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LE SCOUTISME

Introduction : Le scoutisme

https://youtu.be/eQlxPJQcd34



QUELQUES MOTS DE VOCABULAIRE AVANT DE COMMENCER

Louveteau – Jeune garçon entre 8 et 11 ans, inscrit chez les Scouts et Guides de France.
La sizaine – C’est une équipe de 6 à 7 Louveteaux.
Chef-cheftaine – Adulte responsable de l’animation et de l’encadrement des enfants
chez les SGDF
La maîtrise – C’est l’ensemble des chefs et des cheftaines qui accompagnent les
enfants dans leurs activités
La peuplade – Ensemble du petit peuple formé par les Louveteaux, leurs chefs et
cheftaines. Ils habitent la forêt où trône le Grand Arbre.
Les services – Les services sont les tâches réparties équitablement entre le sizaine et qui
tournent chaque jour : vaisselle, cuisine, eau, bois, rangement.
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LA PEUPLADE

MES AMIS PRÉSENTS ET FUTURS
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PRÉSENTATION DE LA PEUPLADE
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Léa Gagner

Resp. Intendance

Eléonore Guégan

Resp. Lieux

Jade Cavalié

Resp. Téléscout

Loïc Dekoninck

Resp. Spi et Santé

Etienne Verschelde

Resp. Comptabilité

Julien Verschelde

Resp. Unité

26 Louveteaux

4 sizaines

9 troisième année (2010)
7 deuxième année (2011)

9 première année (2012)

6 chefs



L’ORGANISATION DE L’ANNÉE

OÙ L’AVENTURE COMMENCE
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LES WEEK-ENDS ET SORTIES
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• Un WE commence à 14-15h et dure 24h, nous campons sous tente lorsque les 
températures le permettent sinon nous dormons en dur.

Un WE ou une journée sortie 
tous les mois

• Toute la peuplade se réunit.
• Un mail « Je participe » est envoyé 1 semaine avant le WE avec toutes les infos.Qui ?

• Les dates de WE et journées sont communiquées au début de chaque semestre.
• Les horaires des WE et journées sont identiques pour tous.Quand ?

• Avec le matériel adapté – voir la liste du matériel.
• Venir en covoiturage améliore l’impact carbone de nos WE.Comment ?

• Pour vivre les valeurs d’entraide, de solidarité, de respect et de partage.
• Pour jouer et se découvrir au travers du jeu !Pourquoi ?

• La participation est de 10€/WE et de 5€/journée, par chèque.
• Nous fonctionnons par semestre. L’argent ne doit pas être un frein et des 

solutions au cas par cas sont possibles.
Combien ?

L’organisation de l’année



LES DATES DE WE – 1ER SEMESTRE

31 Octobre – 1 Novembre : Week-end Louveteaux
28 Novembre – 29 Novembre : Week-end Louveteaux
12 Décembre – 13 Décembre : Week-end Louveteaux + Lumières de Bethléem

Il est possible que les WE deviennent des journées de sortie en cas d’évènements
imprévus.
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AMI DES SIX
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• L’ami des six est une réunion de sizaine où les Louveteaux se retrouvent 
entre eux chez un Louveteau de la sizaine autour d’une activitéUne réunion de sizaine

• Les enfants se retrouvent par sizaine. Qui ?

• Une ou deux fois dans l’année.Quand ?

• Nous vous communiquerons plus de détails à l’approche de l’évènement. Comment ?

• Pour renforcer les liens au sein de la sizaine et porter un projet d’équipe.Pourquoi ?

L’organisation de l’année



Le camp a lieu 7 jours pendant les vacances d’été. 

C’est un des moments forts de l’année.

Pour le Louveteau, c’est partir 7 jours sous la tente, dans les près et les forêts, avec la 
peuplade et loin de ses parents… ! 

La présentation du camp aura lieu en mai-juin. 
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LE CAMP

L’organisation de l’année



LE TÉLÉSCOUTISME
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• Une activité / un défi à faire à la maison est proposé aux Louveteaux. Les 
parents les filment et partagent la réalisation en vidéo. 

Une activité à distance 
tous les 2 mois

• Un groupe WhatsApp regroupe les parents de 6-7 Louveteaux et 1-2 chefs-
cheftaines référents. Les groupes sont constitués par sizaine.Qui ?

• Une fois tous les 2 mois le défi est lancé, les équipes ont 7 jours pour 
participer.Quand ?

• Les chefs lancent un défi et les parents relayent la vidéo à leur enfant. Puis 
les enfants relèvent le défi et les parents filment. Enfin les chefs répondent.Comment ?

• Le défi à la maison est une occasion de révéler des traits de personnalité et 
c’est concrétiser la phrase « Je suis aussi scout à la maison ».Pourquoi ?
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LE TÉLÉSCOUTISME - RÉTROSPECTIVE

https://drive.google.com/file/d/1WK553za6IxlO-_ W5uBi9CHfLVlMsYuKv/view?usp=sharing



LA PÉDAGOGIE

“LA BONNE HUMEUR EST AUSSI 
CONTAGIEUSE QUE LA ROUGEOLE.” – BADEN-POWELL
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L’IMAGINAIRE ET LA PÉDAGOGIE

La pédagogie SGDF repose sur le jeu. Et le jeu prend racine dans l’imaginaire.

