d’avoir constamment recours à la thématique de branche 

pour vivre des activités scoutes. On peut faire du scoutisme sans nœuds, 

sans boussole et sans feu de camp. Les animateurs peuvent proposer toutes 

sortes de défis aux jeunes, pourvu qu’ils demeurent sécuritaires. 

 

C’est en ce sens que l’adulte doit explorer le maximum de pistes à proposer 

aux jeunes. Les idées d’activités peuvent venir : 

 des jeunes eux-mêmes. La pédagogie du projet est une pédagogie 

d’écoute qui permet aux jeunes d’exprimer leurs désirs; 

 des adultes qui les accompagnent et qui puiseront dans leur propre 
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expérience, dans des livres ou d’autres sources d’information, ainsi qu’au-

près d’autres adultes; 

 du mouvement scout lui-même, à ses différents niveaux, qui offre de mul-

tiples programmes et occasions d’activités. Mentionnons à ce titre les pro-

grammes nationaux de l’Ours polaire, les programmes du Cadre Monde 

Meilleur, les groupes spécialisés en scoutisme marin, le Jamboree-sur-les-

ondes/Jamboree-sur-Internet (JSLO/JOTI), les moots, jamborees et campo-

rees, les forums de jeunes, etc. 
 

On trouvera également une panoplie d’idées dans les publications de l’ASC ainsi 

que dans le centre de ressources (section Animation) du site internet de l’Associa-

tion : 

 100 Jeux de plein air, pour jeunes de 7 à 14 ans (1998); 

 50 Activités en groupe sur l’environnement (1994); 

 Aventure camping (1996); 

 Azimuts, guide de développement spirituel des jeunes dans le scoutisme 

(1999); 

 Cap sur le large, manuel de scoutisme marin pour les branches Éclaireurs, 

Intrépides et Pionniers (1999). 

 

5. Les âges charnières et la montée 

 
Dans la perspective globale du Programme des jeunes, il y a une continuité né-

cessaire entre les branches ou les groupes d’âge. La progression du jeune s’inscrit 

dans un parcours qui va idéalement de 7 à 25 ans, ce qui n’empêche cependant 

aucun jeune d’adhérer au scoutisme à n’importe quel âge entre ces deux limites. 

La progression amorcée dans une branche au sein d’une unité est appelée à se 

poursuivre dans le groupe d’âge suivant jusqu’au départ du mouvement, idéale-

ment chez les scouts Routiers. En ce sens, on ne saurait trop insister sur l’impor-

tance des âges charnières et sur celle de la montée. 

 

5.1 Les âges charnières 
 

Les âges charnières sont des âges auxquels un jeune peut être membre d’une 

unité soit dans un groupe d’âge donné, soit dans le groupe d’âge qui le suit immé-

diatement. Il y a trois âges charnières dans le parcours scout de l’Associa-

tion : 11 ans, 14 ans et 17 ans.  

 

À 11 ans, un jeune peut être chez les Louveteaux ou les Exploratrices, mais il 

peut aussi être membre d’une unité Éclaireurs ou Intrépides. À 14 ans, il peut 

être chez les Éclaireurs ou les Intrépides, mais aussi chez les Pionniers. Enfin, à 

17 ans, il peut être chez les Pionniers ou chez les scouts Routiers. Les âges char-

nières pour les Aventuriers sont 11 ans et 17 ans. 

 

Les âges charnières ne sont pas proposés pour créer des embêtements aux 

équipes d’animation, mais pour permettre aux jeunes de poursuivre leur progres-
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sion là où ils peuvent mieux le faire, c’est-à-dire en compagnie des jeunes avec 

lesquels ils ont le plus d’affinités et dans un groupe où les défis seront à leur hau-

teur. Ainsi, chaque jeune doit être accompagné et guidé individuellement dans sa 

progression, dans le but de favoriser la poursuite de son parcours scout. Même si 

cela peut représenter un défi supplémentaire pour les équipes d’animation, c’est 

le bien-être, la motivation et le développement du jeune qui prime. 

