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1ère journée des Louvettes et Louveteaux 
 

à "La Chaume" à Bourges-Asnières le samedi 14 mars 2015 
 
 
 
Aujourd'hui c'était la première réunion des 
louvettes et des louveteaux de la meute de 
Bourges Asnières. 
Les responsables : Lucie, Olivier et Raphaël 
étaient là pour nous accueillir dans la joie et 
la bonne humeur ! 
 
Pendant que Lucie accueillait chaque famille, 
Raphaël a mis en place des jeux à l'extérieur : 
il faisait un peu froid malgré quelques rayons 
de soleil. 
Après une partie de ballon, nous avons 
enchaînés sur un loup où il fallait passer entre 
les jambes pour se délivrer les uns les autres. 
A un moment, nous avons ramassé des 
branchages pour que Raphaël nous montre 
comment il fallait les assembler pour faire un 
feu : aujourd'hui c'est pour du semblant, mais 
une autre fois nous apprendrons en vrai. 
Raphaël nous a proposé de faire une pyramide 
humaine, nous avons essayé à plusieurs 
reprises, c'était difficile de tenir l'équilibre 
mais nous nous sommes bien amusés, surtout 
lorsque nous nous écroulions les uns sur les 
autres ! 
 
Lohanne est aussi avec nous, elle n'est pas 
responsable mais elle est plus vieille que nous, 
elle a presque 14 ans. Comme le groupe de 
Bourges-Asnières ne compte pas d'éclaireurs, 
elle va rester avec nous mais comme elle est 
déjà trop grande pour être louvette, elle va 
aider les responsables. Aujourd'hui elle a 
comme mission de prendre des photos ! Et elle 
en prend beaucoup ! 
 
Lorsque presque tout le monde est arrivé, 
nous sommes montés dans notre tanière, au 
premier étage de la Chaume, nous avons de la 
chance, le conseil presbytéral nous permet 
d'utiliser ce local où nous pourrons laisser 

notre affichage et notre matériel, pour 
l'instant il n'y a pas grand  chose, mais petit à 
petit cela va changer ! 
Pour ne pas trop salir, et ne pas avoir trop de 
nettoyage, nous devons enlever nos 
chaussures avant de monter l'escalier qui 
conduit à notre tanière. 
 
Nous étions 12 enfants pour ce premier 
conseil (2 sont arrivés un peu plus tard), avec 
les responsables nous nous sommes assis en 
cercle. 
Nous avons commencé par un premier jeu : 
"Dessine une belle étoile" … 
 
 
 
Lucie, avec un crayon, a dessiné dans l'air une 
étoile, puis elle a proposé à son voisin de faire 
de même en lui passant son crayon. Mais 
Olivier, son voisin, a pris le crayon et elle a 
trouvé que son étoile n'était pas réussi du 
tout … Olivier a son tour a passé le crayon a 
son voisin, mais le résultat n'était pas terrible 
non plus … au début, personne ne comprenait 
pourquoi les étoiles étaient belles ou pas 
belles mais petit à petit nous avons tous 
compris : il fallait dire "merci" lorsque notre 
voisin nous passait le crayon, et ainsi notre 
étoile devenait magnifique ! 
Lucie en a profité pour nous rappeler cette 
règle de vie qui rend beaucoup de choses plus 
douces en société : la politesse et nous a 
proposé de ne pas l'oublier dans nos 
rencontres. 
 
Puis nous avons commencé à parler du Livre de 
la Jungle écrit par Rudyard Kipling, certains 
d'entre nous connaissaient le dessin animé, 
mais pas le recueil de nouvelles qui date 
d'avant 1900, cela fait très vieux. 
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Lucie nous a expliqué que Baden Powell, le 
concepteur du scoutisme, avait beaucoup 
apprécié ce livre et qu'il avait créé les règles 
de fonctionnement des louveteaux en se 
basant sur lui. 

Elle nous a 
parlé de 
Mowgli, 

d'Akéla la 
louve. 

 
Lucie nous a expliqué que chez les Louvettes 
et les Louveteaux, nous allions avoir beaucoup 
de liberté : que nous allions pouvoir proposer 
des activités, les organiser, faire des 
recherches sur un sujet qui nous passionne et 
ensuite en faire profiter les autres. 
Nous avons aussi parlé de mini-camps, du 
grand camp de cet été, de monter des tentes, 
de faire la cuisine et même la lessive nous 
même ! Que les responsables étaient là pour 
nous accompagner et pour des raisons de 
sécurité. 
Elle nous a aussi expliqué que la liberté des 
uns s'arrêtaient là où commence celle des 
autres et que pour bien vivre en groupe, il 
fallait donc respecter certaines règles. 
 
