La démarche
Vis Mon Camp
Ce kit permet un accompagnement à l’apprentissage
de la rencontre, des notions sur les spécificités des six
associations du Scoutisme Français.
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Édito :
Le Scoutisme Français est
au service de la rencontre
Le Scoutisme Français s’est mis
au service de la rencontre, afin
de permettre à tous les Scouts,
Guides, Eclaireuses et Eclaireurs
de découvrir cette fraternité par
l’action ! Tu trouveras dans ce kit
un accompagnement à l’apprentissage de la rencontre, des notions sur les spécificités des six
associations du Scoutisme Français. Tu te poses des questions sur
la façon dont les activités sont vécues au sein des autres associations et tu as envie de rencontrer
et jouer avec d’autres membres du
Scoutisme Français ? Tu as envie
de comprendre à quoi correspond
l’insigne « Scoutisme Français » ?
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Nous avons indiqué ici quelques
pistes de réponses, mais pour
en savoir plus, il va falloir aller les
rencontrer… Regroupés en une
fédération, nous pensons qu’il
est essentiel d’apprendre à vivre
ensemble pour bâtir un monde
meilleur. Nous avons, au sein du
scoutisme, une chance extraordinaire de vivre nos différences.
Nous éduquons les enfants et les
jeunes selon la méthode Scoute :
l’apprentissage par l’action et
le jeu, la vie en équipe, dans un
groupe de même tranche d’âge, la
vie en plein air, au contact avec la
nature, le sens du service et des
responsabilités, la promesse et la
loi scoute, la recherche du développement spiritue, l'engagement
dans la communauté.

Nous t’invitons à rencontrer avec
ton groupe d’autres membres
du Scoutisme Français, pour expérimenter le vivre-ensemble,
composante essentielle de notre
fraternité. Mais, comme toujours
dans le Scoutisme, l’acteur, c’est
toi ! Alors, à toi de jouer : laisse
parler ta curiosité, entraine les enfants dont tu as la responsabilité,
et partez ensemble à la découverte des autres… Nous te faisons
pleinement confiance pour t’approprier cette proposition et en
faire une belle réussite. Nous te
souhaitons une belle expérience
et beaucoup de rencontres enrichissantes !
Le groupe de travail Vis Mon
Camp du Scoutisme Français
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La démarche
Vis Mon Camp
Présentation
Vis mon camp est une proposition
de rencontre destinée à tous les
membres du Scoutisme Français.
C’est l’occasion pour tous de
découvrir et vivre nos ressemblances dans les activités, et
de s’enrichir de nos différences.
Chaque association a ses spécificités au sein de notre fédération,
mais aussi chaque groupe, va les
rencontrer pour les découvrir !
Cette rencontre peut se vivre
pendant l’année : un après-midi,
une journée ou un weekend en
commun… ou pendant le camp
d’été ou un mini camp ! Elle peut
se vivre par exemple sous la forme
d’une action de service auprès
d’une association ou d’un partenaire local (commune, etc.). Partager une journée ou toute une
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semaine pour vivre un scoutisme
qui ressemble à notre société : un
enjeu pour Vis mon camp, mille
démarches ! Cette proposition te
permet de découvrir la fraternité dans la diversité du Scoutisme
Français, de rencontrer une unité
d’une autre association du Scoutisme Français et de partager avec
eux les activités scoutes proposées.
Vis mon camp est à destination de
tout groupe, toute unité… d’une
association du Scoutisme Français peut inclure le projet Vis mon
camp dans son programme.
Le projet peut se vivre tout au long
de l’année, de septembre à août
pendant une journée, un weekend, une semaine ou deux sur un
camp d’été, d’automne, d’hiver…

Je veux participer
à Vis mon camp,
comment faire ?
1. Recherche les groupes et les
unités des autres associations du
Scoutisme Français proches de
chez toi. Pour cela tu peux utiliser
la carte des groupes locaux (scoutisme-francais.fr/nousrejoindre).
2. Entre en contact avec le groupe
: directement si tu le connais et
n’oublie pas d’avertir des rencontres le Scoutisme Français
qui les valorisera (vismoncamp@
scoutisme-francais.fr) ; via le référent national de ton association
; via le site du Scoutisme Français avec les contacts de tous les
groupes locaux de chaque association de la fédération (scoutisme-francais.fr/nousrejoindre).