Au travers des jeux, nous développons notre projet pédagogie selon les axes de
• développement intellectuel
• développement affectif
• développement social
• développement moral
• développement spirituel
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LA PÉDAGOGIE

L’escapade – Lorsque les Louveteaux se lancent dans un nouveau projet, un nouvel
imaginaire, ils partent en escapade dans la forêt.
Le passage – En franchissant le passage, les Louveteaux arrivent dans le monde
imaginaire qu’ils ont choisi en conseil.
Les graines – Au cours de chaque escapade les Louveteaux acquièrent des savoir-faire
qui sont matérialisés par des graines. Les graines sont le support de la progression
collective.
Les atouts – Les atouts matérialisent des savoirs-êtres qui deviennent des atouts dans
la vie. Support de la progression personnelle des Louveteaux.

La promesse – La promesse est l’engagement que prennent les Louveteaux pour
marquer leur adhésion à la loi des Louveteaux et aux valeurs du scoutisme.
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Dynamique Vrai Solidaire Curieux de Dieu Débrouillard Respectueux Promesse



LES RÔLES ET LA PÉDAGOGIE
Le conseil de peuplade – Réunion de l’ensemble de la peuplade pour se relire, prendre
une décision ou aborder une question importante
Le conseil de cabane – C’est le conseil réalisé par chaque sizaine pour relire, évaluer et
proposer des activités
Le conseil des porte-paroles – Il succède au conseil de cabane. C’est le lieu où les
enfant peuvent faire remonter leurs remarques. Le porte-parole tourne à chaque
conseil.
Les veilleurs – Être veilleur signifie tenir un rôle au service de la peuplade pendant
toute une année. Cette proposition est faite aux troisième année.
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LA LOGISTIQUE

“LE BONHEUR NE VIENT PAS À CEUX QUI 
L’ATTENDENT ASSIS.” – BADEN-POWELL
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LA LOGISTIQUE DES WE ET JOURNÉES

Le WhatsApp d’équipe mis en place pour vos enfants pourra faciliter vos échanges.
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Semestre 1 Semestre 2
Tente 1 Mme. Poteaux Nom du parent resp.
Tente 2 Mme. Thiriez Nom du parent resp.
Tente 3 Mme. Dusquenoy Nom du parent resp.

Tente 4 M. Toupet Nom du parent resp.
Tente 5 Mme. Saunier Nom du parent resp.

Pour nous aider dans la gestion des WE campés, nous vous sollicitons pour stocker les
tentes chez vous et assurer leur séchage.
De la sorte nous aurons à chaque WE, une tente sèche (une tente humide moisit…)

MERCI



LA LISTE DU MATÉRIEL
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LES CONTACTS
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Mail : chefs.lvx.senlis@gmail.com

Julien Verschelde: 06.49.52.12.22

Eléonore Guégan: 06.79.90.19.00

Loïc Dekoninck: 07.50.67.67.13

Léa Gagner: 06.95.61.46.86

Etienne Verschelde: 07.85.06.94.41

Jade Cavalié: 06.51.39.76.99

Site internet 

SGDF Senlis

https://www.sgdfsenlis.com/ Accès Unité > Accès Unité

Mot de passe : sgdf2021

Les photos, les vidéos, les 
infos, les fichiers permanents

La FSL, liste du matériel…

mailto:chefs.lvx.senlis@gmail.com
https://www.sgdfsenlis.com/


Scouts et Guides de France 

MERCI ! AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?



ANNEXES

LES AXES PÉDAGOGIQUES 
ET LA LOI DES LOUVETEAUX-JEANETTES

LÀ OÙ NOUS ALLONS
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LA PÉDAGOGIE

24Annexes

Développement intellectuel
Baliser le chemin pour que l’enfant gagne en autonomie 

Proposer des défis à la 
hauteur des Louveteaux et 

valoriser leurs réussites

Associer les Louveteaux 
peu à peu aux décisions 

Développer d’autres 
regards sur une situation

Développement affectif 
Aider l’enfant à se comprendre

Donner les mots, ex : 
« Satisfait, soulagé, 

réjoui… frustré, jaloux, 
contrarié… »

Donner la place à la parole Découvrir ses atouts 



LA PÉDAGOGIE
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Développement social
Aider l’enfant à s’ouvrir et à ne pas avoir peur

Donner la possibilité de 
faire des choix

Permettre de jouer la 
solidarité

Vivre en groupe, dans 
l’action et le respect

Développement moral
Aider l’enfant à construire son modèle d’être

Proposer des règles claires 
et acceptées par tous

Proposer le débat et la 
confrontation des idées

Proposer des modèles 
positifs et motivants

Annexes



LA PÉDAGOGIE
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Développement spirituel
Accompagner la curiosité des enfants

Développer la 
compréhension des rituels

Prendre le temps 
d’échanger, d’intérroger

Donner la chance de 
découvrir l’intériorité

Annexes



LA LOI DES LOUVETEAUX-JEANNETTES
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