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"Que le cérémonial ne vous rende pas cérémonieux !" LE PERE SEVIN. 
 
 
 
Tout ce qui est contenu dans ce document n'est pas apparu avec le scoutisme mais au cours de son histoire au 
fur et à mesure des besoins pour aider les jeunes à faire du scoutisme, ce n'est qu'un support matériel et en 
aucun cas un but en soi. 
 
Ce qui est important pour une unité‚ c'est de camper, progresser, servir, créer des amitiés etc mais surtout pas 
de faire des concours de défilés : il vaut mieux un peu de boue sur une chemise après un bon jeu, qu'une 
tenue impeccable parce que la sortie était sans activité intéressante. On ne doit pas faire un scoutisme de 
parade, contraire à notre idéal qui serait vite transformé en mascarade. Le cérémonial ne doit pas confiner les 
chefs dans un pur formalisme, ils fuiront l'artificiel. 
 
Par contre il vaut mieux faire les choses correctement qu'à moitié : il vaut mieux ne pas mettre de foulard que 
le mettre n'importe comment, mais il est encore mieux de le nouer et le porter correctement ; il vaut mieux ne 
pas mettre d'insigne que de mettre n'importe quoi n'importe où mais il est encore mieux de mettre ce qu'il 
faut où il faut, il est aussi difficile de coudre un insigne à une mauvaise place qu'à la bonne. Il vaut mieux ne 
pas avoir d'étendard que de le laisser traîner dans la boue où le hisser à un mat mais il est encore mieux de 
connaître sa signification. 
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Le logotype des Scouts de France est constitué par l'association d'un pictogramme et de la typographie 
calligraphiée. Ces deux éléments forment une entité indissociable. Le pictogramme Scouts de France est vert 
(vert pantone 348C ). Il se compose d'une silhouette, bras levés vers le ciel, au milieu de la nature. Attitude 
de prière, l'enfant se développe au sein de la nature. La base carrée figure la stabilité. En rouge (rouge 
pantone 032C), le nom "Scouts" pour affirmer l'essentiel. "de France" signe culturellement l'identité 
française d'un mouvement international.  
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Ta tenue scoute 
 
 
 
 
- c’est le signe d’un esprit, 
- c’est l’emblème d’une mission, 
- c’est un appel pour les autres, 
- c’est la marque d’une communauté, 
- c’est un vêtement de travail et de jeu, 
- c’est un symbole de dépouillement volontaire. 
 
La tenue scoute est révélatrice d’un état d’esprit ; c’est même une école de spiritualité. 
 
* Boucler son ceinturon, c’est accepter librement une discipline, c’est être prêt à partir. 
* Mettre son foulard, c’est se lier avec les membres du groupe dont on porte la couleur. 
* Ouvrir son col de chemise, c’est accueillir les exigences de la vie en plein air. 
* Charger son sac sur les épaules, c’est endosser ses responsabilités, c’est rejeter sa fortune derrière soi 

tout en gardant les mains libres. 
* Et relever ses manches, c’est être prêt à servir. 
 
Que de choses symbolisent pour nous ces riens sublimes qui balisent notre scoutisme. 
 
Prends bien soin de ton uniforme, qu’il soit toujours complet, strict et impeccable, et maintient partout son 
prestige en lui apportant le témoignage de ta vie. 
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INSIGNES POUR TOUS 
 
Bande Scouts de France : brodée en lettres noires sur fond blanc en arc de cercle. 
 
Bande de Groupe : brodée en lettres noires sur fond blanc en arc de cercle, porte le nom officiel du Groupe, 
puis le numéro du Groupe et le nom de la ville. Exemple : Groupe St Pierre – 1ère Ville et pour les Groupes 
qui ont plusieurs unités : Groupe St Pierre – 97e 102e Ville 
 
Insigne de Région : aux armes de la ou des Région(s) dans un écu (de taille et forme à étudier pour qu'elles 
soient communes à toutes les Régions). 
 
Insigne Mondial : facultatif ; insigne de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout ; sur la poche droite 
(sauf les Louveteaux qui ont la tête de loup) lorsqu'une démarche d'Engagement a été prononcé (pour de 
nombreuses association dans le monde qui n'ont pas d'insigne propre, c'est l'insigne de Promesse). 

 
Bande Scoutisme Français : commune à tous les membres de la Fédération ; au-dessus de la poche droite. 

 
 
Insigne civil : ne se porte qu'après la Promesse en tenue civile, jamais sur la tenue scoute.  
 
Cordelière blanche : facultatif ; réservée aux Chefs : Commissaire Général, Chef d'Unités et Assistants, 
Chefs d'Equipes, de Patrouilles. 
Se passe autour du cou sous le foulard, entoure la bague de foulard et descend sous les pointes de celui-ci 
pour aller à la poche droite de la chemise ; auquel on fixe le sifflet scout. 
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Foulard : 
 
* Foulard de Groupe : Le Foulard est commun à toutes les unités d'un même Groupe, même avec les unités 
de Guides de France (Jeannettes-Guides-Caravelles-JEM ). 
S'il y a plusieurs unités dans un même Groupe, la couleur du fond est identique, seul la bordure est 
différente. 
Lors de la création d'un Groupe, c'est le conseil de Groupe qui doit faire le choix des couleurs du foulard et le 
présenter au Commissaire Départemental pour accord (afin d'éviter les foulards identiques dans le même 
département ). 
Depuis 1940 les foulards Scouts de France (et scoutisme français) sont triangulaires (70 cm de côté) de 
couleur unie avec une bande de 2 cm de couleur unie (pas de mi-partie, pas de double bordure, pas de tissu 
écossais...). Les Groupes qui avaient déjà des foulards mi-parties avant 1940 doivent bien apprendre aux 
Scouts le sens du foulard. 
Les foulards à double bordure sont réservés aux Groupes marins. 
Le foulard blanc est réservé aux scouts en service à Lourdes. 
Le foulard noir était réservé aux Patrouilles Libres. 
 
* Foulard de Région : Pour les Equipes Régionales et Départementales (pas de foulard de département). 
Foulard triangulaire (70 cm de côté) de couleur unie sans bordure avec l'insigne de Région sur la pointe. 
Ce foulard (anciennement Provincial) existe depuis longtemps, les Régions qui l'ont perdu doivent essayer de 
retrouver sa couleur dans les archives, par les anciens...; les nouvelles Régions doivent choisir un modèle en 
se renseignant sur les couleurs déjà retenues par les autres Régions. 
(Puisqu’il y a plus de régions que de couleurs différentes, il faut définir une autre présentation pour les 
foulards de régions ; différentes de celle des foulards de groupes et pour laisser de la place sur la pointe 
pour l'écusson régional ; donc pas de bordure – mi-partie ou 1 seul liseret par exemple) 
 
Tous les foulards se portent en France serrés, avec une pointe de la largeur d'une paume de main, au-dessus 
du col de la chemise avec une bague de cuir à 3 torons (ou 2 pour les Chefs brevetés), pas de nœud de 
foulard. 
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LOUVETEAUX - LOUVETTES 
 
* Chemise jaune 
* Ceinturon Scout de France 
* Foulard de Groupe 
* Pull vert 
* Jean beige ou marron 
 
  
 
Insignes sur la chemise 
 
Pour tous: 
 
Bande Scouts de France : commune à tous les membres de l'Association, sur la manche gauche. 
Bande Louveteaux ou Louvettes : juste au-dessous de la bande Scouts de France, sur la manche gauche. 
Bande Scoutisme Français : commune à tous les membres de la Fédération; Au-dessus de la poche droite. 
Bande de Groupe : sur la manche droite en symétrie par rapport à la bande Scouts de France. 
Insigne de Région : juste au-dessous de la bande de Groupe. 
 
Promesse: 
 
Le jour de la Promesse, il est remit au Louveteau les deux insignes d'appartenance à deux grandes familles. 
Croix de Promesse : sur la poche gauche (toute croix de Promesse se place sur le cœur). 
Tête de loup : Insigne des Louveteaux commun à tous les louveteaux de toutes les Associations, sur la poche 
droite. 
 
Insigne de progression: 
 
Insignes de territoires : le louveteau (ou louvette) porte les insignes des territoires qu'il (elle) a traversés ; au 
dessus de la poche droite. 