Elle nous a fait lire et répéter la loi des 
Louvettes et des Louveteaux : 
 

"Chaque Louvette et chaque Louveteau 
dans la bonne humeur, fait de son mieux, 

respecte les autres, vit l'Aventure de la Meute." 
 
Beaucoup d'entre nous se connaissent par 
l'école du dimanche, mais nous avons refait un 
tour de table pour bien se rappeler nos 
prénoms : 
Les Louvettes : Sarah, Célia, Louise, Anaïs, 
Héloïse. 
Les Louveteaux : Stephan, Steven, Cédric, 
Victorien, Gabriel, Gabou et Arthur. 
Puis, à notre demande, pour mieux apprendre 
les prénoms, nous avons joué à deux reprises à 
un jeu qui s'appelle le Lucky Luke pour tester 
notre mémoire, notre attention et notre 
rapidité ! 

 
Derrière Lucie, il y avait 
une boîte en métal qui 
ressemble à une boîte à 
trésors. Cédric a demandé 
si c’était le trésor de la 

meute et a voulu savoir ce qu'il y avait dedans. 
Lucie nous a donc ouvert la boîte et montré 
qu'il y a avait des feuilles d'adhésion, des 
chèques, des billets et des pièces. Elle nous a 
expliqué que cet argent allait servir à faire 
avancer certains projets de la meute, que par 
exemple, pour camper il allait nous falloir du 
matériel commun comme des tentes, des bacs, 
des casseroles … que nous allions peut-être 
réussir à récupérer certaines choses mais 
qu'il faudrait en acheter d'autres. Elle nous a 
aussi dit qu'il faudra trouver des idées pour 
augmenter notre trésor, comme par exemple 
vendre des objets que nous aurons fabriqué. 
 
Puis nous nous sommes séparés en 2 groupes : 
5 louveteaux sont partis préparer le goûter 
avec Lucie et les 7 autres sont partis avec 
Olivier et Raphaël pour apprendre à faire des 
nœuds. Lohanne a continué à prendre des 
photos ! 
 
Avec Olivier nous avons tout d'abord découpé 
une grande corde pour que chacun ait un 
morceau pour s'entrainer. Il nous a montré 
comment partager la corde en parts égales. Il 
a découpé la corde avec son couteau et pour 
éviter que la corde en nylon s'effiloche, il a 
cautérisé le bout avec la flamme d'un briquet. 
En premier, nous avons fait comme si la corde 
était un lacet de chaussure. Certains ne 
savaient pas les faire. Olivier a expliqué à 
tout le monde puis ceux qui avaient la bonne 
technique ont montré aux autres. 
 
A la fin nous avons de nouveau rassemblé tous 
les morceaux de la corde en faisant des 
nœuds plats. Et nous avons organisé un tir à la 
corde … bon les équipes n'étaient pas très 
équilibrées mais la corde a tenu et nous nous 
sommes bien amusés ! 
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Nous allons chercher une corde plus épaisse, 
pour pouvoir rejouer au tir à la corde la 
prochaine fois car cela nous a bien plu. 
 
Nous sommes rentrés et nous avons rejoints 
les cuisiniers qui avaient mis à chauffer leur 
préparation pour le goûter : des pommes au 
caramel ! Cela sentait bon ! 
 
Nous nous sommes remis en cercle et Raphaël 
a commencé à expliquer ce qu'était une 
sizaine : un petit groupe de louveteaux à 
l'intérieur de la meute qui allait s'entraider 
et faire ensemble en particulier pour les 
tâches du quotidien lorsque l'on se réunirait. 
Cela n'empêchera pas de continuer à faire des 
choses avec toute la meute, mais dans ce 
petit groupe, nous allons lier des liens encore 
plus forts. 
 
 
 
 
 
 
 
Il nous a proposé d'essayer de former nous-
mêmes les sizaines en respectant quelques 
règles : 

 des sizaines mixtes 
 des sizaines avec des grands et des moins 

grands 
 séparer les frères et sœurs 
 essayer de laisser ensemble les grands 

copains 

A la fin, nous avons réussi presque du premier 
coup à former nos 2 sizaines ! 
 
