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CE CARNET APPARTIENT À

NOM : .......................................................

Prénom : ....................................................

Nom de Jungle : ..........................................

Adresse : ...................................................

.................................................................

.................................................................

Téléphone : ................................................

Date de naissance : ......................................
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LES VIEUX LOUPS

Akéla : ................................................

.........................................................

Bagheera : ..........................................

.........................................................

Baloo : ...............................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................
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Ma sizaine : ................................................

Ma meute : ................................................

Ma meute fait partie du groupe/de l’association  :

.................................................................

.................................................................

Dont le foulard est :
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HISTOIRE DE MOWGLI

Un soir, dans la Jungle, Tabaqui était venu annoncer à
Père Loup que Shere Khan, le tigre qui vivait sur les
bords de la Waingunga, avait changé de territoire. Il
était venu chasser sur les collines de Seeonee jusqu’à la
prochaine lune sans prévenir, bien que la Loi de la
Jungle l’y oblige. Soudain un hurlement retentit. C’était
Shere Khan qui, voulant s’abattre sur une famille de
bucherons, manqua sa proie et retomba dans leur feu.
Paniqués, ils s’enfuirent en oubliant leur petit enfant.

Père Loup s’apprêtait à partir chasser quant il
entendit des bruissements à l’entrée de la tanière.
Curieux, il alla voir ce que c'était. Il y découvrit un
petit d'homme qui pouvait à peine marcher. Père Loup
le prit dans sa gueule et le transporta près de Mère
Louve. Le petit enfant regardait Père Loup et Mère
Louve et n’avait pas peur d’eux. Attendris, ils
décidèrent de le garder. Peu de temps après, Shere
Khan arriva à l’entrée de la tanière. Il réclammait le
petit d’homme, disant que c’était sa proie. Mère
Louve, aussi appelée Raksha, chassa le tigre, et choisit
avec Père Loup d'adopter le petit d'homme qu'ils
nommèrent Mowgli, ce qui veut dire "Petite
Grenouille", parce qu'il n'avait pas de poils.

Cependant, il fallait demander l'avis du Clan. En effet,
la Loi de la Jungle dit que chaque louveteau, dès qu'il
est assez âgé pour se tenir sur ses pattes, doit être
présenté au Conseil du Clan (qui se réunit une fois par
mois à la pleine lune), afin que les loups le

TA PISTE

Tu viens d’entrer à la meute, et tous les loups t’ont
accueilli lors de ta première chasse.

Ainsi commence ton aventure.

Devant toi une magnifique piste est tracée. Il faut que
tu te prépares à la suivre. Tu vas apprendre à chasser
avec les loups du clan. Tu vas découvrir comment
devenir un loup observateur, habile, serviable, sportif…
pour être utile à ta meute, à ta famille, aux autres.

Tu seras d’abord « Patte-Tendre », tu ouvriras ensuite
un œil sur la Jungle (1re étoile) puis le second  (2e

étoile)  ; enfin tu gagneras de nombreux trophés
(brevets) qui feront de toi un louvart. Tu seras alors
une fille, un garçon prêt à suivre la nouvelle piste que
tu auras choisie.

Car, comme pour Mowgli, le temps viendra où tu
quitteras la Jungle pour aller au village des hommes :
avec ta patrouille, tu découvriras et tu pratiqueras alors
le scoutisme des éclaireurs.

Bonne Chasse, petit loup !



Bandar-Log, singes sans chef, sans loi, sales et toujours
prêts à se faire remarquer.

Il se fit des amis comme Chil, le vautour, qui
préviendra ses amis de sa capture par les Bandar-Log.
Kaa, le grand python des rochers, qui le délivra aux
Grottes Froides, jouait avec lui en nageant dans les
mares de la Jungle, mais aussi dans la Waingunga, au
pied des rochers du Petit Peuple, les abeilles.

Hathi, l'éléphant sauvage, le Maître de la Jungle, qui
lui apprit le langage des animaux que Baloo ne
connaissait pas. Ainsi Mowgli pouvait leur délivrer le
Maître Mot qui lui garantirait sa sécurité.

Il aidera son Clan et Won-Tolla, le loup solitaire qui ne
relève d’aucune meute, à se défendre de l’attaque des
Dholes qui massacrent tout sur leur passage. 

Mais un jour, parce qu’il aura grandit, il devra
retourner parmi les hommes.

Tu pourras retrouver toutes les aventures de Mowgli,
écrites par Rudyard Kipling dans ses livres «Le Livre de
la Jungle» et «Le Second Livre de la Jungle».
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reconnaissent. La nuit de l'assemblée venue, Père Loup
et Mère Louve emmenèrent Mowgli et leurs louveteaux
- dont l'aîné était Frère Gris - au Rocher du Conseil.
Celui-ci était présidé par Akéla, le grand loup gris
solitaire. Il fallait que deux membres de la meute se
prononcent en sa faveur pour que Mowgli soit admis.

Baloo, l’ours brun, docteur de la Loi, seul étranger qui
soit admis au Conseil du Clan, parla pour Mowgli et
promit de lui enseigner les Lois de la Jungle. Mais
Akéla demanda que quelqu'un d'autre parle pour
Mowgli. Une ombre tomba au milieu du cercle : c’était
Bagheera, la panthère noire. Elle proposa, comme le
permettait la Loi, de racheter Mowgli contre un
taureau fraîchement tué, disant que le petit d'homme
pourrait bientôt aider les loups à mieux chasser. Akéla
et les loups acceptèrent. C'est ainsi que Mowgli entra
dans le clan des loups de Seeonee.

Mowgli grandit parmi les loups : Père Loup lui apprit
comment entendre frissonner l’herbe, et bien d’autres choses.

Bagheera lui montra comment grimper aux arbres,
comment chasser, se méfier et déjouer les pièges de
ses ennemis : Shere Khan, le tigre lâche, cruel, qui
n'attendait qu'une occasion de le tuer et Tabaqui, le
chacal, flatteur et paresseux. Il retirait les épines des
pattes des autres loups.

Baloo lui enseigna toutes les Lois de la Jungle ainsi que
le Maître Mot de la Jungle qu’il pouvait répéter dans
tous les parlers des animaux de la Jungle. Avec
Bagheera, il lui recommanda de ne pas fréquenter les
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PERE LOUP, 
MERE LOUVE (RAKSHA)
et les frères de Mowgli.
Sa famille adoptive à son
arrivée à la meute.

LES ANIMAUX DE LA JUNGLE

BAGHEERA
La panthère noire

Les amis de Mowgli

LA JUNGLE

BALOO
Le vieux sage, docteur
de la Loi
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KAA
le python bicolore des rochers

HATHI le chef des
éléphants et ses fils

AKÉLA
chef du clan des

loups de Seeonee
MANG la discrète
chauve-souris qui en
sait beaucoup sur les
peuples de la nuit.

CHIL le vautour qui
domine les événements
de la jungle.

SHERE KHAN
le tigre boiteux…

…toujours suivi par
TABAQUI le chacal flatteur

Un BANDAR-LOG
du peuple sans loi

Les ennemis de Mowgli
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LES RASSEMBLEMENTS

Les louveteaux se rassemblent habituellement en
cercle. Ils viennent à l’appel du chef de meute (Akéla).
Celui-ci lance sur un ton clair et joyeux : « Meute  !
Meute ! Meute ! » ou un chant de rassemblement. Les
louveteaux cessent immédiatement leurs activités et
accourent au cercle en répondant « Meute » ou en
entrant dans le chant. Après un tour les sizaines se
mettent en place.