 
Insignes des secrets : sur la manche gauche, en dessous de la bande "Louveteaux" ou "Louvettes". 
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SCOUTS - SCOUTES - MOUSSES 
 
* Chemise bleue 
* Ceinturon Scout de France 
* Foulard de Groupe 
* Pull vert 
* Jean beige ou marron 
 

 
 
Insignes sur la chemise 
 
Pour tous : 
 
Bande Scouts de France : commune à tous les membres de l'Association, sur la manche gauche. 
Bande Scouts ou Scoutes ou Mousses : juste au-dessous de la bande Scouts de France, sur la manche 
gauche. 
Bande Scoutisme Français : commune à tous les membres de la Fédération; Au-dessus de la poche droite. 
Bande de Groupe : sur la manche droite en symétrie par rapport à la bande Scouts de France. 
Insigne de Région : juste au-dessous de la bande de Groupe. 
 
Promesse : 
 
Insigne de Promesse : sur la poche gauche. 
 
Insignes de progression : 
 
Aventures : sur la manche gauche ; juste en dessous de la bande "Scout". 
Label Scout : à la place de tous les insignes des aventures ; sur la manche gauche. Porté jusqu'à 
l'Engagement Pionnier 
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PIONNIERS - PIONNIERES  
 
* Chemise rouge 
* Ceinturon Scout de France 
* Foulard de Groupe 
* Pull vert 
* Jean beige ou marron 
 
 

 
 
Insignes sur la chemise 
 
Pour tous: 
 
Bande Scouts de France : commune à tous les membres de l'Association, sur la manche gauche. 
Bande Pionniers ou Pionnières : juste au-dessous de la bande Scouts de France, sur la manche gauche. 
Bande Scoutisme Français : commune à tous les membres de la Fédération; Au-dessus de la poche droite. 
Bande de Groupe : sur la manche droite en symétrie par rapport à la bande Scouts de France. 
Insigne de Région : juste au-dessous de la bande de Groupe. 
 
Engagement : 
 
Insigne d'Engagement : croix métallique sur cuir marron ; sur la poche gauche (cet insigne peut se mettre à 
la même place sur le pull ou au centre). 
 
Insigne de progression : 
 
Insigne de spécialisation : conditions ? place ? 
Label "Pionnier" :  à la place des insignes des pistes d'actions ; sur la manche gauche. Porté jusqu'à 
l'Engagement Compagnon. 
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COMPAGNONS 
 
* Chemise verte 
* Ceinturon Scout de France 
* Foulard de Groupe 
* Pull vert 
* Jean beige ou marron 
 
 

 
 
Insignes sur la chemise 
 
Pour tous : 
 
Bande Scouts de France : commune à tous les membres de l'Association, sur la manche gauche. 
Bande Compagnons : juste au-dessous de la bande Scouts de France, sur la manche gauche. 
Bande Scoutisme français : commune à tous les membres de la Fédération; au-dessus de la poche droite. 
Bande de Groupe : sur la manche droite en symétrie par rapport à la bande Scouts de France. 
Insigne de Région : juste au-dessous de la bande de Groupe. 
 
Insigne de progression : 
 
Pendentif : sur un lacet de cuir ; remis lors de l'Accueil. 
 

 
Engagement : 
 
Insigne d’Engagement Compagnon : à fixer sur le pendentif lors de l’engagement. 
 

Proposition : insigne métallique de Départ Compagnon ; au dessus de la poche gauche, portée 
sur tous les uniformes Scouts de France (maîtrise, échelons départementaux, nationaux…) ; 
constitué d'une fourche (symbole choisi par BP pour la branche aînée) sur un rectangle 
émaillée blanc avec 4 bandes jaune, bleu, rouge et vert 
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MARINS 
 
 
Voir Pionniers sauf : 
* Chemise bleue marine 
* Bachi : -Coiffe blanche 
 -Pompon bleu 
 -Bande Scouts de France 
 -Croix ancrée brodée. 
 
* Jean beige 
* Pull vert.  
 
* Insignes : 
Bande "Marins" :  sur la manche gauche. 
Engagement : croix ancrée métallique, sur la poche gauche. 
 
Brevet "Patron d'embarcation" : sur la manche gauche, en dessous de la bande "Marins". 
Brevet "côtier" (minimum 16 ans) permet de prendre la responsabilité d'un bateau à moins de 2 miles d'un 
abri suivant les conditions exigées par le Commissariat Marin. 
Brevet "large" (minimum 16 ans) permet sur des embarcations Scouts de France, toute navigation diurne à 
moins de 5 miles d'un abri, en flottille ou avec son équipage sous la responsabilité d'un Patron de flottille. 
 
Brevet "Patron de flottille" : sur la manche gauche, en dessous de la bande "Marins". 
Le patron de flottille est un Chef de bord (21 ans minimum) capable de veiller à la sécurité d'autres bateaux 
en plus du sien. C'est le formateur des patrons d'embarcation. 
Ce brevet permet à son titulaire d'encadrer 4 bateaux de croisière pour toute navigation diurne à moins de 5 
miles d'un abri ou, avec un équipage de compagnons à moins de 20 miles d'un abri de jour ou de nuit. 
 
Label "Marin" :  à la place des insignes des pistes d'actions ; sur la manche gauche. Porté jusqu'à 
l'Engagement Compagnon. 
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CHEFS - ASSISTANTS - ANIMATEURS – COMMISSAIRES - AUMONIERS  
 
* Ceinturon Scout de France 
* Pull vert  
* Jean beige ou marron 
 
Chefs / Assistants d'Unités 
 
* Foulard de Groupe 
* Les Chefs et les Assistants d'Unités portent la chemise de la couleur de leur branche ainsi que les insignes 
"pour tous". 
 
* Pour les Unités mixtes, ils ne portent pas les deux bandes "Louveteaux-Louvettes, Scouts-Scoutes " etc 
mais une seule. 
 
* Pour les chefs/Assistants de Meutes, ils portent la tête de Loup sur la poche droite (comme les 
Louveteaux). 
 
* Les Chefs/Assistants qui ont prononcé leur Engagement, porte la croix émaillée sur fond de cuir noir sur la 
poche gauche en lieu et à la place de tout autre insigne de Promesse. (Pas de croix ancrée sur la poche pour 
les Chefs d'Unités marines, il y en a une sur le bachi). 
 
* Insigne STIP sur la manche gauche après le stage de formation. 
 
* Les Chefs/Assistants ne portent aucun insigne de progression. 
 
 
Chefs de Groupes - Equipes de Groupes 
 
* Chemise verte avec insignes "pour tous". 
* Foulard de Groupe (en aucun cas le foulard de Région, l'Equipe de Groupe fait partie, par définition du 
Groupe). 
* Aucune bande de branche. 
 
Animateurs / Commissaires 
 
* Chemise de la couleur de la branche pour les Animateurs de branches. 
* Chemise verte pour les Animateurs/Commissaires inter-branches. 
 
* Insignes: 
- bande de l'Equipe du niveau de nomination (Départemental – Régional - National). Sur la manche droite. 
- insigne de Région : (sauf Equipe Nationale) sur la manche droite. 
 
* Foulard de Région (pour les Equipes Départementales et Régionales). 
* Foulard National (pour l'Equipe Nationale). 
 
Aumôniers 
 
Les prêtres qui sont avec des Scouts de France portent la croix pectorale des aumôniers sur lacet de cuir. 
 
Les aumôniers nommés portent la chemise et les insignes comme les Commissaires / Chefs avec la croix 
pectorale attachée sur un lacet de cuir. 
 
Les conseillers spirituels (religieuses, religieux, diacres) ne portent pas la croix pectorale, réservées aux 
prêtres 
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SPECIFICITES  
 
* Les membres qui ont plusieurs fonctions dans le Mouvement n'accumulent pas les insignes sur la même 
chemise, ils ont autant de chemises que de fonctions, qu'ils mettent en fonction du motif de leur déplacement. 
 
* Il n'y a pas de barrette de fonction. 
 
* Badge de bois : les chefs brevetés portent toujours leurs bûchettes en uniforme dont le nombre de tisons 
correspond au degré de formation (2:Chef d'unité ; 3:Formateur national ; 4:Formateur international) avec la 
bague du bureau mondial à 2 torons. 
Les Chefs d'Unité et de Groupe portent le foulard du Groupe lorsqu'ils sont en Unité mais s'ils sont en 
réunion de Chefs, stages etc, ils portent le foulard de Gilwell. 
Les Animateurs, Commissaires et Chefs de Groupes peuvent porter le foulard de Gilwell à tout moment en 
lieu et place des foulards régionaux ou national. 
 