 

Les manuels pédagogiques des différentes branches sont une source utile d’infor-

mations et de réflexions pour les animateurs en ce qui a trait aux âges charnières 

et à leur nécessité pour réellement offrir aux jeunes un parcours personnalisé de 

progression. Tel que mentionné dans Parcours d’Éclaireurs, le guide d’animation 

de la branche Éclaireurs de l’ASC : « On n’hésitera pas à faire monter au poste un 

éclaireur d’expérience en février ou mars, si tel est le désir de l’éclaireur et si le 

poste est prêt à l’accueillir11. » Dans le même ordre d’idées, on peut lire dans 

Cimes - Manuel des pionniers et des pionnières que « Toute cette question de sa-

voir quand un éclaireur ou une intrépide de 14 ans est prêt à monter se règle 

entre le jeune lui-même, l’équipe d’adultes éducateurs de la troupe ou du club et 

l’équipe d’adultes éducateurs du poste12. » 

 

5.2 La montée 
 

La montée est l’étape finale de la progression dans une branche et elle devrait 

être l’objectif de toute équipe d’animation. Dans Le Livre des Louveteaux, Baden-

Powell a donné plusieurs pistes de réflexion intéressantes et toujours actuelles 

pour les animateurs. « Les instructeurs des louveteaux doivent se rendre compte 

que si le travail de la meute ne conduit pas à celui de la troupe, ils ont, dans une 

large mesure, failli à leur tâche. Un garçon peut perdre, en très peu de temps, 

beaucoup du bien qu’il a reçu comme Louveteau, si l’œuvre n’est pas poursuivie

[…]13.» De plus, « […], le scoutisme est une belle, une grande aventure; […] un 

Louveteau ne quitte pas réellement sa meute, puisqu’elle est une partie de la 

troupe, et qu’il pourra en faire plus pour cette meute comme Éclaireur qu’en res-

tant Louveteau […]14. » 

 

Chacune des propositions pédagogiques de branche (sauf celle des scouts Rou-

tiers puisqu’il s’agit de la proposition terminale) aborde la question de la montée. 

Il s’agit donc d’un thème important pour toute équipe d’animation. En effet, le 

scoutisme tel qu’imaginé par Baden-Powell vise le développement global du 

jeune, dans le but de le rendre apte à contribuer activement à la création d’un 

monde meilleur. Ce projet ambitieux demande du temps et des efforts, et c’est à 

partir de l’adolescence que le jeune possède toute la maturité et les capacités 

pour s’y atteler pleinement. En accord avec ce que Baden-Powell a toujours pré-

conisé, les branches qui s’adressent aux enfants (Castors, Hirondelles, Louve-

teaux et Exploratrices) ont été conçues comme étant préparatoires aux branches 

destinées aux adolescents (Éclaireurs, Intrépides, Pionniers, Aventuriers) et aux 

jeunes adultes (scouts Routiers). Les branches s’adressant aux 7-8 ans et aux 9-

11 ans n’ont donc pas de signification si elles ne débouchent pas sur une prise en 

charge accrue du jeune par lui-même dans un cadre où les activités prendront 
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davantage valeur de défis, ce qu’offrent les pédagogies des unités adolescentes. 

Pour compléter cette réflexion, les animateurs sont invités à lire attentivement 

les passages de leur manuel de branche sur la montée en s’efforçant de com-

prendre pourquoi il faut tendre à faire monter tous les jeunes à une branche sub-

séquente. 

 

Il est primordial pour les animateurs d’unités consécutives de favoriser des 

échanges positifs entre leurs unités respectives. Ils se doivent de rester en con-

tact les uns avec les autres et de trouver des moyens pour que les jeunes de 

l’unité précédente ait envie de monter à l’unité suivante. C’est d’ailleurs un des 

rôles de l’équipe d’animation d’éveiller l’intérêt des jeunes pour l’unité suivante. 

