
 

 

 
Lexique des Jeannettes 

 
 
Jeannette - Fille entre 8 et 11 ans inscrite chez les Scouts et Guides de France. 
 
La Maîtrise - C’est l’ensemble des chefs et des cheftaines qui accompagnent les enfants dans 
leurs activités. 
 
Chef-Cheftaine - Adulte responsable de l’animation et de l’encadrement des enfants et des 
jeunes chez les Scouts et Guides de France. 
 
La Peuplade - Ensemble des jeannettes et de la maîtrise  
 
La Sizaine - Équipe de 6 jeannettes. La sizaine participe auxservices ensemble, dort ensemble sous la 
tente et parfois constitue une équipe pour les jeux. 

Sizainière - Jeannette « chef d’équipe », elle connait bien mieux sa sizaine que les chefs, elle est 
l’intermédiaire entre les chefs et la sizaine. 

Chef / Cheftaine référent - Chef responsable d’une sizaine, cela permet de suivre plus facilement les 
jeannettes pour mieux les guider et être à leur écoute. 

Atouts - Symboles de la progression personnelle. Ils permettent à la jeannette de faire un contrat avec 
les chefs et d’essayer de le réaliser. Quand la jeannette pense avoir rempli le contrat elle peut venir en 
parler à un chef, sinon, à différents moments de l’année des bilans seront fait avec chacune 
individuellement par son chef ou sa cheftaine référent. 

Veilleuses - Jeannettes ayant 10 ans qui vont choisir un rôle particulier. 

Empreinte - Pour les jeannettes arrivant dans la peuplade. Elles créées quelque chose qui la 
représente, puis elles le présentent aux autres. Elles reçoivent ensuite le grand arbre, symbole de la 
forêt dans laquelle vivent les jeannettes et les sylphes (personnage qui représentent les atouts). 

Les Cabanes - Les jeannettes sont réparties en sizaines. Lorsque la sizaine a besoin de se retrouver 
pour jouer, pour mettre à l’abri ses trésors ou encore pour tenir conseil, elle se retrouve dans sa cabane. 
 
Le conseil de peuplade - Réunion de l’ensemble de la peuplade pour relire une activité 
ou prendre une décision, 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-parole - Il réunit les membres de la maîtrise et le porte-parole de chaque sizaine. 
Il succède au conseil de cabane. C’est le lieu où les enfants peuvent faire remonter leurs remarques. 
Le porte-parole tourne à chaque conseil. 
 
Les services - En week-end ou en camp, chaque enfant participe à la vie quotidienne, le plus souvent 
avec sa sizaine. Les tâches sont réparties équitablement et tournent chaque jour : vaisselle, cuisine, 
eau, bois, rangement,.... Entre 8 et 11 ans, les services, quels qu’ils soient, 
sont toujours accompagnés par un chef ou une cheftaine qui le fait avec les enfants. 
 
 

 