Le foulard de la Badge de Bois comporte un petit rectangle de tissu écossais, symbole de la famille de 
Gilwell dont font partie tous les Chefs brevetés du monde. Ce foulard est donc un symbole de la grande 
fraternité scoute mondiale. 
 

 
 
Les insignes spéciaux de Rassemblements, manifestations etc sont à retirer dès le retour du camp. 
 
 
TENUE DE CAMP 
 
Pendant le camp, les uniformes seront gardés propre pour les cérémonies, messes, sorties etc... 
 
Pendant la vie de camp, jeux ... les maîtrises essaieront d'uniformiser les tenues comme par exemple tee-shirt 
de la couleur de la branche et short beige. (tee-shirt rayé‚ blanc - bleu pour les marins). 
 
On peut également prévoir des foulards de camp et couleur unie ; soit pour toute l’unité, soit une couleur par 
sizaine, patrouille, équipe… il n’y a aucune règle sur les foulards de camps, ils peuvent comporter des 
badges, des dessins, broderies etc. 
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Tradition 
 

Scoute 



Cérémonial des Scouts de France (Projet) 

18/47 

SALUT SCOUT  "C'est un honneur que d'être admis à saluer quelqu'un". (B.P.) 
 
 
 
Louveteaux 
 
Le bras droit le long du corps, l'avant bras replié, la main à hauteur de l'épaule, index et médium écartés, les 
doigts repliés, le pouce le long de l'annulaire et de l'auriculaire. 
Se fait lors de la Promesse et lorsqu'un louveteau rencontre un autre scout (ou guide). 
 
Les Chefs et Assistants de Meute saluent toujours les louveteaux par le salut Louveteau. En autre cas, ils font 
le salut Scout. 
 
Le Salut des deux mains. 
 
Salut louveteau avec les deux mains, pouces au-dessus des tempes; ce salut ne se fait que pendant les cercles 
de parade. 

 
 

 
Salut Scout 
 

 

L'usage s'est établi que les Scouts du monde entier se serrent la 
main gauche lorsqu'ils se rencontrent, en échangeant le Signe 
Scout. 
Le Signe Scout se fait l'avant bras le long du corps, la main 
droite à la hauteur de l'épaule, la main tournée vers l'extérieur, 
les trois autres doigts tendus verticalement (symbole de la triple 
Promesse, des trois Principes et des trois vertus), le pouce sur 
l'ongle du petit doigt (symbole du fort qui protège le faible). 
 
Le signe Scout se fait pour la Promesse, pour se saluer et lors du 
refrain du chant de la Promesse. 
 

 
Remarque : Il ne faut pas donner la main gauche aux personnes non scoutes ; loin d'être flattées, elles ne 
peuvent que s'en étonner, sinon s'en offenser. 
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APPEL SCOUT 
 

Dés les premières années du scoutisme, Baden Powell créa un appel spécial pour que tous les Scouts et 
toutes les Guides du monde puissent rapidement se reconnaître et signaler leur position. 
L'Appel Scout se siffle dans certaines circonstances : pour faire appel à un autre Scout, lorsqu'on veut entrer 
dans un coin de Patrouille, de réunion. On y répond en le répétant. 
A programmer comme sonnerie de téléphone portable ! 
 
 
JOUR DE LA PENSEE SCOUTE 
 
Le 22 février est un jour de fête pour toutes les guides, les scouts et éclaireurs du monde entier. B.P. le 
fondateur du scoutisme est né le 22 février 1857 ; sa femme responsable de toutes les guides du monde le 22 
février 1889. 
 Devant cette coïncidence, on a proposé que le 22 février devienne un jour de fête et d'amitié entre scouts et 
guides du monde. C'est le "Thinking day", en français, le jour de la pensée internationale. 
 
 
SAINT -GEORGES 
 
Saint Georges est le patron des Scouts Chrétiens. Il est de coutume de fêter dignement le 23 avril par une 
activité d'utilité publique. 
 
Saint Louis étant le patron des Chefs et Saint François d'Assise celui des louveteaux. 
 
 
LOCAUX  
 
Noms des locaux Scouts : 

- Tanière ( pour les Louveteaux ). 
- Manoir ( pour les Scouts ). 
- Base ( pour les Pionniers et marins ). 
- Foyer ( pour les Compagnons ). 

 
Au camp, le sous-camp de la maîtrise s'appelle le Kraal.  
Le feu de camp ne doit jamais s'éteindre pendant tout le temps que dure celui-ci. S'il s'éteint, on est obligé de 
décamper pour aller à un autre endroit. Pour éviter ce déplacement, le Kraal est constamment surveillé, 
alimenté jour et nuit. Il symbolise la vie du camp, la chaleur fraternelle des scouts en camp.  
 
 
TUTOIEMENT  
 
Il est de coutume que tous les scouts et guides se tutoient (en tenue ou pas). Autrefois, la seule exception 
était entre cheftaines et aumôniers ; aujourd'hui, il n'y a donc plus aucune exception. 
 

* * 
 
Dans les exposés et les écrits, il faut éviter les pléonasmes comme Meute Louveteaux, Poste Pionniers ... 



Cérémonial des Scouts de France (Projet) 

20/47 

 
 
 
 
 

Emblèmes 
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MAT DE MEUTE 
 
Description 

 

Le Mât de Meute est un piquet d'un mètre cinquante de haut et 
de 3 à 3,5 cm de diamètre, portant une extrémité durcie au feu 
mais non ferrée. Il porte à son sommet une tête de loup ou un 
loup représenté en entier dans n'importe quelle position. Le 
loup ou la tête de loup peuvent être découpés dans du métal ou 
du bois, sculptés dans la masse, en peau ... 
Toute Meute doit posséder un Mât de Meute. 
Chaque fois qu'un Louveteau a gagné une Trace, le Chef de 
Meute attache au Mât, sous l'emblème, un ruban. On peut 
ajouter des rubans pour les concours, les jeux etc... 
Le but du Mât de Meute est de stimuler l'activité des 
Louveteaux, de les encourager à progresser. 
 

 
 
LA FLAMME LOUVETEAU (proposition) 
 
Description 
En étamine, la Flamme Scoute a la forme d'un triangle arrondi au sommet (82 cm sur 2 m 20). Le fond jaune 
porte une tête de loup marron. 
La base de la Flamme est bordée d'une étroite bande de forte toile blanche engainant une corde terminée par 
un cabillot à l'extrémité supérieur et un œillet épissé à l'extrémité inférieur. 
 

 
 
Dispositions générales 
La Flamme louveteau doit flotter au centre de tout camp ou rassemblement louveteau, elle peut accompagner 
la flamme scoute lors de rassemblements inter-branches (Groupe par exemple). 
La Flamme louveteau est hissée sur un mât au camp. 
La Flamme n'est pas bénie. 
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ETENDARD DE TROUPE ET DE POSTE 
 
Description 

 

L'Etendard est formé d'un carré d'étamine de 1 m de 
côté, à fond vert, chargé recto-verso d'une croix 
blanche dont les bras ont 20 cm de large et dont le 
centre porte une croix de Jérusalem rouge de 28 cm 
chargée d'un lys blanc bordé d'or. Dans l'angle 
supérieur côté hampe figurent le nom de la Troupe, 
son numéro, le nom de la ville et l'année de la 
création ; ces inscriptions sont brodées ou imprimées 
or et inscrites dans un carré de 30 cm de côté. 
Les Troupes possédant des armes peuvent les broder 
verticalement à l'extrémité des 4 bras de la croix dans 
un écu roman de 15 cm de large. 
L'Etendard est fixé par 7 ganses à une hampe de 2 m 
10 terminée par un lys en métal découpé de 20 cm de 
haut.  
 

 
 
Dispositions générales 
L'Etendard est remis à la Troupe le jour de sa reconnaissance. Il demeure la propriété de l'Association et, en 
cas de suspension, doit être renvoyé au Centre Régional. 
Il est procédé à la bénédiction de l'Etendard par l'Aumônier de l'échelon en présence de ses membres. 
Au Manoir, une place d'honneur lui est réservée. 
Au camp, l'Etendard est placé dans le sous-camp de maîtrise (Kraal), Il n'est jamais hissé un mât. 
 