Dans certains cas, pour un jeu par exemple, la meute
peut se rassembler différement (en colonne par
sizaine, en ligne…).

La meute forme :

• le « cercle de parade » pour le Grand Hurlement et
les circonstances solennelles. La dimension est
atteinte par les louveteaux se donnant la main, bras
tendu. Le mât de meute est présent.

• le «  cercle du rocher » pour écouter des
explications, après le Grand Hurlement, avant un jeu
ou en tout autre temps. Il est de dimension suffisante
pour que toute la meute serrée épaule contre épaule
puisse tenir sur sa circonférence.

A la fin Akéla rompt le rassemblement en criant
« Jungle ! ». Les sizaines se dispersent directement ou
en déroulant selon l’indication d’Akéla.

13
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LE GRAND HURLEMENT

C’est le grand cri de joie que la famille heureuse lance à
Akéla en l’honneur d’un loup (promesse, montée à la
troupe), d’un chef ou pour une occasion importante de la
meute.

Si les louveteaux sont dispersés, Akéla appelle : « Meute !
Meute ! Meute ! ».

Si les louveteaux sont déjà en «  cercle de parade  », il
crie : « Loups ? » et ceux-ci répondent « Yaou ! » ce qui
veut dire : je me tais et j’écoute.

① Akéla ou celle ou celui qu’il a désigné à l’avance pour
diriger le Grand Hurlement pénètre dans le cercle avec
le mât de meute et simultanément les loups
s’accroupissent, talons joints, genoux écartés, en
touchant le sol de leurs mains rapprochées, les deux

① ② ③
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doigts du salut joints. Lorsqu’il atteint le centre et
s’arrête tous se mettent à crier :

« A-ké-la ! Nous ferons de notre mieux ! »
② Après le «  mieux  !  », les louveteaux bondissent, les

deux mains contre la tête, doigts toujours joints pour
faire les oreilles du loup.

③ Les louveteaux gardent les deux mains en l’air pendant
que celui ou celle qui dirige demande alors en criant :

« De votre mieux, mieux ? »
④…et tous les autres répondent, en abaissant la main

gauche, la main droite faisant le salut louveteaux (Les
louveteaux n’ayant pas encore prononcé leur promesse
abaissent directement les deux mains) :

«Oui ! mieux-mieux ! mieux-mieux !»
(le « oui » prolongé, les « mieux » scandés deux par deux).

⑤ Ils cessent ensuite de saluer et attendent en silence les
indications d’Akéla.

④ ⑤
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TENUE ET INSIGNES

Le louveteau prend soin de son « pelage », il veille à ce
que chaque insigne soit bien cousu à sa place. Il est
toujours en tenue soignée et n’oublie jamais son foulard.

Brevets (par rangée
de deux, dans l'ordre d'obtention)

Bande fédérale
(juste au dessus du rabat de la poche)

Patte-Tendre
(sur la poche)

Bande de groupe
(juste sous la couture de l’épaule)

Ecusson de région
(juste sous la bande de groupe)

GROUPE GEORGES BERTIER
PARIS

17

Foulard aux couleurs du groupe

- Chemise (*) ............. avec pattes d'épaules et poches à rabats.
- Bermuda, jupe-culotte ou pantalon (*) ................

(*) Inscris pour chaque élément la couleur en usage dans ta meute.

Etoiles
(sur le rabat de la poche)

Loup de sizaine
(juste sous la couture de l’épaule)

Bandes jaunes
Second de sizaine : 1

Sizenier : 2

Loup de promesse
(sur la poche)
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COIFFURE
Les louveteaux de certaines meutes portent un béret
bleu marine ou une casquette. Dans ce cas, le loup de
promesse se porte sur le devant, la première étoile à
droite du loup et la deuxième de l’autre côté. N’oublie
pas de marquer ton nom à l’intérieur de ta coiffure.

EN HIVER

Polaire FÉÉ bleu marine ou
pull (*)........................

(*) Inscris la couleur de pull en
usage dans ta meute.
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COMMENT NOUER TON FOULARD

① ② ③

④ ⑤ ⑥
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LE BON TOUR
Le «  Bon Tour » c’est faire plaisir à quelqu’un, lui
rendre service à la meute, dans la rue, à l’école, à la
maison. Pas besoin que ce soit une grande action.

Dans la Jungle, c’est Chil qui fait un « Bon Tour » en
recherchant Baloo et Bagheera pour les prévenir que
les Bandar-Log avaient enlevé Mowgli.

Le foulard du louveteau a deux nœuds : celui d’en bas
est celui qu’il fait pour se rappeler qu’il doit faire un
« Bon Tour », et quand il l'a fait, il ne le défait pas car
il doit faire à nouveau un «  Bon Tour  »… pour faire
plaisir aux autres et pas parce que c’est une obligation.
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LES CINQ OBJETS
que tu n’oublies jamais !

En plus de ton «Mieux», tu écris les cinq
objets que tu dois toujours avoir avec toi
pour les activités de ta meute (tu peux
demander conseil aux vieux loups).

①.........................................................

②.........................................................

③.........................................................

④.........................................................

⑤.........................................................
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Tu deviens habile pour mieux rendre service

o  Tu fais attention à tes affaires.

o  Tu as toujours avec toi en sortie les cinq objets.

o  Tu écris lisiblement ton nom, ton prénom et ton
adresse sur une enveloppe.

o  Tu plies et noues correctement ton foulard.

o  Tu attaches solidement tes chaussures.

PATTE-TENDRE LE :                

SIGNATURE :

PATTE-TENDRE

Tu t’éveilles à la jungle

o  Tu participes régulièrement aux activités de la
meute.

o  Tu connais les principaux animaux du «Livre de
la Jungle» et ce qu’ils symbolisent.

o  Tu connais la Loi et la Devise des louveteaux.

o  Tu sais expliquer le salut des louveteaux.

o  Tu sais pousser le Grand Hurlement.

o  Tu connais et chantes deux chants de
rassemblement.
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LA LOI

Un louveteau dit vrai
✩

Un louveteau obéit aux maîtres-mots de la meute
✩

Un louveteau cherche à faire plaisir aux autres

LA DEVISE

« De notre mieux »

LES MAÎTRES-MOTS

Dans la jungle, le maître-mot principal est :

« Nous sommes du même sang toi et moi »

Il en existe d’autres utilisés dans ta meute et que les vieux
loups peuvent t’apprendre. Ecris ceux que tu connais :

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

LE SALUT
Les louveteaux et les
louvettes font un salut bien
particulier. Comme tous les
scouts du monde, tu donnes la
main gauche et tu salues de la
main droite.

Ce salut te rappelle que tu as
fait ta promesse. Tes deux
doigts bien droits signifient
que tes oreilles, comme celles
du loup, sont bien dressées
pour écouter les vieux loups,
et que tu as promis de faire
« de ton mieux » en suivant la
loi des louveteaux.

NOTRE INSIGNE
L’insigne de la FÉÉ montre le trèfle, qui
est celui de toutes les éclaireuses et guides
dans le monde entier, entourant la fleur de
lys, qui est celui de tous les éclaireurs et
scouts du monde. La pointe centrale
représente l’aiguille d’une boussole
indiquant la bonne direction.L’insigne est
entourés d’un anneau de cordage.

