
FICHE TECHNIQUE
-

Se servir du carnet d’aventures 
pour accueillir des louvettes 
& louveteaux dans la meute

Certains enfants arrivent uniquement au début du camp d’été. C’est un moment 
important pour ces nouvelles louvettes et nouveaux louveteaux car ils vont devoir 
trouver leur place au sein d’un groupe qui se connait déjà plus ou moins. L’accueil 
est également important car il permet de rassurer. En effet, les premiers temps 
peuvent faire peur, cela peut être mal vécu par les enfants, l’accueil a donc tout 
son intérêt. Accueillir des enfants sur nos camps d’été est une superbe occasion 
de permettre à des jeunes de vivre l’expérience du scoutisme, voici quelques 
propositions pour les intégrer au mieux. 

 Objectif : 
 Accueillir des jeunes 

1

2

Utiliser le nouveau carnet d’aventure !

Souhaiter la bienvenue

Sorti en début d’année 2020, le nouveau carnet d’aventure regorge de ressources pour mettre la notion d’accueil 
au cœur de nos activités ! Il est important de mettre de l’énergie autour de ce sujet dès le début du camp pour 
que la louvette ou le louveteau se sente à sa place.

Une double page est dédiée à l’accueil dans le carnet d’aventure. Proposer un temps pour le compléter 
tranquillement est important pour les nouvelles et les nouveaux.

Pourquoi ?

Pour que les enfants se sentent accueillis, qu’ils puissent 
se faire des copains et qu’ils puissent être identifiés par 
le reste du groupe. S’intégrer n’est pas forcément aisé, 
mais intégrer quelqu’un non plus si on ne nous donne 
pas la possibilité de l’accueillir pleinement.

Comment ?

En mettant en place un temps dédié au début du camp, 
où les enfants vont apprendre à se connaître. Un jeu de 
prénoms ? Raconter ses vacances de l’année dernière ? 
Décrire sa maison ? De nombreuses activités sont 
possibles, il suffit de prévoir un temps bien défini dans 
sa grille de camp, le jour 1 ou le jour 2.

Contact : Si tu rencontres des difficultés 
ou que tu as besoin d’un conseil ou d’un 
accompagnement sur l’un de ses points, tu 
peux t’adresser ton équipe régionale ou à la 
commission Branche Cadette :

cobc@eeudf.org
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Utiliser le glossaire

Mettre en place la promesse

Pourquoi ? 

C’est dans cet objectif de rendre accessibles nos 
activités que le glossaire du carnet d’aventure a été mis 
en place. Il permet de comprendre, pour un nouveau, 
les termes utilisés. 

Comment ? 

En lisant le glossaire avec les enfants, en faisant un tour 
dans un rassemblement de nos termes, en les lisant à 
voix haute ou encore en mettant les enfants en binômes 
pour les découvrir (c’est peut être aussi l’occasion 
de vous appuyer sur les louveteaux et louvettes plus 
ancien.nes pour intégrer les nouveaux !). A nouveau, 
de nombreuses activités sont possibles autour du 
glossaire, il est important de dédier un temps autour 
de celui-ci, c’est une bonne occasion de présenter ce 
nouvel outil.

Pourquoi ? 

Cet outil de la Méthode Scoute Unioniste permet 
aux enfants d’indiquer qu’ils se sentent bien dans le 
groupe, dans la meute. C’est un temps d’intégration 
fort pour les jeunes qui vont s’entourer d’un parrain 
ou d’une marraine. 

Comment ?

En mettant un responsable dédié à l’échange avec les 
nouvelles et les nouveaux par exemple, en reprenant 
un temps en groupe pour expliquer ce qu’est la 
promesse, en proposant aux anciens de raconter leurs 
promesses. 

L’accueil de nouvelles louvettes et nouveaux louveteaux 
est un défi d’ouverture pour la meute qui va s’enrichir 
de nouvelles personnes ! C’est donc un projet en soi, 
avec des objectifs identifiés et discutés en équipe qui 
s’offre à vous. N’oubliez pas de prévoir du temps pour 
accueillir, pour permettre aux jeunes de s’épanouir 
et pour que chacune et chacun puisse trouver ses 
marques dans le groupe. 

Le petit bonus ! 

Un bon exemple de jeu à proposer est le « portrait 
chinois » ! Chaque enfant se décrit : « si j’étais une couleur 
je serai… » « si j’étais un animal je serai… » chacun peut 
se présenter dans un cadre bienveillant.

FICHE TECHNIQUE  -  Se servir du carnet d’aventures