LA FLAMME SCOUTE 
 
Description 
En étamine, la Flamme Scoute a la forme d'un triangle arrondi au sommet (82 cm sur 2 m 20). Le fond vert 
est chargé recto-vers0 d'une croix blanche dont les bras ont 20 cm de large et dont le centre porte une croix 
de Jérusalem rouge de 28 cm de côté chargée d'un lys blanc bordé d'or. 
La base de la Flamme est bordée d'une étroite bande de forte toile blanche engainant une corde terminée par 
un cabillot à l'extrémité supérieur et un œillet épissé à l'extrémité inférieur. 
 

 
 
Dispositions générales 
La Flamme Scoute doit flotter au centre de tout camp ou rassemblement Scout de France. 
La Flamme Scoute est hissée sur un mât au camp. 
La Flamme n'est pas bénie. 
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ETENDARD MONDIAL  
 
Présentation 
Il est commun à tous les mouvements reconnus par l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout. 
L'insigne du scoutisme mondial est blanc sur fond violet. En héraldique, le blanc est le symbole de la pureté 
et le violet indique la prise en charge et l'aide envers autrui. 
Il est composé d’une fleur de lys choisie par BP. La fleur de lys indique sur les cartes la direction du Nord ; 
elle montre la bonne direction. 
Cette fleur de lys est surmontée d'une aiguille de boussole pour trouver le bon chemin et de deux étoiles 
représentant les deux yeux que tout scout doit toujours avoir ouverts. Les étoiles ont 5 branches représentants 
les 5 buts du scoutisme. 
Le motif central est entouré d'une corde nouée par un nœud plat, signe de fraternité entre les scouts. 
 

 
Dispositions générales 
Il peut être accroché au local ou hissé au mât de camp avec les couleurs nationales et la flamme scoute. 
(La règle veut que les couleurs nationales soient plus haute et au centre, la flamme et l’étendard mondial de 
chaque côté). 
 
 
LA BANNIERE DE REGION  (ex de Province) 
 

 

La Bannière de Région est constituée par un carré de 
soie brodé de 60 cm de côté représentant sur chaque 
face les armes de la Région sans aucune inscription. 
Ces armes couvrent la totalité de la surface du tissu et 
ne doivent pas être inscrites dans un écu. 
La Bannière est prolongée par deux flammes 
triangulaires de 1m20 de haut aux couleurs 
dominantes des armes. 
La Bannière est fixée à une hampe par 8 ganses, et à 
une potence par une gaine. 
La hampe a 2 m 35 de haut. Elle est surmontée d'un 
lys en métal découpé de 20 cm de haut. 
La potence a 60 cm de long. Elle est fixée à la hampe 
à 20 cm de son sommet et maintenue par un cordon 
de soie d'or, à deux glands. 
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Cérémonies  
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Une CEREMONIE Scoute doit être : 
 
Courte, Expliquée, Répétée, Entraînante, Mouvementée, Opportune, Naturelle, Impeccable, Exacte. 
 
COURTE 
 
Vingt minutes maximum, ne pas accumuler une suite de cérémonies différentes: Montées, Promesses, 
Engagements etc. 
Ne pas accumuler "les petits mots" du Commissaire, du Chef de Groupe, du maire, de l'aumônier... 
Ne pas rééditer la même cérémonie en série (fournée de Promesses en particulier). 
 
EXPLIQUEE 
 
A l'avance, au principal acteur et tous les participants ainsi qu'aux invités à qui on donne le programme. 
 
REPETEE 
 
Avec tous les participants, dans tous les détails, chaque Scout connaît son rôle et le tient correctement 

(textes, matériel etc ). 
Ne pas improviser. Il vaut mieux ne pas faire une cérémonie que la faire de travers, car une cérémonie mal 

faite perd son sens sans lequel elle n'est qu'une mascarade. 
 
ENTRAINANTE 
 
Parler à voix haute et nette ; mener sans hésitation  ni arrêt, éventuellement chanter. 
 
MOUVEMENTEE 
 
Que chacun ait à remuer, surtout pour les Louveteaux et les Scouts, (faire le Grand hurlement pendant les 

Promesses Louveteaux). Des actes et non pas seulement des paroles. Les cérémonies scoutes doivent 
être gaies. 

 
OPPORTUNE  
 
Les cérémonies sont fixées lorsque l'intéressé le désire et non pas pour "arranger" l'assemblée. 
Ne pas faire en fin de journée juste avant de partir ou entre deux activités, ne pas faire subitement. 
Les lieux sont en plein air, cadre normal du Scoutisme (mais éviter le plein soleil, la pluie ou le froid ). 
 
NATUREL 
 
Ni compliquée, ni théâtrale mais spontanée. 
 
IMPECCABLE 
 
Tous les participants doivent se tenir correctement par solidarité envers le principal acteur. 
 
EXACTE 
 
Commencer et finir à l'heure. 
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LE GRAND HURLEMENT  
 
Le Chef de Meute crie "Meute ! Meute ! Meute !" 
Les Louveteaux se rassemblent en cercle devant la maîtrise et lorsque le Chef pénètre dans le cercle, les 
Louveteaux s'accroupissent, talons joints, genoux écartés, jusqu'à toucher le sol de leurs mains rapprochées 
avec le signe louveteau. 
Le sizenier désigné entame et tous se mettent à crier avec lui "Akéla, nous ferons de notre mieux !" 
Les Louveteaux bondissent, les deux mains contre la tête, les doigts unis de façon à former des oreilles. 
Le sizenier demande " De notre mieux, Mieux ?" 
Les autres répondent en abaissant complètement la main gauche et à moitié la main droite de manière à 
former le salut. 
"Oui ! mieux ! mieux ! mieux ! mieux !". Ils cessent de saluer et attendent les indications de la maîtrise. 
 

 
 
 
 
Les Promesses et Engagements, sont bénies par un prêtre (aumônier ou prêtre de paroisse). 
 
Sauf pour la promesse des Louveteaux, l'Etendard d'Unité ou de Groupe est le bienvenu. 
 
PROMESSE LOUVETEAU  
 
Avec l'aide du Seigneur et de vous tous, 
Je promets de faire de mon mieux : 

Pour suivre la loi des Louvettes et des Louveteaux, 
Et grandir avec Baloo, Louna, Inouk, Bagherra et Frère Loup. 
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CEREMONIAL DE LA PROMESSE SCOUT 
 

CADRE DE LA PROMESSE 
 
Il faut éviter les «fournées» de promesses : unique ou au maximum trois. La cérémonie se passe de 
préférence dans la nature (mais jamais sous la pluie, le froid…), cadre privilégié du scoutisme, ou dans un 
lieu majestueux (grotte, château…). Les parents doivent être invités mais leur présence n’est pas 
indispensable. 
 

 
Chef, Cheftaine : …, aujourd'hui tu as choisi de devenir scout(e) et la Troupe de Brétigny est prête à 
t'accueillir. Peux-tu nous dire ce qui te plaît chez les scouts, à la Troupe ? 
Le scout raconte ce qui lui a plu dans la vie de la Troupe depuis son arrivée. 
 
Chef, Cheftaine : tous les scouts du monde ont une loi. Sais-tu comment les Scouts de France te propose 
de la vivre à la Troupe ? 
Le scout : oui, en choisissant l'Aventure. 
 
Chef, Cheftaine : Quelle est l'Aventure de l'Homme ? 
Le scout : le scout tient parole. A la Troupe comme dans la vie, on peut compter sur lui. 
 
Chef, Cheftaine : Quelle est l'Aventure du Monde ? 
Le scout : le scout explore le monde et y développe ses talents. 
 
Chef, Cheftaine : Quelle l'Aventure de l'Alliance ? 
Le scout : avec Jésus-Christ, le scout découvre l'Alliance de Dieu et des hommes. 
 
Chef, Cheftaine : Quelle l'Aventure du Peuple ? 
Le scout : le scout rend service et décide avec les autres. 
 
Chef, Cheftaine :quelle est l'Aventure de la Vie ? 
Le scout :Le scout exerce son corps et il en prend soin. 
 
Chef, Cheftaine : Alors à ton tour,…, veux-tu vivre la loi des scouts en choisissant l'Aventure de 
l'Homme, du Monde, de l'Alliance, du Peuple et de la Vie ? 
Le scout : oui, je le veux. 
 
A ce moment, le chef invite le scout à s'exprimer personnellement sur le sens qu'il veut donner à sa 
promesse par un petit texte qu'il aura écrit lui-même, par un texte choisi, une chanson. 
Il exprime ainsi ton désir de vivre l'Aventure de l'Homme. 
 
