
 
 

A 
AAEE : association des Anciens Éclaireurs et 
Éclaireuses 

 
ACTIF : personne participant à la vie de l’association 
 
ADHÉSION : inscription dans l’association qui montre 
que l’on est d’accord avec ses valeurs. 
 
AG : assemblée générale annuelle de l’association qui 
réunit 1 fois par an le Comité directeur, les 
responsables régionaux, les délégués des régions et 
des structures locales d’activité 
  
AÎNÉS : la tranche d’âge EEDF des 15/18 ans 
 
AMGE (Association Mondiale des Guides et 
Éclaireuses) : les adhérentes de l’association sont 
aussi adhérentes de cette organisation internationale 
de guidisme 
 
AMIS : personne soutenant l’action de l’association 
  
ANCIENS : ne fait pas référence à l’âge mais à la 
pratique : ceux qui ont un passé d’éclaireuse ou 
d’éclaireur, ne font plus partis des actifs (cf. ci-dessus) 
 
A.S.F. : Animateur Scoutisme Français 
 
APL (Assemblée Plénière Locale) : réunit une fois par 
an les adhérents des structures locales d’activité 
 
ASSOCIÉ : personne bénéficiant des services de 
l’association 
 
ASTUCE : installation, construction permettant de 
mieux vivre en camp 
 
(L’)AVENTURE (…) : proposition pédagogique pour 
chaque branche EEDF et les services vacances 

 
AVLA (Animateur Vacances et Loisirs Adaptés) : 
cursus de formation spécifique mis en place par les 
services vacances. 

 
 
 

B 
 
BADEN-POWELL : Fondateur du Scoutisme   
 
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
  
BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
  
BÉCOURS : centre permanent national des EEDF dans 
l’Aveyron 
 
BÉNÉVOLE : volontaire assurant des responsabilités 
dans l’association sans contrepartie financière 
  
BONA : Diminutif des frères Bonameau, inventeurs de 
l’ensemble des gamelles et des poêles utilisées en 
camp 
 
BOUTIQUE ÉCLÉS : la boutique des Éclés permet de 
trouver tout ce qui ce dont un Éclé ou un responsable 
peut avoir besoin ! 
www.laboutiqueecle.com 
 
BRANCHE : tranche d’âge chez les EEDF (les 
Louveteaux, par exemple)  
 
BRED : la banque des EEDF  
 
BRELAGE : nœud utilisé pour des assemblages 

 
 

C 
CAMP D’ÉTÉ : aboutissement d’une année d’activité 
 
CAMP OUVERT : camp ou activité où l’on reçoit des 
jeunes extérieurs aux EEDF durant l’année 
 
CAMP VOLANT : bivouac de 2 à 3 jours organisé pour 
les Éclés avec leurs responsables 
 
CAP ÉQUIPAGE : rassemblement national annuel de la 
branche Éclés 
 
CAP CE : rassemblement national annuel pour les 
Coordinateur d’Équipage ou ceux en devenir 
 
RASSEMBLEMENT JAÉ : rassemblement national 
annuel pour tous les nouveaux JAÉ, volontaires en 
service civique, responsable d’animation qui n’ont pas 
encore passé leur BAFA 

L’ABÉCÉDAIRE DES ÉCLÉS 
 
 
 



 
 

 

 
CARNET D’AVENTURE : livret individuel 
d’apprentissages, de progression et de mémoire : 
Traces d’étoiles pour les Louveteaux, Hors Pistes pour 
les Éclés 
 
CERCLE : unité de 20 à 25 Louveteaux  

  
CLAN : unité de 10 à 15 Aînés 

 
CLUB ÉCLÉS : ateliers organisés en collège et en lycée 
sur le temps de l’accompagnement éducatif 
  
COEDUCATION : éducation mutuelle entre garçons et 
filles mais également entre générations (jeunes et 
adultes, jeunes et responsables d’animation, 
responsables d’animation et adultes) 
 
COMITÉ DIRECTEUR (CD): conseil d’administration de 
l’association dont les membres sont élus par 
l’assemblée générale 
 
COMITÉ RÉGIONAL : réunion régionale de tous les 
bénévoles des groupes locaux et de l’équipe régionale 
  
CONGRES RÉGIONAL : regroupe une fois par an tous 
les plus de 16 ans pour décider de la politique 
régionale. 
   
CONSEIL NATIONAL : réunion nationale (3 fois par an) 
des responsables des salariés nationaux et régionaux.  
 
CONSEIL D’UNITÉ : réunion des jeunes et responsables 
de l’Unité. 
  
COOPÉRATION : action de solidarité avec des pays en 
voie de développement. 
 