Pour y arriver, ils doivent cultiver une image positive des autres unités. Ils doi-

vent démontrer leur enthousiasme quant à une montée prochaine et exprimer au 

jeune qui montera bientôt que son passage à l’unité suivante est une source de 

fierté pour toute l’unité actuelle. Les animateurs doivent être attentifs et récep-

tifs aux inquiétudes possibles d’un jeune face à sa montée et à sa vie dans sa 

nouvelle unité. Ils doivent chercher à le rassurer et à le motiver en misant à la 

fois sur les forces qu’il a développées durant sa progression passée et sur les 

défis intéressants qui l’attendent dans sa nouvelle unité.  

 

Concrètement, il devrait y avoir plusieurs occasions de contact et de partage 

entre les unités consécutives dans une année scoute. Plus particulièrement, les 

jeunes appelés à monter devraient avoir des opportunités d’aller voir ce qui se 

fait dans leur prochaine unité, en participant, par exemple, à une activité con-

jointe des deux unités, à une réunion durant laquelle les jeunes appelés à mon-

ter sont invités dans leur unité prochaine ou à une rencontre durant laquelle les 

jeunes de l’unité plus vieille présentent leurs réalisations aux plus jeunes. Ainsi, 

la transition se fera de façon plus naturelle pour tous. 

 

La montée doit se préparer de longue date, d’abord entre les animateurs des 

unités consécutives, puis par les jeunes faisant déjà partie de l’unité, les 

« anciens », qui accueilleront et parraineront les « nouveaux ». En préparant 

bien son accueil, on se donne les meilleures chances pour que le jeune ait hâte 

de vivre des aventures dans sa nouvelle unité.  

 

La cérémonie de la montée vise à célébrer le passage d’un jeune de son an-

cienne à sa nouvelle unité. Les membres des deux unités devraient donc être 

présents. Rappelons qu’il ne s’agit pas d’un rite initiatique et que le jeune ne de-

vrait pas avoir à passer d’épreuve pour permettre son acceptation dans sa nou-

velle unité. Il s’agit au contraire de mettre en valeur la progression réalisée par 

le jeune qui monte et de montrer aux membres de sa nouvelle unité qu’ils ac-

cueillent une recrue prête et motivée à faire équipe et à poursuivre son parcours 

scout avec eux. 

 

 

 

26 

En préparant son  

accueil, on fait en 

sorte que le jeune ait 

hâte de vivre des  

aventures dans sa 

nouvelle unité.  

C’est un des rôles de 

l’équipe d’animation 

d’éveiller l’intérêt des 

jeunes pour l’unité 

suivante.  



 

 

MVT-0003 Programme des jeunes (Pédagogie) 

Association des Scouts du Canada © 2018 

6. Le Cadre Monde Meilleur  

 
Le Cadre Monde Meilleur (CMM) regroupe tous les programmes et initiatives 

scoutes qui sont axés sur le développement communautaire.  

 

6.1 Rappel de la mission et de la vision du scoutisme 
 

Le scoutisme a pour mission, en partant des valeurs énoncées dans la Promesse 

et la Loi scoutes, de contribuer à l'éducation des jeunes afin de participer à la 

construction d'un monde meilleur peuplé de personnes épanouies et prêtes à 

jouer un rôle constructif dans la société. Illustrant aussi bien l’impact local que 

mondial du scoutisme, la mission est synthétisée par la marque du scoutisme 

mondial « Créer un monde meilleur ». 

 

D’ici 2023, le scoutisme vise à être le principal mouvement éducatif pour les 

jeunes dans le monde, permettant à 100 millions de jeunes de devenir des ci-

toyens actifs capables d'apporter un changement positif, au sein de leur com-

munauté et dans le monde, sur la base de valeurs partagées. 

 

C'est avec l’objectif de réaliser cette mission et cette vision que l’OMMS a créé 

le Cadre Monde Meilleur. Ce cadre rassemble plusieurs programmes qui visent à 

encourager les jeunes à entreprendre des projets ayant un impact social. 

 

6.2 Ce que fait le Cadre Monde Meilleur 
 

 Il fait la promotion des programmes scouts qui visent le développement 

communautaire et la réalisation des Objectifs de développement durable 

(ODD) adoptés par l’Organisation des Nations Unies (ONU). 