Chef, Cheftaine : …, tu viens de choisir l'Aventure de l'Homme. Tu viens de nous l'exprimer. 
Maintenant la Troupe accueille ta promesse : 
 

BENEDICTION  
 
Le scout se présente ensuite devant l'aumônier (ou prêtre de paroisse ou diacre) un genou à terre pour 
sa bénédiction. 
 

PROMESSE SCOUT 
 
Avec l'aide du Seigneur et de toute l'unité, 
A mon tour, je choisis l'Aventure pour vivre avec la Troupe la Loi de tous les scouts du monde. 

 
Pendant le texte de la promesse, la maîtrise et tous les scouts qui ont fait leur promesse font le salut 
scout. 
Le scout met sa main gauche au dessus de l'Etendard qui lui est présenté horizontalement. 
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Chef, Cheftaine : … sois le bienvenue dans la Troupe. Reçois cet insigne qui montre que tu appartiens à 
la fraternité des scouts du monde entier. Il est également le signe que Dieu t'accompagne dans ta vie. 
 
La maîtrise remet l'insigne de l'Aventure de l'Homme et facultatif, l'insigne de l'Organisation Mondiale 
du Mouvement Scout. 

   
 
Le nouveau scout salue alors tous les chefs et aumônier (qui ont fait leur promesse scout ou guide), puis 
se retourne et salue la Troupe qui lui répond (les Scouts qui n’ont pas fait leur promesse ne saluent pas 
sauf ceux qui ont fait la promesse louveteau, ils saluent alors avec le signe des louveteaux). 
 
Après la promesse, le scout est invité à inscrire sur un "livre d'or" ce qu'il compte apporter à la Troupe : 
ses talents dans tel ou tel domaine, ses compétences acquises hors de la Troupe. 
 
 

ENGAGEMENT PIONNIER  
 
Avec l'aide de vous tous et solidaire des Scouts du monde entier, je m'engage : 

- à vivre en Pionnier, 
- à chercher Dieu, 
- à agir au service des hommes mes frères, 
- à progresser selon la Charte des Pionniers Scouts de France. 

 
 
ENGAGEMENT COMPAGNON  
 
Texte composé par le Compagnon en référence avec les béatitudes et précise le service dans lequel il 
s'engage. 
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ENGAGEMENT DE CHEF 
 
Un cérémonial : 
- pour poser un acte devant ses pairs 
- pour affirmer ses convictions 
- pour fêter l'événement. 

Chant 
"Voici venir en foule", "Bâtisseurs de ponts", "Marche de la paix", etc. 

Celle, celui ou ceux qui reçoivent l'engagement (chef de groupe, 
Codeps, ...)  Celle, celui ou ceux qui prononcent l'engagement 

"Chefs et cheftaines Scouts de France, que voulez-
vous?"  

"Nous voulons le développement de tout l'Homme et de 
tous les hommes." 
(La suite de la charte est dite par trois voix alternées). 

"Ce développement, croissance de l'humanité de 
l'homme, fonde les arts, les sciences et les 
techniques."  

"L'Homme donne sens à toute croissance et à toute vie. 
Nous voulons participer à cette tâche de notre temps. 
Cette éducation de l'Homme révèle la profondeur de 
son humanité et ne se réduit ni à des savoirs, ni à des 
loisirs." 
(La suite de la charte est dite par trois voix alternées). 

"Pour atteindre ce but quel est notre chemin?" 

 

"Nous agissons avec les jeunes, pour notre libération 
mutuelle. 
"Nous agissons pour qu'ils soient, dans leur vie, des 
artisans de développement." 
 

"Pourquoi croyons-nous à cette éducation pour le 
développement?"  

"Nous croyons qu'agir pour ce développement est 
missionnaire." 
(La suite de la charte est dite par trois voix alternées). 
 

"La mission reconnaît d'abord en tout homme une 
vocation unique à l'humanité."  

"Nous croyons que le Christ nous appelle pour éclairer, 
chez les jeunes, des vocations uniques à l'humanité." 
 

(Celles, ceux qui s' engagent peuvent exprimer par un texte, un symbole, un signe ce qui, dans leurs 
responsabilités auprès des jeunes et par rapport à eux-mêmes, leur paraît important à partager avec tous.) 
"Voici maintenant le moment de l'engagement. Pour 
fonder la promesse des garçons et des filles, 
prononcez votre engagement de responsables, 
chefs et cheftaines Scouts de France. Rappelez-
vous que cette promesse peut vous amener à être 
au service de tous dans la société, y compris auprès 
des plus démunis ." 

 "Nous choisissons d'être responsables Scouts de 
France, associés dans un mouvement. Nous 
choisissons l'équipe pour agir dans une communauté 
locale. Nous choisissons en personnes libres, pour 
fonder les promesses des jeunes. Dans la pleine 
connaissance de ses buts, principes et méthodes, nous 
choisissons le mouvement scout : une fraternité 
mondiale une rencontre des croyances spirituelles de 
l'homme une éducation à la coopération et à la paix. 
Dans l'expérience chrétienne, nous choisissons le 
scoutisme catholique : 
- un projet : le développement de l'Homme, image de 
Dieu; 
- un service : l'Evangile sur les routes des jeunes et 
dans leurs camps 
- une mission : élargir nos tentes jusqu'à la Tente de 
Dieu." 
 

"Vous voici responsables Scouts de France . 
Ensemble, notre engagement nous 
porte à témoigner de nos actes." 

 
(Remise de la croix d'engagement) 

Chant de la charte 
"Les voici qui viennent vers toi" 

Prière Scoute 
Chantée tous ensemble 

Signature du livre de la charte par celles et ceux qui viennent de s'engager, par les participants, les jeunes,  
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PRIERE SCOUTE 
 
Seigneur Jésus, 

Apprenez-nous à être généreux, 
A vous servir comme vous le méritez, 
A donner sans compter, 
A combattre sans souci des blessures, 
A travailler sans chercher le repos, 
A nous dépenser sans attendre d'autre récompense que celle de savoir que nous faisons votre sainte 

volonté. 
Amen. 

 
Saint Ignace de Loyola. 

 
PRIERE DES LOUVETEAUX  
 
Jésus, Toi l'ami de tous les louveteaux et de tous les enfants, nous t'ouvrons notre cœur. 
Avec Toi à nos côtés, nous voulons mettre la paix et la joie autour de nous et entre nous. 
Avec Toi à nos côtés, nous voulons apprendre à partager et à pardonner. 
Protège notre Meute, nos familles, nos amis et tous les enfants du monde qui ont besoins de Toi et de nous. 
 

Amen 
 
PRIERE DES CHEFS 
 
Seigneur et Chef Jésus-Christ qui, malgré ma faiblesse, m'a choisi pour Chef et gardien de mes frères Scouts, 
fais que ma parole et mes exemples conduisent leur marche aux sentiers de Ta loi ; que je sache leur montrer 
tes traces dans la nature, que Tu as créée, leur enseigner ce que je dois et conduire ma Patrouille d'étape en 
étape jusqu'à Toi, ô mon Dieu, dans le camp de repos et de joie où Tu as dressé Ta tente et la nôtre pour toute 
l'éternité. 
 

Amen. 
 
 
LOI SCOUTE 
 
Le Scout met son honneur à mériter confiance. 
Le Scout est loyal dans toute sa vie. 
Le Scout est fait pour servir et sauver son prochain. 
Le Scout partage avec tous. 
Le Scout est accueillant et combat l'injustice. 
Le Scout protège la vie car elle vient de Dieu. 
Le Scout sait obéir et ne fait rien à moitié. 
Le Scout a du cran, il sourit dans les difficultés. 
Le Scout respect le travail et le bien d'autrui. 
Le Scout est pur et rayonne la pureté 
 
 
PRINCIPES 
 
Le Scout est fils de France et bon citoyen. 
Le Scout est fier de sa Foi et lui soumet toute sa vie. 
Le devoir du Scout commence à la maison. 
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DEVISE 
 
Toujours Prêt 
 
 
VERTUS 
 
Franchise - Dévouement – Pureté 
 
 
LOI DES LOUVETEAUX  
 

Les Louvettes et les Louveteaux sont copains avec tous : "je fais attention aux autres". 
Les Louvettes et les Louveteaux ont confiance en eux : "j'ose parler et agir devant les autres". 
Les Louvettes et les Louveteaux sont curieux du monde : "je cherche à comprendre ce qui m'entoure". 
Les Louvettes et les Louveteaux sont sportifs : "je prends soin de mon corps". 
Les Louvettes et les Louveteaux sont amis du Seigneur : "je marche aux côtés de Jésus". 