COTISATION : concrétise l’adhésion à l’association  
 
CROÛTE : chute de bois servant à réaliser des 
constructions (synonyme : dosse) 
 
CROQ’NATURE : proposition EEDF à destination des 
centres de loisirs : mini séjour sur la base des 
méthodes du Scoutisme, souvent dans la thématique 
d’une aventure au village indien. S’adresse également 
à des individuels et peut s’appeler également croqu’ 
vacances 

 
 

D 
DÉFI AÎNÉS : rassemblement annuel national de la 
branche Aînée 
 
DÉMOCRATIE : un des 5 principes éducatifs de 
l’Association 
  

DSF : directeur Scoutisme Français. Il peut diriger un 
projet d’année ou un camp d’été 

  
DVLA (Directeur Vacances et Loisirs Adaptés) : cursus 
de formation spécifique mis en place par les Services 
Vacances 

 
E 
ÉCLAIREURS : tranche d’âge EEDF des 11/15 ans. 
Abréviation : un Éclé, une Éclée, des Éclés  
(si confusion possible avec l’association dans son 
ensemble écrire « branche Éclaireurs ») 
 
(Les) ÉCLÉS : diminutif usuel des adhérents de 
l’association des Éclaireuses et Éclaireurs de France 
 
ÉCOCITOYENNETÉ : un des 5 principes éducatifs de 
l’association 
 
ÉCOLE de L’AVENTURE : propositions éducatives 
destinées aux écoles, collèges et lycées. 
 
EEDF (Éclaireuses Éclaireurs de France) : sigle 
institutionnel de l’Association des Éclaireuses 
Éclaireurs de France, une des 5 associations 
constituant la Fédération du Scoutisme Français. 
 
EEIDF : Éclaireuses Éclaireurs Israélites de France, une 
des 5 associations constituant la Fédération du 
Scoutisme Français. 
 
ENGAGEMENT : aux EEDF basé sur les Chemins de 
l’Aventure, la Règle d’Or ou le texte « L’engagement 
des EEDF » 
 
ENTREPRISE : grande activité décidée et réalisée en 
commun 
 
ÉQUIPAGE : groupe de vie et d’activité de 6 à 10 Éclés, 
garçons et filles 
  
(L’)ÉQUIPÉE : Le journal des Éclaireuses Éclaireurs de 
France, pour les 6/15 ans 
  
ÉQUIPE NATIONALE : équipe de salariés, nommée par 
le Comité directeur, contribue et met en œuvre les 
décisions politiques de l’association 
  
ÉQUIPE RÉGIONALE : équipe élue au Congrès régional 
anime la vie régionale 
 
EEUdF : Éclaireuses Éclaireurs Unionistes de France, 
une des 5 associations constituant la Fédération du 
Scoutisme Français 
  



 
 

 

EXPLO : Projet d’Équipage de découverte, de 
rencontre que les Éclés vivent sur 48 ou 72 heures en 
pleine autonomie 

 
(les) EXPLORATEURS : proposition spécifique à 

l’accompagnement éducatif en collège avec des outils 
pédagogiques adaptés 

 
F 
FROISSARTAGE : technique de construction en bois 

 
 

G 
GAMELLE : récipient ou jeu de ballon 
 
 

H 
HORS PISTES : carnet d’aventures des Éclés 
 
INITIATIVE : projet mené par un ou plusieurs enfants 
ou jeunes 
 
INTERNATIONAL : secteur d’activités de l’association

  

 

J 
JAÉ (Jeunes Adultes Éclés) : Tous les 18/25 ans de 
l’Association : Les JAÉ peuvent être, Responsable 
d’animation, Nomades, volontaire en service civique 
ou élu 
 
JAMBOREE : rassemblement international de scouts 
venus du monde entier 
 
JEU : la base de tous les apprentissages et de 
beaucoup d’aventures, petites ou grandes ! 
 
JPA (La Jeunesse au Plein Air) : regroupement 
d’associations laïques ; les EEDF en font partie 

 
 

L 
LAÏCITÉ : une valeur importante des EEDF, un des 5 
principes éducatifs de l’Association 
 
LOCAL : lieu de vie des groupes locaux EEDF 
 
LOUVETEAUX : Tranche d’âge EEDF des 8/11 ans 
  
LUTINS : Tranche d’âge EEDF des 6/8 ans 
 
 

M 
MAISON DES ÉCLÉS DE NOISY : siège national de 
l’Association à Noisy-le- Grand qui accueille aussi la 
plupart des réunions nationales. Dans chaque région 
et villes il y a de nombreuses autres maisons des Éclés 
 
MATOS : abréviation familière de matériel 

 
MÉTHODE SCOUTE : méthode éducative basée sur 
sept éléments : l’éthique et la promesse, l’éducation 
par l’action, le système d’équipe, le cadre symbolique, 
la progression, personnelle, la vie dans la nature, la 
relation éducative 

 
N 
NOMADES : nom donné aux JAÉ qui réalisent un 
projet ou à une initiative de jeunes 

 
 

O 
OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ ET DES 
DISCRIMINATIONS : instance de l’association qui traite 
des questions de laïcité et des discriminations 
 
OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement 
Scout) : adhérents de l’association sont aussi 
adhérents de cette organisation internationale de 
scoutisme 

 
 

P 
PIC : Projet Individuel Citoyen réalisé par des Aînés. 