 Il regroupe tous les programmes qui soutiennent le développement de la 

citoyenneté active. 

 Il met de l’avant l’impact social du mouvement scout en reliant les efforts 

locaux à l'action mondiale. 

 Il encourage la création de réseaux locaux et internationaux et de parte-

nariats pour le développement durable avec les organismes externes et 

les communautés. 

 

6.3 L’impact social 
 

Conformément à la méthode scoute, chaque jeune devrait être impliqué dans 

un service communautaire et être invité à partager son expérience pour inspirer 

d’autres personnes. À travers les projets réalisés chez les scouts, les jeunes 

contribuent à leur communauté et deviennent les leaders d’un changement po-

sitif. 
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6.4 La place du Cadre Monde Meilleur dans le Programme 

des jeunes 
 

Le Cadre Monde Meilleur offre un système de valeurs (les mêmes qui sont pro-

mues par la Loi et la Promesse scoutes) ainsi que des outils utiles pour la vie et 

pour la réalisation de projets d’engagement communautaire. On encourage les 

jeunes à se donner des objectifs, à apprendre via l’expérience, à entreprendre, à 

comprendre, à agir et à innover pour finalement devenir des agents de change-

ment positif dans la société. Cela cadre parfaitement avec l’esprit du Programme 

des jeunes. 

 

Dans notre Association, l'objectif est d'intégrer les programmes du Cadre Monde 

Meilleur à la pédagogie du scoutisme afin qu’ils fassent partie intégrante du che-

minement du jeune.  

 

6.5 Les programmes   

 
À l’ASC, il existe trois brevets reconnus mondialement que les jeunes peuvent 

obtenir dans le Cadre Monde Meilleur.  

 

6.5.1 Messagers de la Paix 
 

La paix est l’une des valeurs principales du scou-

tisme depuis sa création. Elle a été inspirée par les 

mots de Baden-Powell qui nous a invité à « laisser 

ce monde un peu meilleur que nous l’avons trou-

vé ». Les scouts ont répondu et répondent toujours 

à son appel en participant au développement de leur 

communauté dans le monde entier. De génération 

en génération, les scouts sont restés fidèles à leur 

Promesse pour agir et participer à cette démarche. 

Par la nature de leurs valeurs et par leur engage-

ment, tous les scouts sont donc des messagers de la 

paix.  

 

Le programme des Messagers de la Paix est le programme central du Cadre 

Monde Meilleur. Il encourage les jeunes à devenir des acteurs de changements 

positifs dans leurs collectivités, grâce au service. Il incite de plus les millions de 

scouts qui font de grandes choses dans leurs communautés locales à faire con-

naître leurs réalisations. De cette manière, d’autres scouts seront inspirés à s’en-

gager à leur tour dans leur milieu. 

 

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. De plus, les dé-

fis relevés par le jeune dans le cadre de son implication dans un projet Messagers 

de la Paix contribuent à sa progression personnelle scoute. 
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Le brevet officiel Messagers de la Paix est destiné aux scouts, c’est-à-dire les 

membres inscrits en tant que jeunes, de 7 à 25 ans.  

 

Le programme des Messagers de la Paix amène le jeune à développer un projet 

de service en quatre étapes : 

1. (s’)Inspirer : le scout explore et découvre des idées ou des enjeux qui lui 

tiennent à cœur; 

2. Apprendre et Choisir : le scout en apprend plus sur l’enjeu qui l’inté-

resse, détermine les besoins dans sa communauté et planifie le projet; 

3. Réaliser : le scout réalise son projet et en évalue l’impact; 

4. Partager : le scout partage son projet via divers médias pour inspirer 

d’autres scouts à faire des projets à leur tour. 