Olivier et Raphaël nous ont ensuite proposé de 
nous réunir entre sizaine pour nous trouver un 
nom, un cri de ralliement et un symbole. 
Chacun a donné ses idées, certains avaient 
plus d'idées pour le cri de ralliement, 
d'autres savaient très bien dessiner et tout 
le monde a trouvé cela passionnant. 
 
Dans notre meute, nous avons donc : 
 

 La sizaine des "Rayés" 

avec comme cri de ralliement "Aouuuuuuhhhh 
les rayés sont au complet !" 

Et comme symbole une face de loup avec un 
éclair comme une rayure et deux éclairs 
derrière. 
Composée de Stephan (12 ans), Célia (10 ans), 
Sarah (10 ans), Louise (9 ans), Victorien (8 
ans) et Arthur (6 ans). 

 
 La sizaine des "Roux" 

avec comme cri de ralliement "Aouuuuuuhhhh 
les rouuuux !" 

Et comme symbole une roue imbriquée dans un 
grand X (comme la fin de roux). 
Composée de Cédric (10 ans), Héloïse (10 ans), 
Anaïs (8 ans), Steven (8 ans), Gabriel (8 ans) 
et Gabou (6 ans). 

 
Pour l'instant, nous n'avons pas encore choisi 
de sizenier et de sizenière, mais nous avons 
encore un peu de temps. 
 
En plus, Raphaël a eu une super idée : il a 
inventé un "check" spécial commun à tout 
notre groupe : 
il faut d'abord taper les paumes de ses mains 

droites, puis taper le devant de ses poings droits 

l'un contre l'autre, puis tout en se regardant dans 

les yeux descendre sa main droite vers la gauche 

comme si tu donnais un coup de patte de loup, en 

poussant un " Aouuuuuuhhhh " comme un petit 

hurlement de loup. 

 
Là il était temps de prendre le goûter ! Nous 
avions très faim ! 
Les repas se prennent dans la salle du bas où 
il y a même une cheminée ! 
Nous nous sommes installés à table par sizaine 
et nous avons testé nos cris de ralliement … il 
va falloir qu'on s'entraîne encore un peu ! 
Ensuite, Angelika la Pasteur, qui était à la 
Chaume pour préparer le repas en commun du 
lendemain, nous a chanté un chant de 
ralliement scout, nous avons essayé de 
l'apprendre, mais nous avions trop envie de 
goûter pour nous concentrer. 
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A rechercher chez soi : 
 
Corde, ficelle, rubans 
Grosse corde de 6 mètres environ pour tir à la corde 
Cartons blanc de type emballage de céréales ou de purée 
Feuilles blanches ou couleurs de grands formats 
Feutres, crayons de couleurs, taille crayon 
Crayons gris, stylo bic ou feutres fins 
Peinture pour enfants 
Ciseaux, règles 
Agrafeuses et agrafes 
Trombones 
Scotch et dérouleur 
Patafix 
Colle 

Les pommes au caramel étaient très bonnes, 
bien chaudes, en plus nous avions les biscuits 
et les jus de fruit que chacun avait amené. 
 
Les pommes au caramel nous ont fait penser 
au foulard de notre groupe : il est marron-
beige comme le caramel à l'intérieur avec un 
liseré vert comme la pomme grany … un 
foulard gourmand ! 
Nous aurons tous le notre à la prochaine 
réunion de la meute. 
 
 
 
 
 
 
Avant de remonter nous nous sommes mis à 
plusieurs pour débarrasser la table et balayer 
les miettes. 
 
Nous nous sommes réunis une dernière fois en 
cercle dans notre tanière pour parler des 
choses que chaque Louvette et chaque 
Louveteau devait penser à ramener à chaque 
réunion de la meute. Les responsables nous 
ont bien dit que c'était à nous de nous en 
occuper, pas à nos parents ! 
 
Voici une petite liste aide mémoire : 
 

 Un petit sac à dos pour mettre nos affaires, 

 Des chaussons pour monter dans la tanière (car 
nous devons enlever nos chaussures en bas de 

l'escalier), 

 Un manteau imperméable au vent et à la pluie 
pour pouvoir jouer dehors même s'il fait un peu 

froid, 
 Un pantalon solide de type jean, 

 Des chaussures solides avec lesquels nous 
pouvons marcher et jouer sans nous blesser, 

 Nos responsables vont proposer à nos parents 
de commander en commun des polos bleu clair 

et Raphaël nous explique que nous allons y 
coudre des insignes, Lucie nous dit qu'elle nous 

montrera tout cela la prochaine fois. 

