APERÇU DE LA SECTION DES SCOUTS LOUVETEAUX
Le programme des scouts louveteaux est destiné aux
jeunes âgés de 8 à 10 ans. De nombreuses aventures
de plein air s’offrent aux scouts louveteaux, dont des
randonnées pédestres, du camping et des activités
nautiques comme le canoë et le kayak.

LA PROMESSE, LA LOI ET LA DEVISE
DU SCOUT LOUVETEAU
La promesse du scout louveteau : Je promets de faire de mon
mieux, pour aimer et servir Dieu, accomplir mon devoir envers la Reine,
observer la loi de la meute des louveteaux, et faire une bonne action
pour quelqu’un chaque jour.

La loi du scout louveteau : Un louveteau respecte le Vieux Loup; un
louveteau se respecte.

La devise du scout louveteau : Fais de ton mieux.

LES QUATRE ÉLÉMENTS
Les quatre éléments du Sentier canadien sont essentiels au
fonctionnement de la meute de louveteaux.

Dirigé par les jeunes : Les scouts louveteaux apprennent à proposer
des idées d’activités au sein de leurs tanières. Une équipe composée
de l’ensemble des louveteaux de troisième année (les hurleurs) choisit
quelles activités auront lieu, avec le soutien des animateurs.

Aventure : Les scouts louveteaux explorent de nouvelles choses,

partagent de nouvelles idées, acquièrent de nouvelles compétences et
tracent de nouveaux sentiers.

Planification-action-révision : Cette méthode en trois étapes
oriente toutes les activités du programme des scouts louveteaux. Ces
trois éléments garantissent des aventures inoubliables et formatrices
pour les jeunes.

ÉPICES : Il s’agit de l’acronyme des six aspects du développement
personnel (émotionnel, physique, intellectuel, caractère, esprit et
social) explorés et peaufinés par les jeunes au cours de leurs aventures.

LA JUNGLE
Le thème du programme des louveteaux s’inspire du Livre de la Jungle
de Rudyard Kipling, qui raconte l’histoire d’une meute de loups qui
adopte un garçon abandonné dans la jungle de l’Inde. Les scouts
louveteaux font des suggestions dans leurs tanières; celles-ci relayent
les suggestions à l’équipe de leadership de la meute (le conseil des
hurleurs). Le conseil choisira la prochaine aventure de la meute. Les
louveteaux visiteront six thèmes de programme au cours de l’année :
le camp de la fleur rouge (plein air), le territoire de chasse de Bagheera
(environnement), le rocher du conseil (leadership), le pont suspendu
(style de vie sain et actif), la plaine des éléphants (citoyenneté), la ville
des singes (expression artistique) et la caverne de Baloo (croyances
et valeurs).
Chaque groupe d’âge est baptisé selon un trait propre aux loups. Les
jeunes de la troisième année du primaire s’appellent les coureurs,
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ceux de la quatrième année les chasseurs, et ceux de la cinquième
les hurleurs.

L’UNIFORME DU SCOUT LOUVETEAU
L’uniforme du scout louveteau est composé du polo des louveteaux,
d’un foulard et d’un nœud de foulard. L’uniforme du scout louveteau
est en vente dans les magasins scouts près de chez vous et au
scoutshop.ca. Votre groupe vous remettra votre foulard et votre
nœud de foulard.

BADGES
La progression personnelle est au cœur du scoutisme : les scouts
louveteaux font bénéficier la meute de leur expérience variée et
progressent en vivant de nouvelles aventures. Les badges aident les
jeunes à reconnaître et à célébrer leur progression personnelle, et ils
les encouragent à se fixer de nouveaux objectifs. Les scouts louveteaux
peuvent obtenir de nombreux badges, y compris :

Badges de réalisation personnelle : La grande variété de badges de

Compétences d’aventures de plein air : Les jeunes acquièrent des

scout louveteau. Durant la seconde moitié de leur année chez les
hurleurs, les louveteaux commencent à travailler sur l’obtention
du prix Seeonee.

compétences de plein air en réalisant des aventures. On compte neuf
domaines de compétences pour chaque section, des scouts castors aux
scouts routiers. Chaque compétence de plein air comporte neuf étapes.

réalisation personnelle permet aux louveteaux d’adapter ce processus
à leurs intérêts. Les scouts louveteaux ont la possibilité d’obtenir seize
badges de réalisation personnelle, habituellement attribués sur une
base individuelle.

Prix de Seeonee : Le prix Seeonee est la récompense suprême du

TERMINOLOGIE PROPRE AUX
SCOUTS LOUVETEAUX

RESSOURCES

Animateur : Un bénévole qui œuvre au sein de la meute pour fournir

dirigé par les jeunes qui proposent des idées d’aventures qui aideront
les jeunes à explorer les quatre éléments du Sentier canadien. Vous
retrouverez les fiches de parcours ici.

du soutien et agir à titre de mentor pour les louveteaux.

Tanières : Un groupe composé de six à huit jeunes. Afin de favoriser
la transmission des connaissances, chaque tanière est composée de
jeunes de tous âges. Les tanières forment la meute.

Équipe de leadership de la meute : L’équipe de leadership de la
meute, aussi connue sous le nom de conseil des hurleurs, regroupe tous
les hurleurs de la meute et au moins un animateur. Celle-ci encadre les
plus jeunes de la meute, et elle participe activement aux décisions de
la meute.
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Fiches de parcours : Il s’agit de ressources pour le programme

Carnet de la meute : Il s’agit d’une excellente ressource pour
effectuer la révision de fin d’année. Les animateurs peuvent se servir
du carnet pour fournir à chaque jeune un résumé des activités de la
meute au cours de l’année. Les jeunes peuvent par la suite travailler en
tanières pour remplir leur carnet. Vous le trouverez ici.
Pour plus de renseignements sur le programme des louveteaux,
consultez ce site : scoutinglife.ca/fr/sentiercanadien/
scouts-louveteaux.