 
 
DEVISE DES LOUVETEAUX  
 
De notre mieux ! 
 
 
DEFIS SCOUTS 
 
Aventue de l'Homme : le Scout tient parole. A la Troupe comme dans la vie, on peut compter sur lui. 
Aventure du Monde : le Scout explore le monde et y développe ses talents. 
Aventure de l'Alliance : avec Jésus-Christ, le Scout découvre l'Alliance de Dieu et des hommes. 
Aventure de la Vie : le Scout exerce son corps et il en prend soin. 
Aventure du Peuple : le Scout rend service et décide avec les autres. 
 
 
CHARTE DES PIONNIERS  
 
Un Pionnier aime la vie ; il développe toutes ses capacités ; il vit son corps et respecte celui des autres. 
Inventer et créer font d'un Pionnier un acteur et non un spectateur. 
Chercheur de Dieu, un Pionnier partage ses convictions et ses doutes. Il prie avec celui qui croit en Jésus-

Christ. 
Un Pionnier n'agit pas pour lui seul. Il refuse l'injustice et porte à tous la même attention. 
On peut compter sur un Pionnier, il sait faire des choix et aller jusqu'au bout. 
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CHARTE DES COMPAGNONS 
 
Les Routes des Compagnons 
 
Les routes du monde sont routes des Compagnons 
Les routes de l'Homme sont routes des Compagnons 
Homme et Femme sont vocation des Compagnons 
Service des autres est chef-d'œuvre des Compagnons 
Christ est Compagnon de route des Compagnons. 
 
L'Appel des Compagnons 
 
Le partage du pain donne leur nom aux Compagnons 
Le partage des équipes donne leur visage aux Compagnons 
Le partage des Béatitudes donne leur marche aux Compagnons. 
 
La Marche des Compagnons 
 
Chemin de pauvreté est richesse des Compagnons 
Chemin de douceur est violence des Compagnons 
Chemin de justice est force des Compagnons 
Chemin de paix est lutte des Compagnons 
Chemin de contradiction est Foi des Compagnons. 
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CHARTE DES CHEFS 
 

Le développement de l'Homme 
 
Nous voulons le développement de tout l'Homme et de tous les Hommes. 
L'Homme dans la pleine vérité de son existence. 
L'Homme, homme et femme. 
L'Homme de toute l'humanité et l'homme dans son  identité singulière et sa culture. 
L'Homme, personne et communauté. 
L'Homme dans son corps et l'Homme dans son esprit. 
L'Homme du monde quotidien et l'Homme dans son histoire. 
Ce développement, croissance de l'humanité de l'Homme, fonde les arts, les sciences et les techniques. 
L'Homme donne sens à toute croissance et toute vie. 
Nous voulons participer à cette tâche de notre temps. 
 

Mission 
 
Nous croyons qu'agir pour ce développement est missionnaire. 
Dieu s'est rendu présent sous la tente, faisant route avec son peuple, jeune et nomade. 
Le Christ a planté sa tente parmi nous, s'unissant à tout homme. 
L'Esprit construit une tente plus grande et plus parfaite, élargissant à tous les hommes la Rencontre de Dieu. 
Nous croyons que l'Homme est la route fondamentale de l'Eglise, Peuple de Dieu. 
Nous croyons que Jésus-Christ est la route pour tout homme. 
Nous croyons que nos déserts et nos camps sont expérience de l'Esprit. 
La mission reconnaît d'abord en tout homme une vocation unique à l'humanité. 
Nous croyons que le Christ nous appelle pour éclairer, chez les jeunes, des vocations uniques à l'humanité. 
 

L'éducation 
 
Nous agissons pour ce développement par l'éducation. 
Nous agissons pour que cette éducation de l'homme révèle la profondeur de son humanité et ne se réduise ni 

à des savoirs, ni à des loisirs. 
Nous agissons avec les familles qui sont le premier lieu d'éducation. 
Chacun est responsable de son développement. 
Chacun se développe dans la solidarité. 
Chacun est responsable de la croissance humaine de sa communauté. 
Nous agissons avec les jeunes, pour notre libération mutuelle. 
Nous agissons pour qu'ils soient, dans leur vie, des artisans de développement. 
 

L'Engagement Scout 
 
Nous choisissons d'être responsable Scouts de France, associés dans un mouvement. 
Nous choisissons l'équipe pour agir dans une communauté locale. 
Nous choisissons en personne libre, pour fonder les Promesses des jeunes. 
Dans la pleine connaissance de ses buts, principes et méthodes, nous choisissons le Mouvement Scout : une 

fraternité mondiale de volontaires, une rencontre des croyances spirituelles de l'homme, une éducation à 
la coopération et à la paix. 

Dans l'Espérance chrétienne, nous choisissons le scoutisme catholique : 
- un projet : le développement intégral de l'homme, image de Dieu, 
- un service : l'Evangile sur la route des jeunes et dans leurs camps, 
- une mission : élargir nos tentes jusqu'à la Tente de Dieu. 

 
"Les voici en foule : élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages ! Renforce tes piquets ! Déploie pour 
d'autres la toile qui t'abrite !"  ISAIE 54-2 
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CHANT DE LA PROMESSE 
 
 
1. Devant tous je m'engage 2. Je jure de Te suivre 
 Sur mon honneur  En fier chrétien 
 Et je Te fais hommage Et tout entier je livre 
 De moi Seigneur.  Mon cœur au Tien. 
 
Refrain : 

Je veux T'aimer sans cesse 
De plus en plus. 
Protège ma Promesse, 
Seigneur Jésus. 

 
3. Fidèle à ma Patrie 4. Je suis de Tes apôtres, 
 Je le serai; Et chaque jour 
 Tous les jours de ma vie, Je veux aider les autres 
 Je servirai. Pour Ton amour. 
 
5. Ta règle a sur nous-mêmes 6. Je jure d'être fier 
 Un droit sacré. De notre Foi 
 Je suis faible, Tu m'aimes De vivre à Ta lumière  
 Je maintiendrai. Tout près de Toi. 
 



Cérémonial des Scouts de France (Projet) 

36/47 

 
 

 
Chers Eclaireurs, 
 
Si vous n'avez jamais assisté à la représentation d e "Peter Pan", vous vous 
souviendrez que le chef des pirates était toujours en train de préparer son 
derniers discours, parce qu'il craignait que l'heur e de sa mort venue, il 
n'eût plus le temps de le prononcer. Il en est de m ême pour moi, et bien que 
je ne sois pas sur le point de mourir, je peux mour ir un de ces prochains 
jours et je désire vous envoyer un mot d'adieu. rap pelez-vous que c'est le 
dernier message que vous recevrez de moi. Aussi, mé ditez-le. 
 
J'ai eu une vie très heureuse et je voudrais qu'on puisse en dire autant de 
chacun de vous. Je crois que Dieu vous a placés dan s ce monde pour y être 
heureux et jouir de la vie. Ce n'est ni la richesse , ni le succès, ni 
l'indulgence envers soi-même qui créent le bonheur.  Vous y arriverez tout 
d'abord en faisant de vous, dès l'enfance, des être s forts et sains qui 
pourront plus tard se rendre utiles, et jouir ainsi  de la vie lorsqu'ils 
seront des hommes. L'étude de la nature vous appren dra que Dieu a créé des 
choses belles et merveilleuses afin que vous en jou issiez. Contentez-vous de 
ce que vous avez et faites-en le meilleur usage pos sible. Regardez le beau 
côté des choses plutôt que le côté sombre. Mais la meilleure manière 
d'atteindre le bonheur est de laisser ce monde un p eu meilleur qu'il ne 
l'était quand vous y êtes venus et quand l'heure de  la mort approchera, vous 
pourrez mourir heureux en pensant que vous n'avez p as perdu votre temps et 
que vous avez fait "de votre mieux". Soyez prêts à vivre heureux et mourir 
heureux. Soyez toujours fidèles à votre promesse d' Eclaireur même quand vous 
serez adultes, et que Dieu vous aide. 
 