 
Nous avons aussi eu une discussion sur les 
couteaux de poche, car certains d'entre nous 
en avait et cela a été bien utile pour préparer 

le goûter. Raphaël nous parle des règles de 
sécurité autour des couteaux, mais qu'en 
effet chez les Louveteaux nous pouvons 
apprendre à les utiliser pour un tas de choses. 
Il nous explique aussi que si nos parents 
acceptent que nous en ayons un, il ne faudra 
pas qu'il soit trop grand, qu'il en existe avec 
un bout arrondi pour commencer. Il nous 
explique aussi qu'il est interdit d'emmener un 
couteau à l'école ou même de se balader avec 
dans la rue, il sera réservé uniquement pour 
les activités de scoutisme. 
Les responsables vont se renseigner pour une 
commande en commun de couteaux gravés au 
nom de chaque Louveteaux. 
 
Sur une grande affiche, nous faisons aussi une 
liste de petites affaires que chacun peut 
essayer de récupérer chez soi ou dans sa 
famille pour pouvoir faire un peu de bricolage 
ensemble. 
 
 
 

Pour l'affichage nous allons avoir besoin de 
grands tableaux en lièges ou en véléda. 
Nous aimerions aussi avoir des livres sur le 
bricolage. 
 
Cela fait beaucoup de choses à retenir, mais 
Lucie va envoyer toutes ces informations à 
nos parents par mail. 
 
L'après-midi est déjà presque finie, nous 
décidons de descendre pour attendre nos 
parents. Avant de partir, ceux qui n'ont pas 
encore aidé à la préparation du goûter ou au 
nettoyage après, sont invités à balayer notre 
tanière pour laisser tout bien propre. 
 



En bas nous faisons un Lucky Luke, ça y est : 
tout le monde connaît les prénoms des autres
 
Nous avons aidé à mettre la table pour le 
repas en commun du lendemain. 
 
Olivier a proposé de jouer à un autre 
mémoire : la première personne commence en 
disant un mot, le suivant doit répéter ce mot 
et en rajouter un autre, le suivant doit faire 
de même le tout pour faire une histoire plus 
ou moins rocambolesque. Si quelqu'un se 
trompe en répétant tout, il est éliminé. Il 
avait deux louveteaux très forts à ce jeu là !
 
Les responsables nous ont remis notre 
premier numéro de "Kotick", c'est justement 
celui qui parle du "Livre de la Jungle"
Chaque Louvette et chaque Louveteau le 
reçoit tous les 2 mois, dedans il y a ple
d'idées pour vivre l'aventure scoute !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En bas nous faisons un Lucky Luke, ça y est : 
tout le monde connaît les prénoms des autres ! 

Nous avons aidé à mettre la table pour le 

autre jeu de 
la première personne commence en 

disant un mot, le suivant doit répéter ce mot 
et en rajouter un autre, le suivant doit faire 

le tout pour faire une histoire plus 
. Si quelqu'un se 

trompe en répétant tout, il est éliminé. Il ya 
avait deux louveteaux très forts à ce jeu là ! 

Les responsables nous ont remis notre 
premier numéro de "Kotick", c'est justement 
celui qui parle du "Livre de la Jungle" !  
Chaque Louvette et chaque Louveteau le 
reçoit tous les 2 mois, dedans il y a plein 
d'idées pour vivre l'aventure scoute ! 

 
Les parents sont arrivés petit à petit
A chaque fois que l'un d'entre nous partait, 
nous sommes allés saluer ceux qui attendaient 
encore avec le "check" de notre 
 

" Aouuuuuuhhhh "
 
 

A la prochaine fois

le samedi 18 avril 2015 !
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Les parents sont arrivés petit à petit. 
A chaque fois que l'un d'entre nous partait, 

saluer ceux qui attendaient 
ec le "check" de notre groupe … 

" Aouuuuuuhhhh " 

A la prochaine fois, à la Chaume 

le samedi 18 avril 2015 ! 
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Tu peux colorier les dessins si tu en as envie. 
Cette page t'appartient, tu peux y noter des idées pour la prochaine fois où nous nous réunirons 
(n'oublies pas de la mettre dans ton sac à dos pour la ramener à cette occasion). 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 