 

Le programme des Messagers de la Paix de l’ASC s’est enrichi du badge Colibri, 

qui est remis au jeune qui a réalisé un projet Messager de la Paix. Le badge fait 

référence à la légende autochtone suivante : 

 

C’est l’histoire d’un colibri, ce mi-

nuscule oiseau au long bec qui boit 

le nectar des fleurs et bat si rapi-

dement des ailes. Le colibri de 

notre histoire habitait une grande 

forêt. Un jour, un immense feu 

s’est mis à ravager sa forêt. Tous 

les animaux qui s’y trouvaient 

s’enfuyaient; tous, sauf lui. Le coli-

bri, courageusement, se mit plutôt 

à voler au-dessus de la forêt en-

flammée, faisant des allers-retours 

à la rivière pour transporter un peu 

d’eau dans son minuscule bec afin 

de tenter d’éteindre le feu. Les 

autres animaux ne comprenaient 

pas ce qu’il faisait et l’encoura-

geaient plutôt à s’enfuir.  

À un moment, l’un d’eux demanda 

au colibri : « Mais qu’est-ce que tu 

fais, colibri ? » Et le colibri lui ré-

pondit : « Je fais ce que je peux. 

Je fais ma part. »15 

 

S’inspirant de la légende autochtone du colibri, chaque scout est appelé à faire 

sa part pour créer un monde meilleur en réalisant un projet qui répond à un ou 

plusieurs des 17 objectifs de développement durable (ODD). Il y a quatre ni-

veaux au badge Colibri. Pour obtenir le badge, il faut répondre à un certain 

nombre d’exigences qui varient selon le groupe d’âge. On peut trouver tous les 

détails sur le site internet de l’ASC. 
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nible au : http://oxfam.qc.ca/wp-
content/uploads/2015/07/
SEA_FSM_OQ.pdf 
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À travers le réseau Messagers de la Paix, qu'on retrouve sur le site internet de 

l’OMMS (https://scout.org), les scouts du monde entier peuvent présenter leurs 

projets, se rencontrer en ligne, échanger des idées, raconter leurs histoires et 

s’encourager les uns les autres dans leurs projets. Afin de montrer la quantité 

de travail accompli dans le monde avec ces projets, le réseau Messagers de la 

Paix additionne le temps passé par tous les scouts sur un projet.  

 

Finalement, l’OMMS a aussi mis sur pied un fonds de soutien des Messagers de 

la Paix disponible pour des projets qui ont besoin d'un soutien financier afin de 

démarrer ou pour aider un petit projet à grandir.  

 

6.5.2 Brevet Scouts du Monde 
 

Le brevet Scouts du monde est une initiative internationale qui a été lancée afin 

d’encourager une plus grande participation des jeunes adultes dans le dévelop-

pement de la société. Ce brevet offre aux jeunes adultes de développer leurs 

compétences pour relever les défis auxquels l’hu-

manité d’aujourd’hui fait face. Il s’agit de préparer 

les jeunes adultes à une citoyenneté mondiale et 

de mettre l’accent sur trois principaux thèmes qui 

exigent des compétences et des connaissances 

pour vivre sur notre belle planète : la paix, l’envi-

ronnement et le développement. 

 

Le brevet Scouts du monde est destiné aux jeunes adultes âgés de 17 à 25 ans, 

qu’ils soient membres et non membres du mouvement scout. Le programme 

leur offre la possibilité de développer les valeurs, les connaissances et les com-

pétences nécessaires pour devenir des citoyens du monde, c’est-à-dire des per-

sonnes qui sont en mesure de jouer un rôle actif en faisant du monde un endroit 

meilleur pour vivre. Cela implique de les aider à créer un monde où l’identité et 

la dignité de chaque personne sont reconnues et respectées, et où chacun est 

en mesure de vivre pleinement dans un environnement sain et naturel, sans 

être menacé par l’injustice, l’intolérance ou la violence. 

 

Le brevet Scouts du monde se compose de deux volets : la découverte Scouts 

du monde et le service volontaire Scouts du monde. La découverte Scouts du 

monde consiste en un apprentissage d’au moins 20 heures, centré sur un des 

trois thèmes du brevet, soit l'environnement, le développement ou la paix. C'est 

une exploration qui permet aux participants d'approfondir leurs connaissances 

des enjeux actuels dans le domaine choisi, d'identifier des solutions possibles à 

un problème donné et de planifier un projet en lien avec le problème étudié. 