Bonnes pratiques
et conseils :
Vivre la différence de goût ! Partage de repas, et de sa prépartion ; Partage des moments spirituels, expliqués et adaptés ;
Veillée commune ; Jeux communs
; Echanges de foulard et écussons
; Construire ensemble le camp,
partage de techniques ; En amont
avertir les parents de la démarche
inter-mouvement + les convier à
un moment de la rencontre ; Anticiper les rencontres ; Préférer
les effectifs équilibrés ; Partager
votre expérience à d’autres scouts
ensuite.

Si tu veux proposer un
Vis mon camp :
c’est possible !
Propose ta rencontre sur le site
internet du Scoutisme Français
(scoutisme-francais.fr/vismoncamp), il y a un formulaire.

"On a appris plein
de chants ! Cette
rencontre a montré à
tous que chacun a sa
place et que le scoutisme est universel"
Matthieu, Scouts et Guides de France
Charlotte, Éclaireuses Éclaireurs Israélites
de France
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"On est tous un peu
différent mais on se
ressemble tous. Même
entre SMF nous sommes
différents. Certains
ont d’autres façons de
construire, de faire des
nœuds. Tout le monde a
un peu appris"
Jessim, 11 ans,
Scouts Musulmans de France
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Le Scoutisme Français,
c’est quoi ?
Le Scoutisme Français est, en
France, l’association membre des
organisations mondiales : Association Mondiale des Guides et
Eclaireuses (AMGE) et Organisation Mondiale du Mouvement
Scout (OMMS). Réunis au sein de la
fédération, nous traitons principalement des relations à l’international et des questions relatives à la
formation et à la règlementation.
Par exemple, c’est par le biais de
la fédération que les associations
sont habilitées à former au BAFA/
BAFD.
La fraternité dans le scoutisme
Une des raisons d’être de la fédération est de promouvoir et développer le Scoutisme en France, en
nous appuyant sur la richesse que
constitue nos différences. Heureux de la diversité présente

en notre sein, nous consacrons
toute notre énergie à sa promotion, n’oubliant jamais qu’elle nous
emmène vers la solidarité et la
fraternité… et que c’est l’essence
du Scoutisme et des valeurs citoyennes qui nous animent.

position éducative porteuse de
valeurs citoyennes, solidaires et
spirituelles. En tant qu’associations de Jeunesse et d’Education
Populaire, ces mouvements sont
agréés par le Ministère de l’Education Nationale.

Six associations : le Scoutisme
Français est constitué en fédération, rassemblant six associations
: Éclaireuses Éclaireurs de France,
Éclaireuses Éclaireurs Israélites de
France, Éclaireuses et Éclaireurs
Unionistes de France, Scouts et
Guides de France, Scouts Musulmans de France et les Éclaireuses
et Éclaireurs de la Nature

La rencontre en Scoutisme Français : la rencontre au niveau local en Scoutisme Français se vit
toute l’année partout en France.
Le nombre de participants ne fait
qu’augmenter et ceux qui vivent
cette expérience de rencontre
inter-mouvements sont ravis, ils
n’hésitent pas à dire que : « Pour
nous c’est à refaire, pour vous, on
recommande » ! C’est toi qui fais
vivre cette rencontre ! Alors sautes
le pas ! La rencontre en Scoutisme
Français s’organise aussi au sein
des collèges du Scoutisme Français. Il y en a partout en France.

125 000 enfants, jeunes et responsables : le Scoutisme Français
rassemble plus de 125 000 jeunes
et responsables autour d’une pro-