Lorsque tu prononceras ta promesse, tu
recevras de plus une tête de loup, signe de
ton appartenance au clan des loups qui font
« de leur mieux » en suivant les vieux loups.
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Être admis par Akéla à prononcer sa promesse est
l’événement le plus important qui puisse arriver à un
louveteau « Patte-Tendre ».

Le cérémonial est le suivant :

La meute est réunie en « cercle de parade », tous les
louveteaux ont leur « pelage » impeccable.

A l’appel d’Akéla, tu t’avances.

Akéla dit quelques mots sur toi et le parcours que tu as
déjà accompli depuis ton arrivée à la meute, puis te
demande si tu es prêt(e) à prononcer ta promesse.

Ensemble avec toi tous les louveteaux récitent la loi.

Devant Akéla, tu prononces ta promesse en tenant le mât
de meute de la main gauche et en faisant le salut de la
main droite. Les louveteaux qui ont déjà prononcé leur
promesse saluent aussi en pensant à ce qu’ils ont promis.

Tu dis le texte de la promesse que tu as choisi (voir
page précédente).
Akéla te remet ensuite ton loup de promesse, tu es
maintenant le frère ou la sœur de tous les louveteaux
et louvettes du monde.

En ton honneur la meute pousse le « Grand Hurlement ».
Tu n’auras l’honneur de recevoir ce cri que deux fois dans
ta vie de louveteau  : aujourd’hui où tu prononces ta
promesse, et le jour où - devenu louveteau ou louvette à
deux étoiles - tu la quitteras pour rejoindre les éclaireurs.

Puis, tu retournes à ta place dans le cercle et la meute
chante le chant de promesse.

Sur les pages suivantes tu peux mettre un souvenir de
ce jour, ou noter les traditions particulières de ta
meute pour la promesse si elle en a.

LA PROMESSE
Selon tes croyances et le désir de tes parents choisis
l’une des deux formules suivantes :

Je promets
de faire de mon mieux

pour être fidèle à la Loi des louveteaux.
✩

Je promets
avec l’aide de Dieu

de faire de mon mieux 
pour être fidèle à la Loi des louveteaux.

J’ai prononcé ma promesse

le : ..................... à : ..................................
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.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................



31

LE CONSEIL AU CLAIR DE LUNE

Le Conseil au Clair de Lune est une cérémonie
mystérieuse qui se déroule un soir de pleine lune. C’est
un moment important dans la vie de la meute. Les
vieux loups et louveteaux, pelage impeccable, arrivent
sans bruit auprès d’Akela qui les examine du haut de
son rocher…

LE CONSEIL D’AKELA

Le Conseil d’Akéla est la réunion des sizainiers avec
Akéla ou un autre Vieux Loup pour la bonne marche de
la meute. Il se réunit selon les besoins, lors des
activités.
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LE ROCHER DU
CONSEIL

Le Rocher du Conseil est le
lieu de discussion de toute la
meute.
Akéla appelle les loups en
chantant et tous arrivent pour
s’assoir en cercle avec lui.
Au Rocher du Conseil, chaque
louveteau, chaque louvette
écoute et donne son avis pour
contribuer activement à la vie
de la meute  : idées pour le
camp, suggestion pour un
« Bon Tour » collectif…
Akéla préside les débats et
donne la parole aux loups qui
la demandent, chacun à leur
tour. A la fin Akéla rappelle

les décisions prises par tous et que chaque loup
respectera de son mieux.
Dans ta meute, comment demande-t-on la parole au
Rocher du Conseil ?

............................................................

............................................................

............................................................
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LES NŒUDS

Nœud plat
Réunir 2 petits cordages de même
grosseur. Nœud difficile à défaire
quand il est bien serré.

Nœud de rosette
Lacer ses chaussures, nouer un
paquet… 

Nœud coulant
Débuter un paquet ficelé,
amarrer une corde à un
point fixe.  

Nœud de plein poing
Isoler une section de corde usée
ou réaliser rapidement une
boucle qui ne coulisse pas mais
qui sera très difficile à défaire.

Nœud de tisserand ou d’écoute
Joindre 2 cordes de diamètres pouvant
être très différents (le petit cordage
entoure toujours le plus gros).

LE MÂT DE MEUTE

Tu y retrouves les accomplissements des
nombreux louveteaux qui ont fait partie
de la meute avant toi.
C’est «  la mémoire de
la meute ».

Tu peux y voir de nombreux rubans
avec le nom d’un louveteau et une
date  : les blancs correspondent à des
étoiles, les colorés à des trophées
(brevets).

Certaines meutes plantent également
un clou dans le mât lorsqu’un louveteau
prononce sa promesse.

Toi aussi, apporte ta part à cette
grande histoire, gonfle le bouquet des
rubans que tu vas rapporter en
chassant pour ta meute.
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Nœud de batelier ou de cabestan
Démarrer ou terminer un brêlage, amarrer un objet à un
piquet. 2 exécutions sont possibles selon que l’on a ou
non accès à l’extrémité de la pièce de bois.

Brêlage carré
Assembler 2 pièce de bois. Se commence par un nœud de
bois ou un nœud de batelier et se termine par un nœud
de batelier.

Nœud de batelier
assuré par 2 demi-clefs.

Nœud de bois
Débuter un brélage, un jeu de
corde. Tient très bien lorsqu’il est
en tension et se défait rapidement.

Demi-clef
Système de renforcement.
Complément à tout nœud
d’amarrage.

Nœud de chaise
S’encorder et lorsqu’une
boucle qui ne coulisse pas est
nécessaire.

Nœud de pêcheur
Nouer des cordes devant aller à l’eau, rigides ou devant
subir de violentes secousses. Facile à défaire même mouillé.
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Tu penses d’abord aux autres

o  Tu es poli(e) : tu sais dire bonjour, au revoir,
s’il vous plaît, merci et pardon.

o  Tu respectes le silence avant le réveil, à la
sieste et après le coucher.

Tu deviens habile pour mieux rendre service

o  Tu sais lire l’heure avec une montre à aiguilles
et tu arrives à l’heure aux rendez-vous.

o  Tu sais faire un paquet solide et élégant en
utilisant un nœud coulant et un nœud plat.

o  Tu sais attacher une corde à un arbre par un
nœud de batelier (ou nœud de cabestan).

o  Tu connais les règles de sécurité en usage dans
la meute sur l’utilisation des couteaux et des
outils tranchants.

PREMIÈRE ÉTOILE

Tu vis dans la jungle

o  Tu connais l’histoire de Mowgli.

o  Tu sais ce que représente le mât de meute et
les insignes des louveteaux.

o  Tu participes activement au Rocher du Conseil
en écoutant et en donnant ton avis.

o  Tu portes la tenue de ta meute de manière
correcte et avec les insignes bien cousus.

o  Tu connais (gestes et paroles) deux danses de
Jungle.

o  Tu connais le Chant des louveteaux et l’Appel
au feu de camp louveteau (Venez sans crainte).
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KIM
Kim était un jeune orphelin vivant en Inde. Il était souvent livré
à lui-même et survivait comme il pouvait. Kim parlait à tous,
quel que soit la race ou la religion de son interlocuteur, et était
ainsi surnommé « l'ami de tout au monde  ». Par la suite - pour
devenir agent secret - il apprit à tout observer très rapidement
pour pouvoir ensuite répéter tout ce qu’il avait vu sans rien
oublier. Ainsi, il rendit de grands services.

