GUIDE DES BADGES DE RÉALISATION PERSONNELLE
À L’INTENTION DES PARENTS

Les badges de réalisation personnelle sont conçus pour permettre
aux jeunes scouts d’acquérir et de développer des compétences et des
connaissances dans les domaines qui les intéressent particulièrement
et de souligner leur développement au sein du mouvement scout.
Ils donnent à vos jeunes l’occasion d’essayer de nouvelles choses et
d’établir de nouveaux objectifs personnels. Les jeunes qui choisissent
d’obtenir des badges de réalisation personnelle y travaillent
généralement de façon individuelle, à l’extérieur des rencontres
hebdomadaires. Les castors, les louveteaux et les scouts peuvent
obtenir ces badges.
Si votre jeune décide de relever le défi et d’obtenir un badge, il doit
premièrement choisir le badge qu’il vise obtenir. Une fois que votre
jeune a choisi son badge, il doit rencontrer un mentor pour élaborer
un plan à l’aide du gabarit des badges de réalisation personnelle. Vous
pouvez collaborer avec votre enfant et un animateur afin de choisir un

mentor qui conviendra à l’aventure que votre jeune souhaite vivre. Le
mentor peut être un animateur ou un jeune leader (par exemple un
chef de patrouille ou de troupe). Vous pouvez également agir à titre
de mentor. Demandez-vous si vos compétences et vos connaissances
pourraient aider votre enfant dans sa quête de badge. Le mentor aide le
jeune à établir ses objectifs en posant les bonnes questions :
« Quel est votre objectif ultime? Qu’aimeriez-vous accomplir? »
« Pourquoi aimeriez-vous obtenir ce badge? Qu’aimeriez-vous
améliorer? »
« Quelle expérience liée au thème du badge possédez-vous déjà? »
« Que devez-vous apprendre ou vivre afin d’atteindre votre
objectif? »
« Que pourrait être l’aventure? »

Il n’y a pas d’exigences préétablies pour l’obtention de badges.
Chaque badge propose plutôt un objectif, encadré par quelques lignes
directrices, ainsi que des idées d’aventures parmi lesquelles votre enfant
peut choisir. On les encourage également à trouver leurs propres idées.
Plus important encore, les aventures pour l’obtention du badge doivent
être amusantes et stimulantes pour votre jeune!

Badges de réalisation personnelle des castors : Castor

Il y a seize badges de réalisation personnelle pour les castors, les
louveteaux et les scouts. Ces badges diffèrent légèrement d’une section
à l’autre, mais ils explorent les mêmes thèmes :

Avec l’aide d’un mentor les scouts castors planifient trois aventures
nécessaires à l’obtention d’un badge. Ils peuvent choisir parmi les
aventures suggérées ou imaginer leurs propres aventures.

explorateur, Castor de l’environnement, Castor leader, Castor
communautaire, Castor spirituel, Castors du monde, Chef castor,
Castor olympique, Castor musical, Castor scientifique, Castor créatif,
Castor de l’amitié, Castor des animaux domestiques, Castor du Canada,
Castor héroïque et Castor technologique.

BADGES DE RÉALISATION PERSONNELLE DES CASTORS
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BADGES DE RÉALISATION PERSONNELLE DES LOUVETEAUX

BADGES DE RÉALISATION PERSONNELLE DES SCOUTS
Badges de réalisation personnelle des louveteaux et des
scouts : Terre, Air, Eau, Espace, Activités physiques d’été, Activités

• vivre une aventure où vous enseignez ou
montrez votre passe-temps à quelqu’un d’autre

physiques d’hiver, Activités physiques quatre saisons, Maison,
Communauté, Canada, Monde, Technologie, Arts, Ingénierie/
Construction, Passe-temps et Science.

Voici quelques idées pour vous aider à planifier
vos aventures :
• Avez-vous déjà cousu un bouton ou utilisé une machine à coudre?
Apprenez ces compétences et créez un bricolage simple, comme
une marionnette.
• Aimez-vous les jeux de société? Apprenez un jeu, développez des
compétences dans un jeu telles que les échecs ou les dames, ou
organisez une soirée de jeux pour votre famille, vos amis ou
votre meute.
• Choisissez un nouveau passe-temps. Vous pourriez construire des
modèles, tricoter, peindre, dessiner, fabriquer des tapis crochetés,
découper du bois, observer des oiseaux ou des insectes, ou faire de la
pêche. Essayez-le, et apprenez des compétences de base. Qu’avezvous aimé? Allez-vous continuer de pratiquer ce passe-temps?

Pour obtenir un badge de réalisation personnelle, les louveteaux
doivent vivre quatre aventures, et les scouts doivent établir cinq
objectifs personnels. Ils peuvent choisir parmi les suggestions
préétablies ou trouver leurs propres idées.

Exemple : Badge Passe-temps des scouts louveteaux
Objectif : Je découvrirai un nouveau passe-temps ou j’apprendrai de
nouvelles compétences liées à un passe-temps que je pratique déjà.
Lorsque vous planifiez votre aventure, vous voudrez peut-être :
• vivre une aventure où vous apprenez un nouveau passe-temps
ou une nouvelle compétence liée à un passe-temps que vous
pratiquez déjà

RESSOURCES
Le guide du scout castor : Badges de réalisation personnelle :
scoutinglife.ca/wp-content/uploads/bs/bs-pab-guide-fr.pdf
Tableau de planification des badges de réalisation personnelle des
scouts castors : scoutinglife.ca/wp-content/uploads/bs/
bs-pab-template-fr.pdf
Le guide du scout louveteau : Badges de réalisation personnelle :
scoutinglife.ca/wp-content/uploads/cs/cs-pab-guide-fr.pdf
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Tableau de planification des badges de réalisation personnelle des
scouts louveteaux : scoutinglife.ca/wp-content/uploads/cs/cspab-template-fr.pdf
Le guide du scout : Badges de réalisation personnelle : scoutinglife.
ca/wp-content/uploads/s/s-pab-guide-fr.pdf
Tableau de planification des badges de réalisation
personnelle des scouts : scoutinglife.ca/wp-content/
uploads/s/s-pab-template-fr.pdf