Sur le site du Scoutisme Français
tu peux savoir s’il y a un collège
près de ton groupe, dans ta région
(scoutisme-francais.fr/college). Si
c’est le cas, tu peux t’en rapprocher car ce sont des acteurs majeurs qui font vivre tout au long de
l’année ces rencontres. Tu peux
les contacter ils te donneront les
contacts qu’il te faut ou bien tu
peux te joindre à eux pour participer à un Vis mon camp ou même
les aider pour l’organisation. Pour
plus d’info, rendez-vous à cette
adresse : scoutisme-francais.fr/
vismoncamp.
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Éclaireuses Éclaireurs
de France
Mouvement de Scoutisme Laïque,
acteur de l’éducation populaire,
complémentaire de l’école publique et agréé par plusieurs ministères, les Eclés sont une association portés par des structures
locales d’activité réparties sur
l’ensemble du territoire.
6-8 ans : les Lutines et Lutins. Age
de la découverte, du jeu, du rêve,
du merveilleux. Le groupe appelé
la ronde favorise l’autonomie, la
vie en collectivité et l’élaboration
de projets communs.
8-11 ans : les Louvettes et Louveteaux. C’est l'âge de la construction de la personnalité. On a besoin de bouger, de se dépenser, de
créer et de jouer. Le groupe appelé
le cercle est l’espace de décision
collective à travers un projet défini, adapté et réalisé ensemble.
11-15 ans : les Eclaireuses Eclaireurs. Les jeunes veulent prendre
des responsabilités et sont répartis en équipages, lieux d’apprentissage et d’autonomie. L’éventail
des activités est quasi illimité !
15-18 ans : les Aînés. C’est le
temps des questions, des idéaux,
des ambitions et des engagements. Les Aînés se préparent
à devenir des citoyens actifs et
construisent un projet tout au
long de l’année.
18-25 ans : les Jeunes Adultes
Eclés (JAE). Les jeunes adultes
choisissent leur engagement volontaire ou bénévole au sein de
l’association tout en étant accompagnés.
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La Tenue : l’appartenance au mouvement s’affiche généralement
par le port d’un foulard aux couleur du groupe et d’une chemise
bleue avec le logo des EEDF et
l’emblème du Scoutisme Français.
En + : L’association a mis en place
un texte appelé " l'idéal
laïque " avec des fiches pédagogiques sur la spiritualité
et l'engagement

Éclaireuses Éclaireurs
Israélites de France
Les méthodes pédagogiques des
EEIF tournent autour de trois piliers, la citoyenneté, le judaïsme,
le scoutisme.
8-11 ans : les Bâtisseurs ou
Branche cadette. Les enfants
ont trois types d’entité : la h’évra
(mot hébraïque désignant l’unité),
l’équipe d’activité, l’équipe de vie
(entité plus petite où évoluent les
enfants d’une même tente).
11-15 ans : les Eclaireuses et Eclaireurs ou Branche moyenne. Il y a
également trois entités : l’unité,
le sous camp (regroupement de
deux équipes) et l’équipe.
15-17 ans : les Perspectives Israélites de France. La méthode PIF
tourne essentiellement autour du
projet. Ils sont une équipe de
jeunes, de plusieurs groupes locaux qui vont préparer un voyage
à l'étranger qui aura lieu l'été.
Tous nos camps sont jumelés,
c’est-à-dire regroupent deux ou
plusieurs groupes locaux.

La tenue : elle consiste en un
foulard de groupe local et une
chemise couleur havane appelée
h’oultsa (chemise en hébreu).
En + : Les EEIF font découvrir
toutes les facettes du judaïsme
aux jeunes (religieuses, historiques, culturelles, etc). Le minimum de pratique commune se
compose d’un office pédagogique
par jour, le respect des règles alimentaires du judaïsme (casherouth), du respect du shabbat et
des autres événements du calendrier hébraïque.

Éclaireuses et Éclaireurs
de la Nature

8-11 ans : les Voyageurs. Le jeu
soude la tribu. A travers le thème
du voyage dans l’imaginaire le
voyageur s’ouvre aux autres,
gagne en autonomie.
11-14 ans : les Vaillants. Ils explorent, partent à l’aventure, en
équipe ils construisent leur personnalité.
14-17 ans : les Pionniers. Le jeune
prend en main sa destinée et va
réaliser des projets pour découvrir
la solidarité, la partage et le service.
17-20 ans : les Compagnons. Ils
partent sur la route pour vivre en
équipe des projets de courte durée et un projet long. Ils expérimentent aussi l’encadrement des
plus jeunes.

Mouvement de Scoutisme d’inspiration Bouddhiste fondé en 2007,
les EDLN proposent aux jeunes
une spiritualité laïque basée sur la
pratique de la pleine conscience.
Le mouvement met aussi l’accent
sur l’apprentissage du respect de
l’environnement, par la redécouverte du lien à la nature. Les EDLN
proposent à chacun d’explorer et
de cultiver ses propres qualités.
Les jeunes progressent au fil de
la trame des cinq éléments, chacun représentant un domaine de
qualités. La terre représente la
confiance et la générosité, l’eau
représente la curiosité et l’intelligence, le feu, la solidarité et la
compassion, l’air symbolise le dynamisme, et l’espace, l’ouverture
et la pleine présence.