Le jeu de Kim permet d’exercer sa mémoire et son sens de
l’observation. Ce jeu peut se jouer individuellement ou en équipe.

Plusieurs objets souvent hétéroclites (ou pas : mais moins les
objets sont différents plus l'exercice est difficile) sont
disposés masqués devant les joueurs. Les objets sont
découverts pendant quelques instants, chacun s'efforce de les
mémoriser, puis ils sont recouverts. Chaque participant ou
équipe s'efforce (oralement ou par écrit) de reconstituer la
liste la plus complète des objets.

Pour exercer d’autres sens, il existe d’autres types de jeu de
Kim, par exemple :

Kim au toucher : tu prépares sous une couverture quelques objets
de formes variées et tu fais identifier chaque objet au toucher.

Kim à l’ouie : tu fais tomber ou tu manipules quelques objets
comme des ciseaux, un couvercle, de l’eau, une clochette…
et tu fais deviner avec quel objet tu fais tel ou tel son.

Kim au goût : dans des assiettes et quarts, tu disposes
quelques produits comestibles (carotte, sucre, lait, sel…), tu
bandes les yeux du joueur et tu lui fais deviner le nom des
produit que tu lui fais goûter.

Maintenant à toi d’inventer d’autres formes pour ce fameux «
jeu de Kim » qui t’aidera à avoir les yeux ouverts.

Tu développes ton corps

o  Tu es sportif/sportive, tu sais : faire la culbute,
sauter à saute-mouton, sauter à la corde (au
moins 6 tours), rattraper et relancer une balle à
6 mètres.

o  Tu sais pratiquer le jeu d’approche et la prise
de foulard.

o  Tu sais te protéger du chaud et du froid.

Tu es l’ami(e) de la nature

o  Tu sais distinguer une branche verte d’une
branche morte, du bois sec et du bois pourri.

o  Tu sais reconnaître six plantes.

o  Tu sais comment économiser l’eau et
l’électricité.

PREMIER ŒIL OUVERT LE :

SIGNATURE :

38
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LE MORSE

Si tu cries très fort, jusqu’où t’entendra-t-on  ? Avec un
sifflet, le son ira beaucoup plus loin, ou la nuit, avec une
lampe, on t’apercevra de très loin.
Mais comment peux-tu faire dire des mots à ton sifflet ou
à ta lampe ? Tout simplement en te servant du MORSE.
Pour l’apprendre, il faut t’exercer longtemps avec un
camarade. Siffle une lettre plusieurs fois, écoute celle
que siffle ton copain. Si tu n’as pas de sifflet, et pour
apprendre, tu peux dire « ti » très vite pour un point, et
« ta » lentement pour un trait.
Bientôt, tu pourras communiquer avec les autres sur une
grande distance.

LES SIGNES DE PISTES
Voici les principaux signes de pistes que tu dois bien
connaitre pour vivre les grands jeux.

Début de piste
Fin de piste

Direction à suivre Fausse piste

Direction du camp
Danger

Attention bagarre Fin de bagarre

Obstacle à franchir La piste se divise

Message caché à 3 pas
Attendez ici un point

un trait
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Pyjama, mouchoirs.

Vide au départ.

Serviette, gant, peigne,
brosse à dent et
dentifrice, gel douche…

Dans les poches du sac à dos : gourde, lampe de poche,
« Mieux », carnet de chants, crayon et stylo, papier,
enveloppes, couteau de poche, ficelle, mouchoirs, foulard
de jeu…
Et toujours à portée de main ton vêtement de pluie.

BIEN FAIRE SON SAC

Tout ce que tu emporteras au camp sera réparti dans
des petits sacs et marqué à ton nom.
Si tout est bien rangé et marqué, tu trouveras au bon moment
ce dont tu as besoin, et tu n’égareras pas tes affaires.
Au camp, n’oublie pas que ton sac à dos n’est pas un
garde-manger.
ATTENTION : Ne laisse pas dans ton sac des vêtements
humides qui risqueraient de moisir.

Sur ton sac, ton duvet sera à l’abri si tu le roules dans un
plastique.

Assiette, quart, fourchette,
cuillère, torchon.

Slips, T-shirts,
chaussettes, shorts,
pull, coiffure…
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LES POINTS CARDINAUX

Quand on te demandera d’aller dans une certaine
direction on te dira souvent : « Va au nord » ou « Marche
vers l’est ».

La rose des vents est un dessin en étoile qui donne les
noms des points cardinaux. Les quatre points cardinaux
principaux sont le nord (N), l’est (E), le sud (S) et
l’ouest (O parfois également noté W pour west en
anglais). A mi-chemin de ces 4 points principaux, il y en
a 4 autres faciles à retenir : nord-est (NE), sud-est (SE),
sud-ouest (SO ou SW) et nord-ouest (NO ou NW).

La boussole est un petit cadran avec une aiguille qui
pointe toujours vers le nord. Si tu regardes dans la
direction de l’aiguille, tu as le nord devant toi et le sud
derrière toi, l’est est à ta droite et l’ouest à ta gauche.

Si tu n’a pas de boussole, tu peux trouver les
différentes directions d’après le soleil qui se lève à l’est
et se couche à l’ouest.
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ALLUMER UN FEU

Tu commences par mettre, en tas conique, des brindilles
de bois mort réellement secs autour d’un peu de papier
roulé non serré. Autour de ce tas, tu dresses de petites
branches en forme de pyramide. Quand le feu est bien
pris, tu peux ajouter des branches de plus en plus grosses
puis tu l’alimentes régulièrement.
Ne jamais laisser la « Fleur Rouge » sans surveillance.

Si tu fais du feu, c’est avec l’autorisation d’un Vieux Loup.
Tu nettoies l’emplacement de tout ce qui pourrait flamber
et fais une réserve de bois. Prévois le moyen d’éteindre le
feu en urgence si nécessaire (eau, terre).

Après ton feu, l’emplacement doit rester propre et
sans trace.

Gros bois

Vent

Petit bois Brindilles



Tu deviens habile pour mieux rendre service

o  Tu as observé douze objets pendant une minute
et tu es capable d’en nommer dix après qu’ils
aient été cachés.

o  Tu connais quinze signes de Morse.

o  Tu connais les principaux signes de piste.

o  Tu circules prudemment sur route et en ville et
tu connais les règles de la circulation qui te
concernent.

o  Tu sais faire les nœuds : de pêcheur, de chaise
simple, de tisserand (ou d’écoute) et tu en
connais l’utilité.

o  Tu sais coudre un bouton.

o  Tu sais téléphoner et laisser un message sur un
répondeur.

Tu développes ton corps

o  Tu sais grimper à un arbre en toute sécurité.
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DEUXIÈME ÉTOILE

Tu vis dans la jungle

o  Tu fais ton sac correctement tout seul et tu
ranges tes affaires durant les activités.

o  Tu connais la composition du groupe.

o  Tu connais le Chant de promesse et le Chant de
passage aux éclaireurs.

Tu penses d’abord aux autres

o  Tu fais tous tes efforts pour que ton coin de
sizaine comme la tanière restent propres.

o  Tu sais soigner une plaie légère.