 Votre ami, 
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VOCABULAIRE 
PEDAGOGIQUE 
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GENERALITES  
 
 Louveteaux Scouts Pionniers Compagnons 
Ages De 8 à 12 ans De 11 à 15 ans De 14 à 17 ans De 17 à 21 ans 
Local Tanière Manoir Base Foyer 
Activité Chasse Aventure Entreprise Route 
Régle du jeu Loi de la Meute Défis scouts Charte des Pionniers Charte des Compagnons 
Unité Meute Troupe Poste Relais 
Equipes Sizaine Patrouille Equipe Equipe 
Chef d'équipe Sizenier Pilote Chef d'Equipe Délégué d'Equipe 
Conseil Rocher du Conseil Conseil d'Expédition Conseil d'Entreprise Conseil de Relais 
 
 
LES 5 BUTS DU SCOUTISME - 5 DEVELOPPEMENTS 
 
 Louveteaux Scouts Pionniers Compagnons 
Physique, 
Relation du corps 

Sportif ou sportive avec 
Bagherra. 

Aventure de la Vie Vivre son corps Routes de l'homme 

Pratique, 
Relation au monde 

Curieux ou curieuse du 
monde avec Inouk. 

Aventure du Monde Découvrir, créer, être acteur Routes de monde 

Service 
Relation aux autres 

Copain ou copine avec 
tous comme Baloo. 

Aventure du Peuple Agir pour les autres Service des autres est 
chef-d'oeuvre 

Personnalité, 
Relation à soi 

Confiant ou confiante avec 
Louna. 

Aventure de l'Homme Partir, aller au bout de ses 
choix 

Homme et femme sont 
vocation 

Spirituel, 
Relation à Dieu 

Ami ou amie du Seigneur 
avec Frère Loup 

Aventure de l'Alliance Chercher Dieu Christ est compagnon de 
route 

 
PROGRESSION 
 
Louveteaux 

Promesse louveteau : après une période à l'affût, le louveteau décide de faire de son mieux pour 
respecter les cinq points de la Loi des louveteaux. 

Suivre une piste dans chacun des territoires : 
 - Sportif ou sportive avec Bagherra. 

 - Confiant ou confiante avec Louna. 
 - Copain ou copine avec tous comme Baloo. 
 - Curieux ou curieuse du monde avec Inouk. 
 - Ami ou amie du Seigneur avec Frère Loup. 

  
Secret des Loup : faire des prouesses pour : la Meute, ma famille, mes copains. 

 
Scouts 

Promesse scout : - Aventure de l'Homme 
Relever les défis : - Aventure de la Vie 
 - Aventure du Monde 
 - Aventure du Peuple 
 - Aventure de l'Alliance 
Label scout : obtenu lorsque les cinq aventures ont été suivies. 
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Pionniers 
1ère étape : Engagement sur la Charte des pionniers 
2ème étape : progresser en choisissant 5 directions (brevets de compétence). 
3ème étape : Servir (Label Pionnier ou Marin) en tant que chef d'Equipe ou animateur de comité de rôle. 

 
Compagnons : 

1er Temps : fonder l'Equipe. 
Cap de la confiance 

2ème Temps : prendre le large. 
Cap de la fondation 

3ème Temps : vivre en témoins. 
Cap des Appels 
Départ. 
 

1ere étape : apprentissage 
Accueil : marque l'entrée chez les Compagnons. 
Passage au désert : temps de solitude, de réflexion et de prière 
Engagement : sur la Charte des Compagnons 

2ème étape : service – engagement personnel dans une association (extérieure ou Scoutisme). 
 Envoi 

 
 
BIBLIOTHEQUE  
 
 Louveteaux Scouts Pionniers Compagnons 
Spiritualité Livre de frère loup L'aventure de l'Alliance Prier et célébrer avec 

les Pionniers 
 

Progression 
personnelle 

Carnet de Chasse Carnet d'Aventures Etre pionniers, la vie 
version Originale 

Carnet de Route 

Chef d'équipe  Carnet du pilote   
 La chasse à la Meute 

La vie de la Meute. 
  Etre Compagnon 

Maîtrise  Devenir chef, cheftaine 
scout 

Devenir chef ou 
cheftaine pionniers 
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ADRESSES 
UTILES 
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SCOUTS DE FRANCE 
54, avenue Jean Jaurès 
75940 PARIS Cedex 19 
℡ 01 44 52 37 37 
@mail : scouts@scouts-france.fr 
Site Internet : http://www.scouts-france.fr/ 
 
Autres Sites Internet 
 
Annuaire des sites Internet Scouts de France http://eklesia.net/scoutweb/index.mv 
Scouts Marins http://site.voila.fr/sdf_marins 

Service de l'Environnement Adulte http://home.worldnet.fr/~pgiron/ea2/ 

 
 
RÉGIONS 
 
   Foulard 
Alsace 

 

6, route d’Ingersheim 
68000 Colmar 
http://www.scoutsdefrancealsace.org 

 

 

Aquitaine 

 

Les Peupliers 
11, allée du Château 
33370 Tresses 
 

 

Auvergne 

 

133, avenue de la République 
63100 Clermont-Ferrand 

 

Bourgogne 

 

14, rue Franchet D’Esperey 
21000 Dijon 
http://www.scouts-france-bourgogne.fr.st/ 

 
Bretagne 

 

Le Boëdrier – Jam Breizh 
35230 Noyal sur Seiche 

 
Centre 

 

17, Ripier de l’Espéreuse 
41160 Rahart  

 

Champagne - Ardenne 

 

42, boulevard Danton 
10000 Troyes 

 
Corse 

 

Lotissement St François 
20290 Borgo 

 

Franche Comté 

 

4, lotissement du Val d’Orain 
39120 Rahon  
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Ile de France Centre 

 

66, rue d’Assas 
75006 Paris 
http://home.worldnet.fr/~idf-c/ 

 
Ile de France Ouest 

 

95, rue Royale 
78000 Versailles 

 
Ile de France Sud Est 

 

14, rue de la Terrasse 
91360 Epinay sur Orge 

 
Languedoc Roussillon 

 

Maison Diocésaine 
Chemin de Baillarguet 
34980 Montferrier sur Lez 

 

Lorraine 

 

36, rue Mac Mahon 
54000 Nancy 

 
Midi-Pyrénées 

 

254, avenue Jean Rieux 
31500 Toulouse 

 

Nord – Pas de Calais 

 

4, rue Courmont 
59000 Lille 
http://perso.wanadoo.fr/scouts-france.region5962/ 

 

 

Normandie 

 

20, rue de Joyeuse 
76000 Rouen 

 
Pays de la Loire 

 

IMME – Route Saint Fiacre 
44120 Vertou 
http://pdll.ifrance.com/pdll/ 

 
Picardie 

 

169, rue Vulfran Warmé 
80000 Amiens 

 

Poitou – Charente - Limousin 

 

20, chemin de la Guillottière 
86100 Châtellerault 

 
Provence - Alpes - Côte d'Azur 

 

15, boulevard du Dr David Olmer 
13005 Marseille 

 
Rhône – Alpes 

 

72, rue Tronchet 
69006 Lyon 
http://perso.wanadoo.fr/sdf.rhalp 

 

Guadeloupe 
 

Im. Capitaine Travée 2103 Ter 
97142 Abymes 
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Martinique 
 

Cité Bon Air - BP 813 
97207 Fort de France Cedex 
http://www.scouts-martinique.mq/ 

 

Guyane  BP 10 
97321 Cayenne Cedex 

 

Réunion 
 

36, rue de Paris – BP 55 
97321 Saint Denis Cedex 
http://www.diocese-
reunion.org/Diocese/Jeunesse/Scouts/ 

 

Polynésie française 
 

BP 3525 
98713 Papeete – Tahiti 

 

Nouvelle Calédonie 
 

BP 2695 
Nouméa 
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Annexe 1 : HISTOIRE DE L ' INSIGNE DES SCOUTS DE FRANCE 
 
 
 
Lorsque vers 1917 le R.P. Sévin qui avait longuement étudié le scoutisme en Angleterre avant la 
guerre fonda près de Lille la 1ère Mouscron, il lui donna un insigne de reconnaissance composé d'un 
bouton en drap vert (couleur des Eclaireurs) portant une croix potencée rouge brodée. 
Pourquoi cette croix potencée ? Le Père Sévin avait choisit les armes des Chevaliers hospitaliers de 
Saint Jean de Jérusalem qui unissaient l'idée de service et de dévouement au souvenir du lieu même 
où est né le christianisme. L'insigne des chevaliers comprend, il est vrai, en plus de la croix 
potencée dite de Jérusalem, quatre petites croix à l'intérieur des bras et des potences. 
 