Quant au service volontaire Scouts du monde, il s’agit d’un engagement person-

nel à développer un projet communautaire lié au thème choisi lors de la décou-

verte Scouts du monde. Ce service doit avoir une durée minimale de 80 heures 

et peut être accompli en une seule ou plusieurs périodes.  

 

Le brevet Scouts du monde est décerné à tous ceux (scouts ou non-scouts) qui 

ont accompli avec succès les deux volets. 
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6.5.3 Programme Environnement du Scoutisme Mondial 
 

S'adressant aux scouts de 9 ans et plus, le Programme Environnement du Scou-

tisme Mondial a pour but de faire travailler les scouts du monde entier en vue 

de protéger l'environnement. Pour y arriver, les 

jeunes doivent s’engager à élargir leurs connais-

sances sur la nature et l’écologie, et à faire des choix 

éclairés pour l’environnement, l’être humain et la so-

ciété, des choix qui reflètent la Loi et la Promesse 

scoutes. 

 

Ce programme regroupe des outils, des ressources et 

des activités visant à aider les scouts à travers le 

monde à préserver l’environnement aux niveaux local 

et global.  

 

Dans le cadre du Programme Environnement du Scoutisme Mondial, il est pos-

sible d'acquérir un brevet, nommé Brevet du Scoutisme Mondial pour l’Environ-

nement. Ce brevet a pour but de sensibiliser les individus à leurs responsabilités 

envers l’environnement. Il encourage les scouts à entrer en contact avec la na-

ture, à réfléchir sur la façon dont ils interagissent avec l’environnement et à agir 

pour le protéger. Le brevet est basé sur les principes et les buts scouts de l’édu-

cation à l’environnement.   

 

On peut obtenir le brevet en complétant les deux étapes suivantes. 

 

Étape A : Explorer et réfléchir 

Cette étape s'accomplit en réalisant en plein air des activités fondées sur les 

cinq objectifs du Programme Environnement du Scoutisme Mondial.  

 

Les cinq objectifs sont de favoriser un monde où : 

1. les humains et les écosystèmes disposent d’eau et d’air purs; 

2. les habitats naturels sont suffisants pour abriter les espèces vivantes; 

3. les risques attribuables aux substances dangereuses sont minimisés pour 

les humains et pour l'environnement; 

4. les pratiques écologiques les plus adaptées sont utilisées; 

5. les gens sont prêts à réagir face aux catastrophes naturelles et aux 

risques environnementaux. 

 

Il est également possible d'adapter les activités de découverte pour les diffé-

rents groupes d'âge. On peut trouver des idées de d'activités sur le site internet 

de l’ASC à l’adresse suivante : https://scoutsducanada.ca/centre-de-

ressources/animation/programmes/ 

 

Étape B : Agir 

Une fois l'exploration terminée, le jeune est invité à passer à l’action et à faire 

une différence dans le monde. Pour ce faire, il doit prendre part à un projet éco-

logique. Ce projet doit être en lien avec les apprentissages faits à l'étape A et il 

doit se dérouler dans son environnement local. Après l'accomplissement de 

cette seconde étape, le scout se mérite le brevet.  
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L’ASC propose une formation qui permet aux animateurs de s’approprier ce pro-

gramme et qui leur donne tous les outils nécessaires pour le faire vivre aux 

jeunes et pour les guider jusqu’à l’obtention du brevet. Cette formation peut être 

donnée sur une journée complète directement aux jeunes (sous certaines condi-

tions) ou l’ASC peut former une équipe d’animateurs qui pourront ensuite faire 

vivre l’activité dans leurs districts respectifs.  