Tu es l’ami(e) de la nature

o  Tu connais les points cardinaux.

o  Tu connais cinq arbres (silhouette, feuilles,
fleur, fruit).

o  Tu sais préparer et allumer un feu, l’éteindre et
laisser son emplacement propre.

o  Tu connais le pictogramme des emballages
recyclables et le code couleur des différentes
poubelles de ta commune.

SECOND ŒIL OUVERT LE :

SIGNATURE :
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Tes deux yeux sont bien ouverts…
Alors maintenant, tu vas essayer de faire un peu plus !
Selon tes goûts, tes possibilités, choisis et mène à terme
un brevet.
• Brevets jaunes : artiste, jardinier, tisserand,

bricoleur.
• Brevets bleus : troubadour, grillon, observateur,

explorateur, collectionneur, reporter, informaticien.
• Brevets verts : campeur, pionnier, sportif, bon

joueur, grenouille.
• Brevets rouges : signaleur, cuisinier, farfadet,

aide secouriste, cycliste.
• Brevets blancs : ami des animaux.

Chaque fois que tu auras passé un brevet, tu
deviendras plus compétent dans le domaine que tu
choisis pour le bien de tous à la meute, à la maison...

Et quel bon éclaireur ou bonne éclaireuse tu feras par la suite !

En attendant que ta manche soit remplie de trophées,
bonne chasse petit loup…

Vas-y de toutes tes dents !

LES BREVETS
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A la ville :

1. J’entretiens une jardinière et j’y fais pousser
trois fleurs ou plantes vertes différentes.

2. Je sais me servir des outils et je les
entretiens.

3. Je connais les soins à donner aux oignons à
fleurs, j’en fais fleurir sur l’eau et dans la
terre.

4. Je cueille proprement des fleurs pour faire un
joli bouquet et je les conserve le plus longtemps
possible.

5. J’explique à ma sizaine à quoi sert le compost
et comment l’utiliser.

A la campagne :

1. J’entretiens un coin de jardin bien à moi et j’y
cultive des fleurs et des légumes.

2. Je sais me servir des outils et je les
entretiens.

JARDINIER

1. Je sais entretenir et conserver mon matériel :
peintures, pinceaux, marqueurs, crayons, papier…

2. Je connais les trois couleurs fondamentales et
je sais en tirer les couleurs secondaires

3. Je sais dessiner une tête de loup.

4. Je fais un dessin ou une peinture d’après
nature : arbre, fleurs, fruits…

5. Je fais un dessin d’imagination sur un sujet choisi :
conte, récit historique, événement
d’actualité…

6. Au choix :
- Je participe activement à une réalisation

collective de ma sizaine : fresque, maquette,
décor…

ou
- Je modèle un sujet en pâte à modeler ou en

argile : personnage, animal, groupe…
ou
- Je crée un très beau masque de jungle.

ARTISTE

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : «  J’apprendrai à mieux voir ce qui est
beau et j’en ferai profiter les autres ».
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1. J’enfile une aiguille et je couds un bouton.

2. Je couds des insignes.

3. Je sais faire un ourlet.

2. Je réalise à la main un objet simple comme un
petit sac à gamelles pour le camp (coupe,
bâti, couture, finition).

4. Je me perfectionne sérieusement et je réalise
un objet beau et utile dans l’une des
techniques suivantes : broderie, couture,
tricot, crochet, tapisserie, macramé, filet…

5. Je sais arrêter mon ouvrage en cours et le
ranger proprement après chaque séance.

TISSERAND

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : «  Je finirai toujours un travail
commencé ».

3. Je bêche, ratisse, bine, sème et plante au bon
moment.

4. Je fais un joli bouquet avec mes fleurs.

5. J’explique à ma sizaine à quoi sert le compost
et comment l’utiliser.

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : « Pour le plaisir de tous je continuerai à
soigner mes plantations ».



5554

1. Je représente un personnage ou un animal, en
utilisant un ou plusieurs éléments (costume,
mime, masque, bruitage, maquillage…) de
façon que la meute le reconnaisse.

2. Je mets en scène avec ma sizaine et je
répartis les rôles d’un numéro de veillée
(sketch, ombres chinoises, prestidigitation,
tours d’adresse…)

3. Je raconte de façon vivante une histoire à la
meute.

4. Au choix :
- Je suis capable d’animer un moment creux.
ou
- J’accompagne un chant en jouant d’un

instrument simple (pipeau, flûte, harmonica…).
ou
- J’invente une danse de jungle et je l’apprends

à la meute.

TROUBADOUR

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : « Je ferai de mon mieux pour répandre la
bonne humeur autour de moi ».

1. Chez moi je sais où se trouve l’arrivée d’eau,
le disjoncteur et éventuellement l’arrivée de
gaz. Je sais reconnaître s’ils sont ouverts ou
fermés.

2. Je monte une lampe de chevet (douille, olive,
fiche) et j’en vérifie le bon fonctionnement en
mettant une ampoule.

3. Je sais scier droit, planter des clous, visser et
encoller.

4. Je réalise (pour la tanière par exemple) un
objet simple en bois : banc, étagère, caisse de
rangement, portemanteau…

5. Je fabrique un objet avec au moins 3
matériaux de récupération différents.

6. Je nettoie mon espace de travail et je range
mes outils.

BRICOLEUR

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : « Je ferai un travail utile et soigné ».
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1. Je connais et sais reconnaître dans la
nature huit animaux dont deux oiseaux et trois
insectes (aspect, habitudes, nourriture,
habitat).

2. Je reconnais dans la nature dix arbres, plantes
ou fleurs (formes, couleurs, propriétés
éventuelles).

3. Je me débrouille bien à plusieurs types de
«jeu de kim» utilisant différents sens : vision,
odorat, goût, toucher, ouïe.

4. Je connais trois constellations et je sais les
montrer aux autres.

5. J’observe ce qui m’entoure lors des chasses et
je peux décrire un détail de la route, du
paysage, ou d’un personnage à la demande
d’Akéla.

6. J’estime approximativement des distances et
des dimensions en utilisant les mesures
naturelles : pieds, mains, envergure, pas…

OBSERVATEUR

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : « Je ferai de mon mieux pour garder les
yeux ouverts sur ce qui m’entoure ».

1. Je me souviens sans problème de tous les
chants du «Mieux» et je les apprends à
d’autres louveteaux.

2. Mon carnet de chants contient au moins trente
chants dont vingt que je connais par cœur.

3. Je sais lancer, arrêter et faire apprendre un
chant à la meute.

4. Au choix :
- Avec un instrument de musique, je joue un

morceau de mon choix à l’occasion d’une
veillée (accompagnement, interlude…).

ou
- Je monte avec ma sizaine un orchestre composé

d’instruments simples (triangles, tambourins,
xylophones…) ou fabriqués par les louveteaux
(tambours, maracas, grelots…).

GRILLON

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : «  Je continuerai à m’exprimer par la
musique et je ferai partager ma passion aux autres ».
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1. Je constitue une collection classée avec ordre
et soigneusement présentée. Par exemple :
timbres, pièces de monnaie, insignes scouts,
cartes postales, cartes téléphoniques, etc.

2. Je présente ma collection sous forme
d’exposition et je la fais visiter à la meute en
donnant toutes explications utiles pour faire
découvrir le classement et les différents
éléments qui la composent.

