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Les première année
Tous les jeunes de troisième année (8 ans, habituellement)

Coureurs
Tous les jeunes de troisième année (8 ans, habituellement)

Les deuxième année
Tous les jeunes de quatrième année (9 ans, habituellement)

Chasseurs
Tous les jeunes de quatrième année (9 ans, habituellement)

Les troisième année
Tous les jeunes de cinquième année (10 ans, habituellement)

Hurleurs
Tous les jeunes de cinquième année (10 ans, habituellement)

Sizaine
Petit groupe d’environ six scouts louveteaux

Tanière
Petit groupe d’environ six scouts louveteaux

Sizenier
Scout louveteau qui était à la tête de la sizaine, habituellement un
scout louveteau de troisième année

Tous les hurleurs tiennent maintenant le rôle de leaders
anciennement joué par les sizeniers

Second
Scout louveteau responsable, assistant du sizenier

Tous les hurleurs tiennent maintenant le rôle de leaders
anciennement joué par les sizeniers. Les chasseurs se voient
également donner des occasions de leadership et confier des
responsabilités dans la meute.

Conseil des sizeniers
Rencontre entre les sizeniers, les seconds et l’équipe de leardership
de la meute

Conseil des hurleurs
Rencontre de tous les hurleurs et d’au moins deux animateurs

Keeo
Scout louveteau plus âgé qui était assigné à une colonie afin
d’assurer une liaison entre les castors et les louveteaux. Keeo
faisait partie de l’équipe de leadership de la colonie.

Les chasseurs assurent la liaison entre la colonie et la meute.
Les chasseurs qui participent le plus souvent aux rencontres de
la colonie peuvent prendre un nom lié à la thématique des loups.
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Équipe de leadership de la meute
Groupe de chefs scouts (animateurs) qui mettait en œuvre
le programme des scouts louveteaux. Il pouvait inclure des
bénévoles adultes, Kim, des aventuriers, des animateurs en
devenir et des animateurs d’activité.

Conseil des hurleurs
Rencontre de tous les hurleurs et d’au moins deux animateurs

Chefs scouts
Bénévoles adultes

Animateurs
Puisque ce sont les jeunes qui dirigent, les adultes ne sont plus
des « chefs scouts », mais bien des animateurs

Étoiles et badges
Il y avait six étoiles qui reflétaient six différents thèmes de
programme : le monde de la nature, le plein air, l’expression
créative, la forme et santé physique, la maison et la communauté,
le Canada et le monde. Individuellement ou avec leur meute, les
jeunes pouvaient tenter d’obtenir des badges et des prix pour
chacun de ces étoiles. Une meute travaillait habituellement sur
deux étoiles par année. Les six étoiles étaient donc abordées au
cours des trois années de programme.

Badges
Dans le programme du Sentier canadien, nous mettons moins
l’accent sur les badges. Sur la carte de la jungle, il y a des
endroits qui reflètent les six thèmes de programme : plein air et
environnement, leadership, citoyenneté, style de vie sain et actif,
expression artistique et croyances et valeurs. Chaque saison, les
scouts louveteaux visitent tous ces endroits au moins une fois,
c’est à dire qu’ils planifient, réalisent et révisent une activité pour
chaque thème de programme.
Les scouts louveteaux peuvent chercher à obtenir des badges de
réalisation personnelle en explorant les thèmes qui les intéressent
personnellement.
Les compétences d’aventures de plein air sont des badges axés
sur les techniques qui peuvent être obtenus tout au long du
parcours scout.

Prix de section
Il n’y avait pas de prix de section pour l’ancien programme des
scouts louveteaux.

Prix de Seeonee*
C’est le prix de section pour les scouts louveteaux.

Prix de la qualité du programme
Les animateurs et le commissaire de groupe évaluaient le
programme de la section à la fin de l’année scoute.

Normes de qualité du programme
L’ensemble de la meute participe à l’évaluation du programme
de la section, en collaboration avec les animateurs et le
commissaire de groupe.
* Tous les détails sur les prix de section paraîtront en
mai 2016, tel qu’indiqué dans le résumé graphique.
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