 

6.5.3.1 Les Centres Scouts d'Excellence pour la Nature et 

l'Environnement 
 

Les Centres Scouts d’Excellence pour la Nature et l’Environnement, souvent ap-

pelés centres SCENES (acronyme venant de l’anglais Scout Centres of Excellence 

for Nature and Environment), sont des centres scouts qui offrent un cadre natu-

rel et des programmes d’éducation à l’environnement, et qui font preuve de 

bonnes pratiques de gestion de l’environnement. Ils sont administrés selon les 

normes environnementales les plus élevées afin de protéger les écosystèmes. 

Ces centres offrent des activités éducatives pratiques pour les jeunes et des oc-

casions de formation pour les animateurs. Ce sont donc des ressources de choix 

pour tout scout qui cherche à faire un projet environnemental ou d'éducation à 

l'environnement dans le cadre du Programme Environnement du Scoutisme Mon-

dial. Il existe actuellement 24 centres SCENCES dans le monde, dont quatre se 

situent au Canada (en Ontario). Pour plus d’informations, on peut consulter le 

site internet de l’OMMS (https://www.scout.org/scenes). 
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Mise en pratique des apprentissages 
 

 Donner la définition du Programme des jeunes telle qu’énoncée par l’Organisation Mondiale du Mouvement 

Scout. 

 Décrire les domaines de développement personnel des jeunes dans le scoutisme. 

 À l’aide d’un des modules ANI 0001 à 0008, définir des objectifs éducatifs adaptés au groupe d’âge pour 

chacun des domaines de développement personnel. 

 Énumérer et décrire les huit éléments essentiels de la méthode scoute. 

 Donner une définition de la pédagogie du projet et en décrire chacune des sept étapes. 

 Élaborer, à partir d’un cadre symbolique donné (différent des thématiques officielles), une démarche de 

VC(i)PRÉF. 

 Avec des animateurs de diverses branches, discuter à partir de la question « Qu’est-ce qu’une activité 

scoute ? » 

 Citer au moins trois sources pour proposer des activités aux jeunes. 

 Trouver des moyens concrets favorisant la montée d’une branche à l’autre. 

 Indiquer les âges charnières dans l’Association des Scouts du Canada et expliquer leur raison d’être. 

 Définir ce qu’est le Cadre Monde Meilleur et quel est son lien avec le Programme des jeunes. 

 Décrire (buts, clientèle, étapes) les trois programmes principaux du Cadre Monde Meilleur : Messagers de 

la Paix, Brevet Scouts du Monde, Programme Environnement du Scoutisme Mondial. 
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Annexe 1 : Objectifs éducatifs terminaux  
 

Au sortir de la branche Routier, nous souhaitons que le jeune adulte que nous avons accompagné dans son dé-

veloppement par le scoutisme ait la volonté et la capacité de…  

 

Le développement physique  

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

 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 afin d’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 et formuler correctement ses opinions et 

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 parve-

nir.  

 

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.  

 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.  

 Poser 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 personnes qui nous entourent.  

 Bâtir et entretenir des relations d’amitiés 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.  

 

Le développement social  

 Adopter des comportements socialement responsables 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’environnement et agir en ce sens.  

 Développer sa capacité à collaborer et coopérer pour trouver des solutions communes aux enjeux actuels.  
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Annexe 2 : Loi et Promesse selon les âges et les branches 

 

 

Âge 
(ans) Branche Loi Promesse Complément à la Loi 

 
7-8 

Hirondelles L'hirondelle est amicale et en-
jouée. 

 Je promets d'être amicale 
et enjouée. 
 

Mot d’ordre : Effort 

Castors Le castor joue avec et comme 
les autres. 

 Je m'engage à faire des 
efforts pour jouer avec et 
comme les autres. 
 

Mot d’ordre : Effort 

 
9 à 11 

Exploratrices Je suis propre. 
Je suis vraie. 
Je suis active. 
Je suis joyeuse. 
Je suis l'amie de l'autre. 

 « Avec ton aide, Seigneur 
mon ami, je promets de 
faire de mon mieux, d'ob-
server la loi des Explora-
trices et de faire une bonne 
action tous les jours. » 

Devise : De notre mieux! 