COLLECTIONNEUR

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : « Je continuerai ma collection ».

1. Je sais donner à quelqu’un qui demande son
chemin des indications précises, bien
formulées et distinctement articulées.

2. Je fais de mémoire le plan d’un chemin simple
que j’ai l’habitude de parcourir.

3. Akéla ayant fixé un lieu et une heure de
rendez-vous, je trouve le moyen de transport
en commun le plus adapté pour s’y rendre à
partir de chez moi. Je précise les horaires, le
temps de voyage, la distance et le coût.

4. Je sais plier correctement une carte, en
connaître l’échelle, l’orienter et reconnaitre
dix signes conventionnels.

5. Je sais trouver une direction avec une
boussole et je fais une course d’orientation
d’au moins trois postes sans me tromper.

EXPLORATEUR

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : «  Je me perfectionnerai pour savoir me
diriger et aider les autres à découvrir le pays ».
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1. J’imprime un document pour ma meute
(chant, recette de cuisine, …).

2. Je sais comment choisir un mot de passe et un
pseudonyme sécurisé quand je crée un compte
sur internet. Je donne un exemple.

3. Je sais envoyer un e-mail, y adjoindre une ou
plusieurs pièces jointes.

4. En ligne, je protège mes informations
personnelles et celles des autres. Je réfléchis
à deux fois avant de publier quelque chose, je
respecte le droit à l'image.

5. En ligne, je respecte les autres comme je le
fais au sein de ma meute. Si je vois des
contenus choquants, je sais comment réagir.

6. Je sais quels sites et applications me sont
interdits en raison de mon âge. Je demande à
mes parents avant de m’inscrire quelque part
sur internet.

INFORMATICIEN

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : «  Je suivrai avec intérêt l’évolution des
nouvelles technologies ».

1. Au choix :
- Je tiens le journal de la meute, j’y raconte une

sortie ou un grand jeu en l’illustrant de photos,
dessins ou cartes postales…

ou
- J’écris un article intéressant pour les

louveteaux, je l’illustre de photos, dessins ou
cartes postales. Je l’envoie à la revue du
groupe ou à la fédération.

2. Au choix :
- Photographe : j’utilise un appareil photo, je

sais le charger et le décharger. Je fais une série
de photos sur un thème choisi et j’en fais une
présentation.

ou
- Journaliste : j’enregistre une série d’interviews

sur un thème choisi. Je présente mon reportage
à la meute.

REPORTER

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : « Je donnerai aux autres des informations
intéressantes et exactes ».
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1. Je fais rapidement et à propos les nœuds
suivants : nœud plat, nœud coulant, nœud de
pêcheur, nœud de batelier (nœud de
cabestan), nœud de bois double, nœud de
tisserand (nœud d’écoute), nœud de chaise
simple. Je sais enseigner ces nœuds à d’autres
louveteaux.

2. Je fais un brêlage carré et je le serre de
manière satisfaisante (démarré par un nœud
de bois, terminé par un nœud de batelier et
assuré par des demi-clefs).

3. A l’aide des nœuds je réalise une décoration
pour mon coin de sizaine et une construction
utile à la sizaine ou à la meute (tripode, claie,
vaisselier…).

PIONNIER

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : « Je réaliserai des constructions solides et
pratiques pour le confort de ma meute ».

1. Je fais moi-même mon sac à dos.

2. Je garde en ordre mes affaires personnelles
pendant le camp et j’aide au rangement de la
tente.

3. Avec l’aide d’un vieux loup je monte,
démonte et plie parfaitement la tente de ma
sizaine et j’en prends soin.

4. Je prépare, allume et entretiens un feu de
bois que j’utilise pour la cuisson d’un plat
chaud simple.

5. Je sais éteindre le feu et nettoyer son
emplacement.

6. Je reste propre et je me lave quotidiennement.

7. Je sais m’installer chaudement pour dormir et
j’aide les autres à le faire.

8. En sortie et en camp je veille à la propreté du
terrain pour respecter la nature.

CAMPEUR

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : « Je serai un bon campeur et ne laisserai
pas de trace de mon passage ».
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10. Je saute 10 postes à saute-mouton.

11. Je descends d’un mur ou d’une poutre de
1,75 m ou 2 m de hauteur.

12. Je porte un seau d’eau à deux sur 100 m sans
le renverser.

13. Je sais porter correctement un camarade sur
mon dos.

14. Je sais pratiquer le combat de coqs (accroupi,
mains en avant).

15. Je franchis une poutre ou une planche
d’environ 3 m de long et 20 cm de large, à
1 m de haut. Je suis capable de me retourner
et de revenir au point de départ.

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : « Je continuerai à m’entrainer ».

Série A : 8 à 10 ans.
Série B : 10 à 12 ans.

1. Je marche en portant sur la tête un léger
fardeau (petit sac de sable de 500g à 1 kg).

2. Je marche en lançant en l’air une balle ou un
ballon et en le rattrapant au vol.

3. Je sais marcher comme un lapin.

4. Je lance de chaque main 3 balles sur 5 dans un
carré de 1 m de côté, à une distance de 6 m
(série A) ou 8 m (série B).

5. J’attrape au vol un ballon lancé et arrivant
plus haut que la tête.

6. Je saute en hauteur avec élan 70-80 cm
(série A) ou 80-90 cm (série B).

7. Je saute en longueur avec élan 2,25 m
(série A) ou 2,65 m (série B).

8. Je saute avec ou sans l’aide de mes mains une
barrière à la hauteur de ma ceinture.

9. Je saute à la corde (tournée par deux
personnes) de trois manières différentes.

SPORTIF
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1. Je connais et observe les règles d’hygiène et
de sécurité liées à l’eau (en piscine, mer ou
rivière) avant, pendant  et après le bain.

2. Je plonge du bord la tête la première.

3. Je nage 50 mètres en nage libre.

4. Je nage dix mètres sous l’eau.

5. Je me repose 30 secondes en faisant la
planche.

6. Je ramasse sous l’eau un objet à 1.50 mètres
de profondeur (trois essais).

GRENOUILLE

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : «  J’aurai de la persévérance et
continuerai à me perfectionner ».

1. Je fais jouer les loups de ma sizaine pendant
un quart d’heure, dans trois types de jeux, par
exemple : un jeu de ballon, un relais, un jeu
d’intérieur.

2. J’apprends, j’explique et je fais jouer à la
meute un jeu inconnu.

3. J’entraîne et je dirige une équipe dans un
grand jeu. Je fais participer les plus petits.

4. Je connais trois jeux d’équipe et j’en arbitre
correctement un.

BON JOUEUR

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : « Je jouerai avec tous, je respecterai les
règles du jeu et saurai perdre avec le sourire ».
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1. Je réunis les ustensiles dont je vais avoir
besoin pour préparer mes plats, je sais m’en
servir et j’en connais les dangers.

2. Je coupe, lave et assaisonne une salade.

3. Je prépare une entrée de crudités variées en
soignant la présentation, par exemple : radis,
concombre, tomates, carottes…

4. Je fais cuire des œufs au plat, à la coque,
durs, en omelette, et un beefsteak.

5. J’épluche et je fais cuire des pommes de terre
ou des légumes verts.

6. Je fais cuire du riz ou des pâtes.

7. Je prépare une salade de fruits : bananes,
oranges, pommes, poires, raisins…

8. Je fais la vaisselle, je range le coin cuisine
après utilisation et je trie les déchets selon les
couleurs règlementées.

