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Fiche technique animation

L’EngAgEMEnT ChEz LES LOUVEtEAUx
Définition
L’engagement est une étape dans la progression 
personnelle du Louveteau qui prend peu à peu 
conscience qu’il grandit, grâce aux activités mises 
en place par les responsables et qui agissent simul-
tanément sur les développements physique, intel-
lectuel, affectif, social, spirituel et du caractère. 

Le Louveteau découvre et comprend les valeurs 
des EEDF grâce à des activités autour des Chemins 
de l’Aventure*. Il choisit d’essayer de les respecter 
pour continuer à grandir.
(*) la loi des Louveteaux

Quand il faut formaliser son engagement
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Formaliser son engagement, c’est promettre de bien 
connaître les Chemins de l’Aventure Louveteau, de 
les comprendre et les respecter (voir pages 128 à 
135 de Traces d’Étoiles). Pour cela, il faut inviter le 
Louveteau à :

• En parler avec un responsable.

• Choisir une des valeurs des Éclés et y réfléchir.

• Rédiger un texte avec l’aide de son Traces d’Étoiles.

•  Présenter son engagement au Cercle ou à son 
responsable seul.

• Mener une action en rapport avec la valeur choisie.

• Penser à cet engagement pour le vivre au mieux.

•  Renouveler cet engagement l’année suivante ou 
s’engager sur une autre valeur.

Des clés de réussite
Un Temps-forum avec des Louveteaux

exemple les « goûters-philo »). Le Temps-forum doit 
susciter des questions, des échanges avant de pro-
poser aux Louveteaux une synthèse sous la forme 
d’une production : un chant, un mime, une fresque… 
Attention, ce temps ne doit pas s’éterniser ni en du-
rée, ni en bavardages.

Le Temps-forum permet au Cercle de se réunir et de 
réfléchir aux valeurs des EEDF. C’est un point de 
départ pour que chacun puisse prendre des enga-
gements afin de respecter ensuite ces valeurs. Pour 
cela, les responsables le proposent de temps à autre 
en s’appuyant sur un support : un article de journal, 
une affiche, une vidéo, un support écrit (comme par 
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Fiche technique animation

QUELQUES DATES CLÉS

Des clés de réussite (suite)

Conclusion  
et « suites à donner »

Utiliser Traces d’Étoiles Le rôle des responsables 

Dans Traces d’Étoiles, le 
Louveteau est invité à for-
maliser son engagement 
(pages 127 à 135). Il peut 
aussi noter sa progression 
dans les domaines du dé-
veloppement physique, in-
tellectuel, affectif, social, 
spirituel et du caractère 
(pages 89 à 92). Des fiches 
techniques (pages 93 à 122) 
proposent en outre des 
pistes d’activités.

Notre proposition de démarche d’engagement s’ins-
crit dans la durée et nécessite un accompagnement 
tout au long du parcours de l’enfant dans l’Associa-
tion. Ses différentes composantes sont presque in-
dissociables : le Louveteau doit pouvoir connaître 
l’existence de cette démarche d’engagement et son 
déroulement proposé par le groupe, il doit savoir 
également où noter sa progression, il prend peu à 
peu l’habitude (et le plaisir) de participer aux débats 
des Temps-forum. 
À la fin de son parcours, le Louveteau change de 
branche et devient Éclé. Changement de « statut » 
mais pas de méthode ! Il va pouvoir désormais pour-
suivre son engagement au travers de la Règle d’Or 
et de l’utilisation de Hors Pistes, son nouvel outil de 
progression.

Le responsable doit susciter la réflexion des Louve-
teaux lors des Temps-forum mais également dans 
tout les temps d’activités et de vie quotidienne. L’écri-
ture de la règle de vie du Cercle est un moyen de 
rappeler les valeurs des EEDF, le partage d’un service 
de vaisselle, la participation à un grand jeu en sont 
d’autres…
Avant de faire entrer un Louveteau dans sa démarche 
d’engagement, le responsable doit dans un premier 
temps lui rappeler les valeurs EEDF. Ensuite, il doit 
l’aider à réfléchir et à proposer une action réaliste 
à mettre en place puis à formuler son texte d’enga-
gement.

Fiche préparée par l’équipe nationale de branches. 

• L’Aventure Louveteau (Dossiers de l’Animation n°35) : le cadre  
de référence pour tous les responsables Louveteaux.
• « Un Temps-forum avec des Louveteaux » : fiche technique animation parue  
dans Routes Nouvelles n° 224 (pages 33 et 34) en septembre 2009.
• Traces d’étoiles et son mode d’emploi à destination des responsables, paru 
dans Routes Nouvelles n°221. 
Ces supports sont disponibles à la Boutique Éclé, les anciens numéros de Routes 
Nouvelles peuvent être demandés au siège national (editions@eedf.asso.fr).

Éléments à relier…
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Un Temps Forum   
avec des Louveteaux
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aux Chemins de l’Aventure

L’activité a donc pour objectif de faire 

réfléchir aux valeurs des Éclaireuses 

et Éclaireurs de France en général et 

des Louveteaux en particulier. Ces va-

leurs sont inscrites dans les Chemins 

de l’Aventure Louveteaux (pages 12 

et 13 du carnet d’Aventures traces 

d’étoiles) :

n « Je suis curieux et respectueux du 

monde qui m’entoure » : c’est la laï-

cité, pour respecter les autres et leurs 

différences.

n « Je suis actif et participe à la vie 

du Cercle » : cela est possible grâce 

à la démocratie, qui nous conduit à 

écouter les autres, à donner son avis, 

C
’est un point de départ 

pour que chacun 

puisse prendre des 

engagements afin de 

respecter ensuite ces valeurs. 

notre ambition éducative 

nécessite de proposer, de 

temps à autre, des moments 

de réflexions, que nous 

appelons Temps Forum. On peut 

rapprocher ce terme d’autres 

appellations : Temps citoyen, 

Temps Spi, goûter Philo ou 

autre, qui doivent tous amener 

les Louveteaux à s'interroger sur 

ce qu'ils vivent aux Éclés ou dans 

la société.

à décider ensemble et à prendre des 

responsabilités.

n « Je suis ami de la nature et je veux 

la protéger »  : c’est l’écocitoyenneté, 

et avec elle, nous prenons soin de la 

terre et vivons en harmonie avec la 

Nature. 

Les Chemins de l’Aventure Louveteaux 

sont présentés par Canaille et Loustic : 

aux Éclés, on appelle cela la coédu-

cation, qui permet le vivre ensemble, 

entre filles et garçons. Canaille et Lous-

tic sont « débrouillards et autonomes » 

mais pratiquent la solidarité, quand il 

faut s’entraider ou aider les autres.
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Spécial Louveteaux

Le Temps Forum permet au cercle de se réunir et de réfléchir 

aux valeurs des Éclaireuses Éclaireurs de France. 
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