
Pédagogie Branche Cadette  

La Loi est l’un des éléments fondamentaux de la Pédagogie 
Scoute. Elle est commune à tous.tes les Louveteaux.ttes et 
véhicule nos valeurs (ci-contre).

La Charte correspond aux règles de vie que se donnent les 
enfants, en fonction des besoins qu’ils.elles identifient. Elle 
peut être liée à l’Histoire à Vivre, aux Aventures... Chaque 
Meute écrit sa propre Charte d’année, de camp.

Le Conseil rassemble enfants et Responsables, il élabore la 
Charte et règle tout ce qui touche à la vie du camp et qui 
ne relève pas de la seule responsabilité des Responsables.

Le moment d’accueil est important. Le foulard et la 
chemise sont des éléments d’appartenance et 
d’identification qui sont remis aux enfants dès la première 
activité.

La Promesse est un texte prononcé dans un moment 
solennel devant toute la Meute. Elle formalise une adhésion 
volontaire, personnelle et libre de l’enfant, qui se fait avec 
le soutien de tout le groupe. Elle marque l’engagement de 
l’enfant dans la Meute. C’est un moment personnel, 
chacun.e choisit où, quand et comment se déroulera sa 
Promesse, en prévoyant une activité qui marque ce temps 
(un goûter, un jeu, un chant, etc.). Néanmoins, elle doit être 
proposée et accompagnée sur la première année/camp de 
l’enfant, car elle a une fonction d’intégration et d’identité, 
où chacun.e dit simplement qu’il.elle est content de faire 
partie de la meute, est d’accord avec les règles du jeu et 
souhaite continuer. Le Parrainage est un outil de co-
éducation entre les enfants. Ceux et celles qui préparent 
leur Promesse sont aidé.e.s ou soutenu.e.s par leurs 
Parrains.Marraines.

Les 7 Animaux
« Les Sept Animaux » sont le cadre symbolique proposé aux 
enfants. Ils accompagnent les Louveteaux.tes dans leur quotidien 
et leur permettent de s’épanouir dans différents domaines de 
développement par la « Progression Personnelle » (voir ci-contre).

Akéla : Organiser la vie de la Meute

Kotick : Voyager, connaître et s’informer

Bagheera : Être actif et sportif

Baloo : Connaître la vie et bien vivre

Érénée : Être artisan de paix

Fiber : Être bricoleur et ingénieux

Rikki : Découvrir et protéger la nature

L’Histoire à Vivre
l’Histoire à Vivre est l’histoire 
imaginaire que les enfants 
vivent sur une période limitée 
dans le temps (année, camp), 
inventée par les responsables.

L’Aventure
L’Aventure est le projet d’année 
et/ou de camp de la Meute. 
C’est la réalisation concrète du 
Projet Pédagogique. Elle est 
cohérente avec l’Histoire à 
Vivre et implique tous les 
enfants

Les Sizaines sont des équipes organisées au sein de la Meute (idéalement composées de six enfants), 
qui permettent à chacun.e de trouver une place plus facilement que dans un grand groupe. C’est aussi 
un lieu d’initiation à la prise de responsabilité. Les Sizenier.e.s guident la Sizaine, à leur échelle, formés 
et aidés par les Responsables.

Les Pistes permettent à chacun.e de grandir et s’épanouir dans ses différents domaines de 
développement (physique, psycho-affectif, social, manuel, intellectuel et spirituel), représentés 
symboliquement par les 5 Territoires de Bagheera, Baloo, Érénée, Fiber et Rikki. En suivant une Piste, les 
enfants s’initient à la démarche de Progression Personnelle (fournir un effort pour progresser) que les 
responsables valorisent. Les Pistes sont une activité à part entière, prévue dans la grille de camp ou la 
journée-type. Elles peuvent être en lien avec l’H.A.V. et l’Aventure.

Déroulement d’une Piste
Présentation des Territoires et des Pistes

en début d’année et/ou de camp
Choix de la Piste et rédaction du Contrat de Piste :

« ce que je sais, ce que je veux apprendre, ce que je veux réaliser »
Déroulement proprement dit de la Piste suivi et aidé par les responsables
Clôture et valorisation de la Piste avec la Meute  : réalisation finale (« Chef d’Œuvre », animation 
d’une activité… ), validation de la piste (tampon dans le Carnet d'Aventure, remise d’une Trace si 
l’enfant a réalisé une Piste dans les 5 Territoires) en Conseil, temps festif, moment solennel…

Ce sont les enfants les plus âgés de la Meute ; proposer des temps spécifiques aux « Vieux Loups » leur 
permet de vivre des moments adaptés à leur âge, pour solliciter et développer leurs compétences. Cela 
les aide aussi à prendre leur place d’aîné.e (d’autant plus lorsqu’il y a plus d’enfant âgées que de 
Sizenier.e.s)

Avec l’aide de toute la Meute,
Je promets de faire de mieux pour :
Respecter la Loi et la Charte de la Meute
Connaître Jésus
Aider les Autres
Et… (phrase personnalisée)

Kotick envoie son journal à tous les enfants

La Loi

La Charte

Le Conseil

La Sizaine et les Sizenier.e.s

Les outils du « vivre ensemble » d’Akéla 

Cadre symbolique et imaginaire 

Le pacours des Louvettes et Louveteaux 

… et le Passage en B.M. … 

La Promesse et les Parrains.Marraines

L’accueil

La Progression Personnelle : les Pistes et le Carnet d’Aventure

Les Vieux Loups