CUISINIER

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : « Je ferais de mon mieux pour que chaque
repas soit une fête ».

1. Je trace une piste utilisant au moins sept
signes  différents pour une chasse de la
meute.

2. Je connais les principaux codes secrets.

3. Je connais toutes les lettres de l’alphabet
Morse ainsi que les chiffres et les signaux de
service élémentaires.

4. J’envoie et je reçois un message simple, sans
ponctuation, lentement mais correctement, à
bras ou au son, à une distance de cinquante
mètres au moins.

5. Je suis capable de retransmettre sans erreur
un message oral de vingt mots.

SIGNALEUR

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : «  On pourra toujours compter sur moi
pour transmettre fidèlement un message ».
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1. Je connais les principaux numéros d’appel
d’urgence et les circonstances dans lesquelles
on les utilise.

2. Je connais les attitudes à tenir en cas
d’accident : protéger, alerter, secourir.

3. Je sais soigner une écorchure, une coupure,
une brûlure légère, retirer une écharde et je
connais les dangers d’un pansement sale.

4. Je sais me servir de mon foulard pour mettre
un bras en écharpe. 

5. Je sais faire un bandage du genou et de la
cheville, je roule la bande après utilisation.

6. Je sais quelles précautions prendre contre les
dangers du feu et comment éteindre des
vêtements qui brûlent.

7. Je sais soigner une piqûre d’insecte et je
connais le danger que représentent les tiques.

8. Je connais la composition de la trousse de
premiers secours de la meute.

AIDE SECOURISTE

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : « Je serai propre pour pouvoir être un bon
secouriste au service des autres ».

A la maison :
1. Je range ma chambre et je fais mon lit

régulièrement.

2. Je mets le couvert régulièrement. Pour une
fête ou lors de la venue d’un invité je décore
la table, je fais les présentations et je veille
au confort de tous.

3. J’aide au ménage de la maison (vider la
poubelle, faire et ranger la vaisselle, etc).

4. Je sais faire les commissions, en rendre
compte et compter la monnaie.

Au camp :
5. Je lave mon foulard, ma chemise d’uniforme

et mes sous-vêtements.

6. Je range correctement mes affaires.

FARFADET

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : « Je ferai de mon mieux pour être propre
et ordonné où que je sois ».
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1. J’ai pris soin d’un animal pendant au moins
quatre mois.

2. Je connais ses habitudes et sa nourriture que
je lui donne régulièrement. J’entretiens son
gîte.

3. Je reconnais trois oiseaux non domestiques à
leur silhouette et leur plumage. Je les ai
observés et je connais leur mode de vie.

4. J’ai participé en hiver à une opération de
survie d’un animal sauvage : fabrication de
nichoir, mangeoire, nourriture…

5. Je connais quelques animaux protégés.

AMI DES ANIMAUX

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : « Je ferai de mon mieux pour soigner et
protéger les animaux ».

1. Je possède un vélo et je le maintiens propre
et en bon état : je sais réparer une chambre à
air et remettre un pneu, graisser la chaîne,
changer l’ampoule du phare, régler les freins.

2. Je vérifie, avant de partir, que je peux utiliser
mon vélo en toute sécurité : pneus, freins,
éclairage, mécanique.

3. Je connais et respecte le code de la route et
les règles de sécurité concernant les cyclistes.

4. Je réalise un circuit, qui comprend : un
changement de vitesse en roulant (un passage
lent et un passage rapide), un virage à 90°, un
passage étroit (entre des piquets ou sur une
planche), un slalom (10 plots espacés de 2
mètres), un tournant en tendant le bras
adapté.

CYCLISTE

TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT : «  Je tiendrai ma bicyclette en bon état
pour pouvoir rendre service ».
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TROPHÉE REÇU LE :                     SIGNATURE :

ENGAGEMENT :

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................
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Bretagne

Bourgogne-Franche-Comté

Hauts-de-France

Grand Est

Corse

Centre-Val de Loire

Auvergne-Rhône-Alpes

Normandie

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Occitanie

Pays de la Loire

Nouvelle-Aquitaine

Île-de-France

    Lieu du camp Dates Nombres
       de nuits

1

2

3

4

5

MES GRANDS CAMPS

Sur cette carte :
       • Ecris le nom des pays, mers et océan qui entourent 
       la France
       • Note l’endroit où tu habites
       • Indique par des numéros chacun de tes camps
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CHANTS
1. Oui c’est nous les louveteaux
     Petits loups de France,
     Bonne oreille et fin museau
     Œil vif et dents blanches.
     Qui prétendait que les loups
     Ne se trouvaient plus chez nous ?
     Des loups de jadis,
     Nous sommes les fils,
     Nous cherchons, nous trouvons,
     Nous suivons leurs traces
     Pour partir en chasse.

2. Les vieux loups, Baloo, Hathi,
     Sont ceux qui nous mènent,
     Nous évitons Tabaqui,
     Le tigre et la hyène,
     Nous écoutons Akéla,
     Mère Louve et Bagheera,
     Et de notre mieux,
     Nous ouvrons les yeux,
     Nous cherchons, nous trouvons,
     Nous suivons leurs traces
     Pour partir en chasse.

3.  Mais quand nous serons plus grands
     Les loups que nous sommes
     Quitteront griffes et dents
     Pour être des hommes.
     Nous serons des éclaireurs,
     Pleins d’adresse et de vigueur,
     Et les petits loups,
     Regardant vers nous,
     Chercheront, trouveront,
     Et suivront nos traces
     Pour partir en chasse.

CH
A

N
T 

D
ES

 L
O

U
VE

TE
A

U
X

COMMENT DESSINER
UNE TÊTE DE LOUP
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1. C’est la meute qui t’appelle ;
Viens, viens, laisse tout.
Que f’rais tu, ô loup sans elle ?
Viens, viens, laisse tout,
Que f’rais tu, ô loup sans elle,
Et sans toi que ferions nous ?
Cours vite, cours vite,
Vite au rendez-vous.

2. Ma sizaine est la plus belle ;
Viens, viens, laisse tout.
Ma sizaine est toujours celle,
Viens, viens, laisse tout,
Ma sizaine est toujours celle,
Où l’on voit le plus de fous.
Cours vite, cours vite,
Vite au rendez-vous.

QUI DONC RASSEMBLERA
(Chant de rassemblement)

C’EST LA MEUTE QUI T’APPELLE
(Chant de rassemblement)

Qui donc rassemblera sa sizaine la première ?
Qui donc rassemblera tous ses loups près d’Akéla ?
O loups, et O louvette,
Craignez d’être en retard,
A perdre haleine, courez comme le vent
Que ta sizaine soit prête en un instant.

POUR ÊTRE UNE PATTE-TENDRE
(Danse de Jungle)

1. Quand on veut être une Patte-Tendre,
Il faut savoir le grand hurlement.
Savoir comment au Conseil se rendre,
Et s’accroupir tous en même temps.

Refrain :
Savoir crier : de notre mieux,
Oui, de notre mieux,
Mieux, mieux, mieux, mieux,
Mieux, mieux, mieux, mieux

2. Quand on veut être une Patte-Tendre,
Il faut connaître la loi des loups.
Savoir à quoi un loup peut s’attendre,
S’il fait le sourd et court n’importe oùT

3. Quand on veut être une Patte-tendre,
Il faut connaître les maîtres-mots.
Savoir comment se faire comprendre,
Se faire aider par les louveteaux.