 
 

R 
RANDO-LOUP : bivouac de 2 jours organisés pour les 
Louveteaux avec leurs responsables 
 
RAPPEEL : Réseau pour l’Amitié, la Promotion et la 
Pérennité des Éclaireuses et Éclaireurs Laïques. Un 
réseau de compétences qui permet de garder le 
contact et de soutenir les Éclaireuses Éclaireurs de 
France 
 
RÈGLE DE VIE : les décisions collectives pour la vie de 
Groupe 
 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL : texte précisant le 
fonctionnement de l’association. Il a été modifié lors 
de l’assemblée générale 2012 des EEDF 
 
RESPONS’ : diminutif de responsable d’animation (on 
dit aussi RESPO’S dans les régions de langue ‘doc) 



 
 

 

  
RESPONSABLE : nom donné aux cadres bénévoles 
éducatifs EEDF 
 
RONDE : unité de 10 à 15 Lutins 
 
ROUCHY : grande tente (du nom de l’inventeur) 

 
ROUTES NOUVELLES : La revue des Aînés, des JAÉ et 
des responsables EEDF 

 

S 
SCOUTISME : mouvement d’éducation populaire 
fondé par Baden Powel, fondé en 1907, auquel se 
réfère l’Association 
 
 
SF : Fédération du Scoutisme Français qui regroupe 5 
associations : les Scouts et Guides de France, les 
Éclaireuses Éclaireurs Unionistes de France, les 
Éclaireuses Éclaireurs Israélites de France, les Scouts 
Musulmans de France et les Éclaireuses Éclaireurs de 
France 
 
SGDF : Scouts et Guides de France, une des 5 
associations constituant la Fédération du Scoutisme 
Français. 
 
SÉJOURS ADAPTÉS : séjours organisés pour un public 
porteur de handicap 
 
SLA (Structure locale d’activité) : nouvelle appellation 
des structures de base de l’association : groupe local, 
services vacances, comité de gestion et d’animation 
des centres et terrains, ludothèque… 
  
SMF : Scouts Musulmans de France une des 5 
associations constituant la Fédération du Scoutisme 
Français 
 
SERVICES VACANCES : services EEDF qui organisent 
des séjours pour un public porteur de handicap ou non 
 
SOLIDARITÉ : une des valeurs de l’association (à relier 
à Ouverture aux autres) 
 
STAGE 1

er
 DEGRÉ : formation des RUSF, (responsables 

d’Unité Scoutisme Français) et des ASF (Animateurs 
Scoutisme Français, les responsables d’animation) 
  
STAGE 2

ème
 DEGRÉ : formation des DSF (directeurs 

Scoutisme Français) 
   
STATUTS : « loi constitutionnelle » de l’association, 
ensemble des règles organisant le fonctionnement des 
EEDF ; complété par le règlement général (CF. article 
ci-dessus) 

 

 

T 
TRACES d’ÉTOILES : le carnet d’aventures des 
Louveteaux 
 
TRIPODE : la construction de base pour faire une table 

 
 

 
U 
UNITÉ : ensemble de jeunes d’une même branche 
dans un Groupe Local 
 
UNITÉ-DÉFI : projet d’année organisé avec un groupe 
de personnes majeures ou mineures,  porteuses de 
handicap 
 
UNITÉ-PROJET : proposition pour lancer une activité 
nouvelle avec un groupe d’enfants, de jeunes ou 
d’adultes 

 
 

V 
VALLOIRE : centre permanent national des EEDF, en 
Haute Savoie !  
 
 
VOLONTAIRE : jeune de 18 à 25 ans qui effectue un 
service civique aux EEDF 

 
 

W 
WEEK-END : moment où se déroule l’activité des EEDF 
pendant l’année 

 
 

Z 
Z’ECOLO CAMP : plus que des camps, des Z'écolo 
camps ! Une démarche originale et écocitoyenne : 
respecter notre environnement, agir par le jeu et le 
projet dans nos camps, faire évoluer nos 
comportements par une démarche éducation



 
 

 

 