Lorsqu'en 1920, les différentes Troupes qui faisaient du scoutisme catholique se réunirent en une 
Fédération, l'origine et le symbole de cet insigne prévalurent nettement sur les autres, et la 
Fédération nationale catholique des Scouts de France adopta la croix potencée rouge des chevaliers 
de Jérusalem. 
 

 

On chercha un symbole susceptible de rappeler aux scouts et de témoigner aux 
autres leur triple promesse. La fleur de lys, insigne international du scoutisme, 
choisie par B.P. parce qu'elle indiquait la direction du nord sur les anciennes 
cartes, ne pouvait pas être utilisée à cette époque, emblème d'un parti politique 
actif. Un autre insigne, le trèfle, avait une valeur internationale pour les 
Guides et Eclaireuses. Il rappelait notre triple promesse. On mit donc le trèfle 
sur la croix potencée. Les Guides de France n'existaient pas encore, 
lorsqu'elles se créèrent en 1923, elles prirent comme insigne la croix potencée 
seule. Parallèlement, le père Sévin, co-fondateur de l'Office International des 
Scouts Catholiques (qui est devenu la Conférence Internationale Catholique du 
Scoutisme) donna comme insigne a cet organisme la croix potencée surmontée 
d'une fleur de lys 

 
L'insigne surmontait une banderole dont les bouts sont relevés : image du scout qui doit toujours 
sourire (article 8 de la loi) ; comportant la devise Etre Prêt, traduction littérale de Be Prepared. 
 
Sous la banderole, portait un bout de corde noué, pour rappeler le lien fraternel qui unit tous les 
scouts entre eux. 
 
Lorsqu'en septembre 1940 les six associations de scoutisme en France se 
réunirent au château de l'Oradou pour élaborer ensemble la charte du 
scoutisme français renforçant notre union, le projet d'un insigne commun fut 
envisagé. Il fut toutefois décidé que chaque association garderait son insigne 
mais aurait une présentation unique dans un écu ajouré. 
 
D'autre part, le développement des Guides de France incitait a retirer le trèfle 
de l'insigne scout de France qu'elles prirent naturellement. 
 
C'est le dessinateur de l'Equipe Nationale, Pierre Joubert, qui redessina notre 
insigne avec la fleur de lys actuelle. 
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Dans les années 60, les différentes associations du 
Scoutisme Français ont abandonnées cette présentation 
commune et fait évoluer leurs insignes. Les Scouts de 
France et Guides de France ont stylisés les trèfles et fleur 
de lys pour se ressembler parce qu'après le 
rassemblement de la Trivale en 1973, il était envisagé 
d'unir nos deux associations en une seule : Scouts et 
Guides de France.  

 

 
Devant l'impossibilité ensuite de réaliser ce projet, les Scouts de France ont repris leur insigne 
d'après guerre en reprenant le symbole de la corde nouée autour de l'insigne comme celui du 
scoutisme mondial. 
 
Et l’histoire continue… 
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Annexe 2 : HISTOIRE DE LA BADGE DE BOIS 
 
 
Le foulard de Gilwell et la Badge de bois ("la" et non pas "le") sont étroitement liés. 
 
BP avait fait partie d'une expédition pour combattre un chef zoulou Dinizoulou en 1887. Il avait été envoyé 
en mission pour reconnaître sa place forte, le Ceza Bush, fouillis inextricable de cavernes et de fourrés au 
flanc d'une montagne abrupte. Il s'enfuit précipitamment à l'approche de BP, laissant derrière lui dans sa hâte 
son collier, une très longue chaîne d'environ 12 pieds (3,5 mètres) constitué de plus de mille bûchettes en 
bois attaché à un lacet de cuir. 
 
D'autre part, pendant le siège de Mafeking, un vieil homme trouva que B.-P. avait l'air déprimé. Il lui donna 
un lacet de cuir en lui disant : Porte ceci, ma mère me l'a donnée pour me porter chance. Maintenant la 
chance sera pour toi  
 
Un commissaire de district Écossais, W. F. de Bois Mac Laren, en Ecosse qui croyaient au scoutisme 
naissant, avait offert à BP en 1919 une propriété pour les camps de formation du scoutisme, le bois de 
Gilwell Park. 
 
La tradition écossaise veut que tous les membres d'une famille portent un habit dans la même couleur de 
tissu quadrillé (kilts ou autre). 
Par reconnaissance, BP créa donc un foulard grège (c'est à dire gris-rosé) à la pointe duquel se trouve un 
rectangle de tissu écossais (tartan) aux couleurs de la famille de Mc Laren. La symbolique est donc que tous 
les chefs du monde qui portent ce tissu appartiennent à la même famille. 
 
Au début du scoutisme, B.P. pris 2 morceaux de bois du collier de Dinizulu et les a assemblé avec le lacet de 
cuir et en a remis à tous les chefs qui venaient en formation au camp de Gilwell. Le symbole de la Badge de 
Bois était parti.  
 
Au tout début, la Badge de Bois était porté sur le chapeau. Elle a rapidement été enlevé du chapeau pour être 
porté autour du cou. 
 
Les chefs brevetés avaient donc en même temps le foulard de Gilwell et la Badge de bois. BP se plaisait à 
dire que le diplôme de chef scout était le seul au monde qui se mettait autour du cou ! 
 
Le scoutisme se développant dans le monde, il n'était plus possible de former les chefs à Gilwell en écosse. 
 
Le père Sévin, co-fondateur de la Fédération Nationale Catholique des Scouts de France, est revenu de 
Gilwell en 1922 avec le titre de Deputy Camp Chief ; c'est à dire qu'il pouvait organiser des camps de 
formation en France ayant la même valeur que celui de Gilwell. C'est la première fois qu'un responsable 
étranger avait ce titre. Il avait donc 4 tisons (ou bûchettes) sur sa Badge de bois. 
 
Les tisons de ce badge sont fait d'un bois jaune d'Afrique à moelle tendre, ce qui fait que lorsqu'on taille les 
tisons, la moelle forme une petite encoche naturelle au bout de chaque tison. 
 
Les chefs louveteaux n'avaient pas droit à la Badge de bois. En 1923, le père Sévin est retourné à Gilwell 
pour une formation de louvetisme et il est revenu avec le titre d'Akéla Leader. Il pouvait donc organiser des 
camps de formation pour les chefs louveteaux et distribuer leur brevet : "les dents d'Akéla". 
 
Les dents d'Akéla ont rapidement disparues au profit de la Badge de bois pour tous, les chefs d'unités et de 
groupe. 
 
Chaque association avait donc un camp école équivalent à Gilwell, pour les Scouts de France, c'était 
Chamarande (91 actuel) pour les Eclaireurs de France et les Eclaireurs Unionistes de France Cappy (80). 
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Aujourd'hui : 
 
La badge de bois à deux bûchettes atteste que celui qui la porte est un chef scout confirmé ayant suivi toute 
la formation requise par son organisation nationale scoute pour être chef d'unité ; mais ayant également 
montré dans les actions avec les jeunes la qualité du Scoutisme mis en œuvre. C'est un signe de compétence, 
non une décoration, non un signe lié à une fonction. 
 
Pour les Scouts de France, ceci représente :  
• pour les chefs d'unité : STIP ou STEN + STAP +3 années d'animation pédagogique. 
• Pour les chefs de groupe : STEN + CHAM + 3 années en situation de responsabilité. 
 
La badge de bois à trois bûchettes atteste d'une compétence de formation pour animer et diriger les camps-
écoles et les stages de formation des responsables d'unité. 
 
La badge de bois à quatre bûchettes est le signe de la compétence de formation de formateurs et la capacité 
d'animer et de diriger les sessions de formation de responsables des camps-écoles et des stages. 
 
Les badges de bois sont décernés uniquement par le Commissaire national à la formation sur proposition des 
échelons départementaux et régionaux. 
 
Le foulard de Gilwell (ou Chamarande) et la bague de foulard à 2 torons sont liés à la Badge de Bois. 
 
 
Dans d'autres pays, le lacet de cuir, la bague de foulard, le foulard, puis les bûchettes sont distribuées au fur 
et à mesure des niveaux de formation. 
 
 

 
 


