
FORUM

Les Chemins de l’aventure te racontent les grandes idées 
(on dit « les valeurs ») que défendent les Éclaireuses Éclaireurs 
de France. Tu dois essayer de les suivre pour devenir un 
Louveteau débrouillard et autonome comme Canaille et Loustic.
              Fred N.

Jeu
Relie entre elles les valeurs et les phrases 
qui en parlent. Écris à côté des images 
et des exemples la valeur à laquelle tu penses. 
Discute avec tes responsables ou avec un autre 
adulte pour connaître leur point de vue.

Les Chemins de l’aventure 
(tu retrouves ces phrases dans le poster 
à la fin du numéro)

Je suis ami(e) de la nature et je veux la protéger !

Je suis respectueux(se) de l’autre !

Je suis citoyen(ne) et solidaire 
du monde qui m’entoure !

Je suis actif(ve) et je participe à la vie du Cercle !

Je grandis avec l’aide des autres 
et j’aide les autres à grandir !

Les valeurs

Solidarité
Laïcité

Coéducation
Démocratie

Écocitoyenneté

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
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• La démocratie, c’est participer à la vie 

de son groupe, à ses choix et à ses prises 

de décision.

• L’écocitoyenneté, c’est bien sûr faire 

le tri des déchets, ne pas abîmer la planète, 

c’est aussi essayer de manger des aliments 

produits pas loin de chez soi.

• La laïcité, c’est respecter l’autre donc 

les religions, les croyances, les cultures 

mais aussi les autres différences.

• La coéducation, c’est apprendre ensemble 

des grands vers les petits mais aussi 

des petits vers les grands ; des filles vers 

les garçons, des garçons vers les filles.

• La solidarité, c’est collecter pour 

les Restos du cœur, inviter un copain 

qui n’a pas de loisirs à nos activités, faire 

un spectacle dans une maison de retraire…

Commentaires

Les exemples

Les responsables ont 
amené l’équipe 
de vie d’Émilie au 
marché pour acheter 
des fruits et légumes 
frais produits par 
un agriculteur local 
➔

Marion a compris que pour parler 
à Victor, son copain Louveteau sourd, 
elle devait se placer face à lui 
➔

Au camp, Enzo a voté 
au conseil d’entreprise pour 
organiser la veillée finale 
➔

Jean-Rémi a appris à ses responsables 
et aux autres Louveteaux 
une jolie chanson à deux voix 
➔

Roméo a invité Juliette qui 
ne part jamais en vacances à passer 
un week-end aux Éclés 
➔
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