
 

 

     Trouver des outils pédagogiques dans les revues 

 

Découvrir les revues 
Les associations constitutives des EEDF ont commencé à éditer leurs revues, supports pédagogiques et 
d’information, juste après leur création respective (1911 pour les Éclaireurs de France et les Éclaireurs 
Français et 1921 pour la section neutre de la Fédération Française des Éclaireuses ; pour plus d’informations 
historiques : site de l’association pour l’histoire du scoutisme laïque).  
Le mouvement a donc créé des outils à destination des enfants et des jeunes responsables avant la plupart 
des professionnels de la presse : c’est une vraie spécificité et richesse de l’association ! 
 
Aujourd’hui, il existe deux revues à parution trimestrielle, envoyées aux adhérents (selon leur âge), aux 
abonnés extérieurs à l’association et à nos partenaires, réseau d’associations et ministères : 

 
L’Équipée : la revue des Lutins (6-8 ans),  
Louveteaux (8-11 ans), Éclés (11-15 ans) 
et également une source d’outils pour les responsables. 

 
 

Routes Nouvelles : la revue des Aînés (15-18 ans),  
JAÉ (18-25 ans)  

et des adultes de l’Association ou non 
 

 

Utiliser les revues 
Les revues sont l’un des outils connus de tous les adhérents et qui arrive directement jusqu’à la boîte aux 
lettres de chacun. C’est aussi un support facilement identifiable dans les archives et qui laisse donc une 
trace dans l’histoire et l’évolution de l’association. Nous vous invitons ainsi à y participer ! 
Pour (re)voir comment participer aux revues, consulter le document « présentation des outils de 
communication de l’association. 
 
Numéros téléchargeables en ligne 
Il n’est pas évident pour tous d’accéder aux archives papier des revues et, même pour les adhérents de 
longue date, de réaliser sa propre bibliothèque de revues.  
Lors de rencontres dans l’association, des adhérents ont exprimé leur manque d’outils sur certaines 
thématiques : et pourtant, pour la plupart, ils existent via les revues ! Certains documents sont bien sûr à 
actualiser mais cela permet à chacun de ne pas partir de zéro. 
Nous avons donc souhaité mettre à disposition les derniers numéros parus en version téléchargeable : ils 
sont à retrouver sur le site eedf dans la rubrique éditions & revues. Ce partage des documents répond 
également aux motions déposées lors des dernières assemblées générales de l’association. 
 

     Propriété des EEDF 
  L’ensemble des publications sont la propriété des EEDF et sont protégées par la législation sur 

le droit d’auteur.  
Toute utilisation doit citer explicitement la source en respectant l’intégrité des documents 

reproduits (aucune modification ni détournement du contexte), en mentionnant les droits réservés et doit 
être conforme à l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Aucune reproduction commerciale 
n’est autorisée. 

http://www.histoire-du-scoutisme-laique.fr/
http://www.eedf.fr/espace-documentaire/documents/84/les-docs-existants.html
http://www.eedf.fr/revues/nos-publications.html
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Aide à la recherche d’outils pédagogiques 
Pour vous aider à explorer les numéros, vous trouverez les sommaires thématiques des articles parus pour 
chacune des deux revues (depuis 2000 pour L’Équipée et 2001 pour Routes Nouvelles). 
Nous vous indiquons dans chacun des sommaires les possibilités de recherche. Pensez bien aux synonymes 
et déclinaison de thème. 
Exemple : si vous vous intéressez à l’engagement aux EEDF, vous pouvez chercher « engagement » mais 
aussi « règle d’or » (le texte d’engagement de la branche des Éclaireurs et Éclaireuses) et « chemins de 
l’aventure » (le texte pour les Louveteaux). 
 
Actuellement (février 2014), des extraits des numéros en PDF des revues ont été dupliqués dans les 
rubriques de l’espace documentaire mais ce sont des manipulations longues qui seront réalisées au fur et à 
mesure : chaque thème présent dans l’espace documentaire peut donc être enrichi par vos recherches dans 
les revues ; nous vous invitons également à partager les documents que vous avez trouvés et qui vous 
semblent incontournables pour l’une des rubriques. 
 
 
J’espère qu’en explorant ces documents vous découvrirez cette incroyable base d’outils ; je suis également 
heureuse d’ouvrir d’autres portes d’entrée aux revues et de valoriser ces documents créés par de nombreux 
bénévoles et salariés (peut-être d’entre vous !). 
Alors, bonne découverte et bonne lecture ! 
 
Aude, chargée des éditions 
editions@eedf.asso.fr  
 
 
 
 

http://www.eedf.fr/espace-documentaire.html
mailto:editions@eedf.asso.fr