4. Quand on veut être une Patte-Tendre,
Il ne faut pas avoir froid aux yeux.
Qu’il pleuve ou qu’il gèle à pierre fendre,
Toujours sourire et rester joyeux.
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Accourez, prenez place au rocher,
Vieux loups,
Bientôt le conseil va s’ouvrir.
Et, du bois qui le tenait caché,
Pour vous,
Bientôt le feu clair va jaillir.
Vous qui savez les chansons de chasse,
Vieilles légendes et maîtres-mots
Venez, venez, prenez votre place
Parmi la bande des louveteaux.

Accourez, prenez place au rocher,
Vieux loups,
Bientôt le conseil va s’ouvrir.

APPEL AU CONSEIL

VENEZ SANS CRAINTE
(Appel au feu de camp louveteau)

Venez sans crainte auprès de la fleur rouge,
Venez-y tous louveteaux et louvarts.
Ne craignez rien de ces ombres qui bougent,
Ne craignez pas la flamme et ses hasards.
La fleur qui vit de bois sec et de paille,
C’est une amie pour le peuple des loups.
Quand elle brille, il n’est plus de bataille,
Chacun se sent généreux, calme et doux.
Venez sans crainte auprès de la fleur rouge,
Venez-y tous louveteaux et louvarts.

1. Qu’il coure et chasse avec le clan
Avec le clan des loups,
Fidèle au Peuple Libre,
Qu’il suive notre Loi,
Mené par nos vieux guides,
Hurlant de la même voix.

Refrain :
Nous n’oublierons pas sa promesse
La force du clan, c’est le loup !
Tout le clan tiendra sa promesse
Ô, frère loup !

2. Et qu’il soit vif et qu’il soit fort
Pour bien aider les loups.
Et, devenant habile,
Il ouvrira les yeux,
Sachant se rendre utile
Et faisant tout de son mieux.

3. Qu’il n’oublie pas les maîtres-mots
Les maîtres-mots des loups :
Œil franc, langue courtoise
Lui gagneront les cœurs.
Que tous les loups qu’il croise
Sachent bien qu’il est des leurs.

CHANT DE PROMESSE
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JADIS UN PETIT D’HOMME

1. Jadis un petit d’homme
Yaou de notre mieux,
Jadis un petit d’homme
Fut trouvé près d’un feu.
De notre mieux (bis)

Refrain :
Un louv’teau n’s’écoute pas
Mais il écout’ les vieux loups,
Un louv’teau n’s’écoute pas
Mais il écoute Akéla.

2. Père loup le rencontra,
Dans sa gueule l’emporta.

3. Mère louve l’adopta,
Et Baloo l’enseigna.

4. Il apprit à chasser,
Avec(que) Bagheera.

5. Bientôt il sut crier,
Au rocher d’Akéla.

6. Le peuple Bandar-Log,
Un matin l’enleva.

7. Mais il fut délivré,
Par le serpent Kaa.

8. Tous les loups de la Meute,
Suivent cett’ piste là.

RODEUR

1. Rôdeur, c’est la nuit sur les bois,
C’est l’heure où se taisent les voix.
Des cimes jusqu’aux branches basses,
C’est l’heure où s’allument les yeux
Dans les rocs et dans les troncs creux.
C’est la nuit sur la terre lasse.
A toi frère loup bonne chasse.

2. Rôdeur, tes petits ont grand faim,
Ils lèvent tous leurs museaux fins.
Prends soin de tous ceux de ta race,
Ecoute l’appel et va-t-en,
La lune qui luit sur l’étang
Brille aussi sur ta longue trace,
A toi, frère loup, bonne chasse.

3. Poursuis par les champs et les bois
Le lièvre ou la biche aux abois
Et que sans répit tu harasses.
Là-bas, l’on attend ton retour,
Tu pourras dormir à ton tour.
Mère Louve garde ta place
A toi frère loup, bonne chasse.

PRÊTONS L’OREILLE LOUVETEAUX
(Chanson à geste)

Prêtons l’oreille, louveteaux,
A cette loi de la forêt :
Tous les louveteaux écoutent les vieux loups,
Mais un louveteau ne s’écoute jamais,
S’il veut rester digne du clan des loups
S’il veut rester digne du clan des loups !
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1. Te voilà donc atteint par l’âge
De t’en aller de nos liteaux.
La piste neuve où tu t’engages
T’emmène loin des louveteaux.

Refrain :
Et pourtant, tous les loups te crient :
Faveur de jungle, va devant
Sur la nouvelle piste.
Faveur de jungle, va devant
Sur les chemins nouveaux.

2. Tu oublieras tous nos usages,
Nos danses et nos hurlements.
Tu quitteras notre pelage
Pour porter d’autres vêtements

3. On voit pourtant sur ton visage
Ce qui jamais ne peut mourir :
Ton clair regard et ton courage,
Ta volonté de mieux servir.

Refrain final :
C’est pourquoi tous les loups te crient :
Faveur de jungle, va devant
Sur la nouvelle piste.
Faveur de jungle, va devant
Sur les chemins nouveaux.

FAVEUR DE JUNGLE
(Chants de passage)

Sur la page suivante tu peux copier un autre chant
louveteau que tu connais.
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MA VIE DE LOUVETEAU

Je suis entré(e) à la meute le : ......................

J’ai reçu mon foulard le : .............................

Je suis devenu(e) patte-tendre le : .................

J’ai prononcé ma promesse le : ....................

J’ai ouvert mon premier œil le : ....................

J’ai ouvert mon second œil le : ......................

Je suis devenu(e) second de sizaine le : ...........

Je suis devenu(e) sizainier le : .......................

J’ai obtenu les trophées suivants : .................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Je monte à la troupe le : ..............................

MONTÉE À LA TROUPE

Après de belles aventures dans la Jungle, le jour
viendra où tu devras quitter la meute. Tu auras
progressé, tu sauras plein de choses, tu auras ouvert
tes yeux et sur ton pelage de nombreux trophées
montreront ta valeur : tu auras grandi !

Aussi, la meute poussera, pour la deuxième et dernière
fois en ton honneur, le Grand Hurlement. Puis, pour
t'encourager, la meute chantera « Faveur de Jungle »
quand tu franchiras la Waingunga pour gagner le village
des hommes et rejoindre les éclaireuses et les
éclaireurs.
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Fondée en 1989, La Fédération des Éclaireuses et
Éclaireurs (FÉÉ) a pour but de promouvoir :

• la pratique d’un scoutisme de qualité pour tous, avec
une pédagogie fidèle aux intentions de Baden-Powell.

• une laïcité ouverte à l’accueil des différences

La FÉÉ réunit des associations pratiquant un scoutisme
non confessionnel et des associations pratiquant un
scoutisme confessionnel ouvert à tous et non prosélyte. 

Cette diversité et cette complémentarité d’approches
d’une même laïcité positive enrichit chacun en mettant
l'accent sur l'ouverture à l'autre, la tolérance et le
respect des différences. 

Ce sont les fondements de la paix et de la fraternité du
scoutisme mondial tel que le souhaitait son fondateur
Baden Powell.
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