Louveteaux Le Louveteau partage sa joie 
avec les autres, puise sa force 
dans la meute et va jusqu’au 
bout de ses chasses pour deve-
nir bientôt un Loup Éclaireur.  

« Je promets de faire de 
mon mieux pour observer 
la Loi et les maximes de la 
meute et rendre un service 
tous les jours. » 

Maximes : 
Je choisis d’être… 

 Vrai comme Baloo. Je donne mon 

avis et je fais ce que je dis. 

 Respectueux comme Rikki Tikki Tavi. 

Je prends soin de moi, des autres et 

de notre planète. 

 Débrouillard comme Kaa. Je dé-

couvre et je crée de mes mains. 

 Heureux comme Ferao.  Je sais 

m’émerveiller et profiter de la vie. 

 Dynamique comme Bagheera.  Je 

suis actif, bon joueur et prends soins 

de ma santé. 

 Solidaire comme Frère Gris.  Je suis 

ami avec tous, partout. 

 
11 à 14 

Intrépides Je répands la joie. 
Je partage avec les autres. 
Je protège l'environnement. 
Je fais équipe. 
Je mérite et fais confiance. 
Je respecte les différences. 
Je défends ce qui est juste. 
Je vis ma foi. 
J'acquiers la maîtrise de moi-
même. 
Je poursuis ce que j'entre-
prends. 

« Moi, sur mon honneur, je 
m'engage à observer la loi 
des Intrépides, à servir ma 
communauté et à vivre ma 
foi. » 
 

 Devise : Sois prête! 

Éclaireurs Le scout mérite et fait con-
fiance. 
Le scout combat pour la justice. 
Le scout partage avec tous. 
Le scout est frère de tous. 
Le scout protège la vie. 
Le scout fait équipe. 
Le scout fait tout de son mieux. 
Le scout répand la joie. Le 
scout respecte le travail. 
Le scout est maître de lui-
même. 

« Sur mon honneur, avec 
l'aide de Dieu et de mes 
frères, je m'engage à vivre 
les trois principes Éclai-
reurs, qui sont : … » (voir ci
-contre) 

Principes : 
Nous sommes dignes de confiance. 
Nous sommes tous amis. 
Nous partageons notre foi. 
 
Devise : Sois prêt! 

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

 11 à 17 Aventuriers 

14 à 17 Pionniers 

17 à 25 Scouts  
Routiers 
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Branche Symbolique Histoire 

Castors 
Animaux vaillants et ingénieux, vie de famille exem-

plaire. 

Les Aventures de 

Cartouche et Namor 

Hirondelles Oiseaux sympathiques et sociaux. 
Les Aventures de 

Plume 

Louveteaux 
Petits du loup au milieu de la jungle; vie sociale très 

poussée. 
Le Livre de la jungle 

Explora-

trices 

Jeunes déterminées et curieuses en quête de décou-

vertes. 

Incroyable Aventure 

dans le cyberespace 

Éclaireurs 
Petits groupes de jeunes courageux qui partent explorer 

le terrain en avant-garde. 
  

Intrépides Journalistes réalisant des reportages.   

Aventuriers 
Équipe dans laquelle les plus âgés transmettent aux plus 

jeunes ce qu’ils ont acquis précédemment. 
  

Pionniers Aventuriers en quête de découvertes et d'inconnu.   

Scouts  

Routiers 

Frères et sœurs d'une même famille au service de leur 

communauté. 
 

Groupes d’âge Branches Unités Équipes 

7-8 ans Castors Colonie Huttes 
  Hirondelles Bande Nichées 

9-11 ans Louveteaux Meute Tanières 
  Exploratrices Réseau Sizaines 

11-14 ans Éclaireurs Troupe Patrouilles 
  Intrépides Club Équipes 

14-17 ans Pionniers Poste Équipes 

17-25 ans Scouts Routiers Clan Équipes 

11-17 ans Aventuriers Troupe Patrouilles 

Annexe 3 : La typologie des unités et des équipes selon la branche 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Le cadre symbolique en fonction des branches 
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