Éclaireuses Éclaireurs
Unioniste de France

6-8 ans : les Colibris. Accompagné des parents, les enfants découvrent les valeurs du scoutisme
et de l’autonomie dans la nichée
(le groupe).

Mouvement protestant de Scoutisme, le projet éducatif des EEUdF
a pour ambition de permettre le
développement d’individus épanouis et libres de leur choix, en-

La tenue : La chemise est jaune
pour les Colibris, bleu pour les
Voyageur, verte pour les Vaillants,
rouge pour les Pionniers et beige
pour les Compagnons. Le foulard
est commun à tout le mouvement
: il est rouge avec des bandes
bleu-blanc-bleu.
En + : La dimension spirituelle du
mouvement n’est pas limitée aux
“temps spi” : c’est aussi l’adhésion
à des principes de respect de la vie
sous toutes ses formes. À ce titre,
nous limitons la consommation de
viande et favorisons l’agriculture
bio, locale et de saison.

gagés et responsables, ouverts et
solidaires.
8-12 ans : les Louvettes, Louveteaux. Le groupe est appelé
la meute. Les Louvettes et Louveteaux évoluent dans le cadre
symbolique du livre de la jungle.
Ils vivent une partie du temps en
équipes que nous appelons sizaines.
12-16 ans : les Eclaireuses, Eclaireurs. Le groupe est appelé l’unité. La vie des éclaireurs est principalement rythmée par la vie en
équipe, la démarche de projet, et
l’imaginaire.
16-19 ans : les Ainées, Ainés. Le
groupe est appelé équipe. La vie
d’équipe prédomine et quatre aspects sont mis en avant : la démarche de projet, la vie en équipe,
la progression personnelle et l’action de service.
La Tenue : foulard (en fonction de
son groupe) et chemise avec insigne en fonction de la branche
(louveteaux : bleu clair, éclais :
vert, aînés : gris).
En + : la vie spirituelle se compose de deux propositions :
les moments spirituels : temps
d’échange et de partage autour
de la Bible de façon ludique ; les
moments de louange : temps de
prières, de chants et de partage.
Ces moments sont ouverts et proposés à tous, mais restent facultatifs.

Scouts et Guides de
France
Pour former des citoyens actifs,
utiles, heureux et artisans de paix,
les SGDF ont élaboré des propositions diversifiées pour répondre
aux attentes des enfants, des
jeunes et des familles.
6-8 ans : les Farfadets. Accompagnés par les parents, les enfants
découvrent les valeurs du scoutisme dans la ronde. Jeu, esprit
d’équipe, respect des autres et de
l’environnement !
8-11 ans : les Louveteaux-Jeannettes. Jouer : à travers le jeu,
les enfants découvrent l’autonomie au sein de la peuplade. Ils
prennent confiance en eux et participent au monde qui les entoure.
L’unité fonctionne en sizaines.
11-14 ans : les Scouts-Guides. Explorer : en équipage, chaque jeune
choisit son rôle pour partir explorer le monde qui l’entoure. L’ensemble des équipages constitue
la tribu.
14-17 ans : les Pionniers-Caravelles. Entreprendre : chacun est
acteur de ce qu’il vit par le biais
de projets choisis, organisés et
construits ensemble. La caravane
constituée d’équipes rassemble
des citoyens ouverts sur l’Europe
et acteurs de solidarité.
17-21 ans : les Compagnons. S’e
gager en équipes de 4 ou 5 jeunes,
autonomes et responsables. Ensemble pendant 2 ou 3 ans ils
construisent un projet ouvert sur
le monde et sur les autres. Un ou
des Accompagnateurs compagnons les soutient.

La tenue : La chemise des farfadets est verte, celle des louveteaux-jeannettes orange, des
scouts-guides bleu, des pionniers-caravelles rouge et des
compagnons
verte.
Chaque
groupe a son foulard.
En + : la proposition Vent du large
permet à des adultes en situation
de handicap intellectuel ou mental
de continuer à pratiquer le scoutisme (ou de le découvrir). Une
trentaine de groupes font cette
proposition en France.

Scouts Musulmans de
France
L’association propose dans le
cadre du projet éducatif de transmettre aux enfants et aux jeunes
des valeurs humanistes et d’engagement, afin de se montrer fidèles à leurs promesses et d’être
des citoyens actifs pour participer
à la paix et la solidarité entre les
Hommes.
7-12 ans : les Voyageuses et Voyageurs. Les enfants vont vivre des
activités inspirées des contes et
liées à leurs facultés à se nourrir
de l’imaginaire. Durant toutes les
activités liées à la vie quotidienne,
et à l’organisation ils sont sollicités
et acteurs de la réussite collective
du camp.
12-14 ans : les Eclaireuses et
Eclaireurs. La découverte des 4
éléments est mise en avant dans
la conception pédagogique des
camps. Les jeunes vont confronter leurs conception et leurs expériences.

14 -17 ans : les Pionnières et Pionniers. Les jeunes sont sollicités sur
les thématiques de l’orientation,
du voyage et sur la conception
de projets en semi-autonomie.
Des camps en milieux marins sont
organisés avec toutes les composantes en termes d’environnement, d’adaptation et d’apprentissage.
17-21 ans : les Compagnonnes
et Compagnons. Ils participent à
des formations et des chantiers
pour mettre en œuvre des qualités
et des compétences au service
des autres et du mouvement. Ils
montent des projets autonomes,
sur des thématiques de solidarité,
de voyages et d’échanges de pratiques de scoutisme.
La tenue : la chemise est verte
avec un foulard aux couleurs de la
région d’appartenance et le liseré
en fonction de la branche : jaune
pour les Voyageuses (geurs), bleu
pour les Éclaireuses (reurs), rouge
pour les Pionnières (niers), vert
pour les Compagnonnes (gnons).
En + : Les jeunes participent à
l’élaboration de temps de sensibilisation à la spiritualité.
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Tranches d'âge des associations du Scoutisme Français

Laïque

Lutins - Lutines
La ronde (6-8 ans)

Louveteaux Louvettes
Le cercle (8-11 ans)

Éclaireurs Éclaireuses « Éclés »
L’unité (11-15 ans)

Aînés - Aînées
Le clan (15-18 ans)

Éclaireurs Éclaireuses
L’unité (12-16 ans)

Aînés - Aînées
La route (16-19 ans)

Responsable
Cadre

Bâtisseurs « bats »
branche cadette
(8-11 ans)

Éclaireurs Éclaireuses « Éclais »
branche moyenne
(11-15 ans)

PIFs - PIFettes
branche perspectives
(15-17 ans)

Animateur et
Responsable
> 18 ans

Voyageurs Voyageuses
(8-11 ans)

Vaillants Vaillantes
(11-14 ans)

Pionniers - Pionnières
(14-17 ans)

Les Compagnons
(17-19 ans)

Chefs Cheftaines Cadres

Louveteaux Jeannettes
La Peuplade (8-11 ans)

Scouts - Guides
La Tribu (11-14 ans)

Pionniers - Caravelles
La Caravane
(14-17 ans)

Les Compagnons
L’équipe (17 -21 ans)

Chefs - Cheftaines
> 18 ans

Les Compagnons
Le relais (17 -21 ans)

Chefs Cheftaines Cadres

Jaé
(18-25 ans)

Responsable
> 17 ans

Protestante
Louveteaux Louvettes
La meute (8-12 ans)

Juive

Mini-bats
(6-8 ans)

Bouddhiste

Colibris
La nichée (6-8 ans)

Catholique

Les farfadets
La ronde (6 - 8 ans)

Musulmane
Voyageurs Voyageuses
Le Cercle (7-11 ans)
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Éclaireurs Éclaireuses
La Troupe (11-14 ans)

Pionniers - Pionnières
Le Poste (14-17 ans)

Cadres

"Nous avons vécu ensemble
l’office du dimanche matin, qui était
entièrement en hébreux ! Malgré la
barrière de la langue, ce fut un
instant fort dans lequel nous avons
été intégrés, on a pu se recueillir et
vivre un temps fort de spiritualité"
Charlotte, 17 ans, Scouts et Guides de France

Contacts
Scoutisme Français : vismoncamp@scoutisme-francais.fr
Éclaireuses Éclaireurs de France : vismoncamp@eedf.asso.fr
Éclaireuses Éclaireurs Israélites de France : vismoncamp@eeif.org
Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature : vismoncamp@edln.org
Éclaireuses Éclaireurs Unionistes de France : vismoncamp@eeudf.org
Scouts Musulmans de France : vismoncamp@scoutsmusulmans.fr
Scouts et Guides de France : vismoncamp@sgdf.fr
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