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Le scoutisme a pour ambition d’amener tout enfant ou 
adolescent, fille ou garçon, à grandir dans toutes ses 
dimensions (affective, intellectuelle, physique, morale et 
sociale).
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Partenaire et solidaire

Pour créer un 

monde meilleur, 

le scoutisme aide 

chaque jeune 

à devenir...
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Les valeurs
scoutes

Les valeurs scoutes se retrouvent dans la Loi scoute, 
la Promesse et la Charte. Ces valeurs partagées par les 
scouts du monde entier, appellent à être acteur dans les 
communautés auxquelles les scouts appartiennent.

confiance

partage

solidarité

ouverture

optimismeaccueil

engagement

service

respect de soi

respect de la nature

persévérance

fraternité

générosité

justice

respect des autres
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La méthode 

Constituée de sept éléments étroite-
ment liés, la méthode scoute s’adapte 
à chaque jeune et lui permet d’être  
acteur de son développement, à travers 
des jeux, des découvertes et des aven-
tures.

Chaque animateur développe 
avec chaque jeune une rela-
tion d’écoute, de partage, de 
confiance et de respect.

Au fil des actions menées, 
chaque scout réalise des 
découvertes personnelles. 
Elles lui permettent d’être 
conscient de ses apprentis-
sages et curieux d’en vivre 
d’autres.

La symbolique scoute est constituée d’un ensemble de paroles, 
gestes et rites porteurs de sens. Elle renforce le groupe, permet à 
chacun de trouver des repères et favorise le sentiment d’apparte-
nance à un mouvement mondial.

Notre Loi est une route vers 
un idéal et non un règlement. 
Les valeurs qu’elle exprime 
donne une direction dans la-
quelle il est proposé à chaque 
scout de grandir.

Dans un esprit de respect de 
la nature, celle-ci offre défis, 
partages de moments diffi-
ciles ou exaltants, émerveil-
lements et découvertes. Rien 
de tel pour grandir et s’amu-
ser !

Au menu : des grands jeux, 
des veillées, des ateliers, la vie 
quotidienne, des projets, des 
animations aux valeurs, des ac-
tions de service... L’action se 
construit avec les jeunes pour 
apprendre en s’amusant.

La vie dans un petit groupe 
de pairs, où les relations sont 
intenses, offre au scout un 
lieu idéal de découverte de 
soi et des autres.

La relation

La découverte

La symbolique

La Loi et la Promesse

La nature

L’action

Le petit groupe

scoute
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Lors de ma Promesse j’ai souhai-
té, je souhaite, en mon âme et 
conscience, me joindre à la frater-
nité scoute mondiale, rendre le 
monde meilleur et participer à la 
construction de la paix. 

Aujourd’hui, en tant qu’animateur 
scout, je veux mettre mon engage-
ment personnel, social et spirituel 
au service du mouvement pour ai-
der chaque scout à s’épanouir.

Avec mon staff, je donnerai de mon 
temps, chaque semaine, pour 
préparer et mettre en oeuvre des 
animations de qualité, adaptées à 
chacun.

Je développerai mon talent d’ani-
mateur scout en me formant et en 
partageant mon expérience.

Je m’engage à vivre et à faire vivre, 
avec coeur, les valeurs de la Loi 
scoute.

Ma parole 

d’animateur scout
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Devant vous, membres du 
conseil d’unité, je m’engage 
comme animateur à offrir 

du temps, du talent et du cœur 
pour aider les scouts qui nous sont 
confiés à grandir.

Bouger avec le monde
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Notre identité se caractérise par les éléments  
décrits dans l’identité mondiale du scoutisme 
auxquels s’ajoutent quelques spécificités :

  notre texte de Promesse scoute
   notre texte de Loi scoute
   notre Charte comprenant :

  l’engagement des animateurs ;
  l’accueil de tous ;
   un développement spirituel actif et ouvert à la 

différence.
  les pointes éducatives de branche :

  À la ribambelle, je prends confiance.
   À la meute, je vis pleinement avec les autres.
  À la troupe, je construis avec les autres.
  Au poste, je m’engage.

Principales caractéristiques du mouvement 
scout mondial :

  une contribution à l’éducation des jeunes à 
travers un système d’autoéducation progres-
sive fondé sur un système de valeurs
  un mouvement pour les jeunes
  fondé sur le volontariat
  ouvert à tous
     non politique
     indépendant

LA MISSION  
DU SCOUTISME
Le scoutisme a pour mission, en par-
tant des valeurs énoncées dans la Loi 
et la Promesse scoutes, de contri-
buer à l’éducation des jeunes afin 
de participer à la construction d’un monde meilleur 
peuplé de personnes épanouies prêtes à jouer un rôle 
constructif dans la société.

Identité 

scoute
Identité 

fédérale

Identité de l’unité

(= identité scoute

 + spécificités fédérales)

(= identité scoute + fédérale + spécificités de l’unité)

Notre identité
L’identité de la 
fédération Les Scouts

L’identité scoute mondiale 

 Unité        
 de                                                                               

En conseil d’unité, complétez votre identité d’unité avec vos 
valeurs, vos rituels, ce qui vous est propre… Pour montrer 
qui vous êtes et donner envie de vous rejoindre ! Plus d'infos 
dans le cahier Plan USO, téléchargeable sur lesscouts.be.

Bouger avec le monde
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La Promesse

Le logo mondial La loi scoute

le salut scout

« La fleur de lys a été choisie
comme symbole du scoutisme 
parce qu’elle indique le nord 
dans les boussoles ou les 
cartes. De cette manière notre 
mouvement prendra la bonne direction 
ne tournant ni à droite ni à gauche, sans 
retour en arrière. Les trois points de la 
fleur de lys rappellent au scout les trois 
devoirs de sa Promesse »

Lessons from the varsity of life
(autobiographie), Baden-Powell, 1933.

1   Le scout fait et mérite confiance.
2   Le scout s’engage là où il vit.
3   Le scout rend service et agit pour un monde plus juste.
4   Le scout est solidaire et est un frère pour tous.
5   Le scout accueille et respecte les autres.
6   Le scout découvre et respecte la nature.
7   Le scout fait tout de son mieux.
8   Le scout sourit et chante, même dans les difficultés.
9   Le scout partage et ne gaspille rien.
10   Le scout respecte son corps et développe son esprit.

« Je souhaite, en mon âme et conscience, 
me joindre à la fraternité scoute 
mondiale, rendre le monde meilleur 
et participer à la construction de la paix. 
Je m’engage, à travers mon épanouis-
sement personnel, social et spi-
rituel, à vivre, chaque jour, au mieux, 
les valeurs de la Loi scoute. »

Les doigts levés du salut scout représentent notre engagement vis-
à-vis des trois principes scouts :

Le principe spirituel : relation d’un individu aux valeurs
spirituelles de la vie, conviction qu’il existe une force qui dépasse l’homme.

Le principe social : relation d’un individu à la société et sa responsabilité 
dans la société. Ceci englobe non seulement la famille, la communauté locale,  
le pays, le monde entier mais aussi le respect des autres et du monde naturel.

Le principe personnel : responsabilité qu’a chaque individu de  
développer le plus possible, dans la mesure de ses capacités, toutes les qualités
qu’il porte en lui.

Principales caractéristiques du scoutisme, -
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Les scouts et guides 
en Belgique 

40 000 000  DE SCOUTS DANS LE MONDE

23 000 
membres

80 000 
membres

4 700 
membres

8 300 
membres

L’AMGE
(Association mondiale des 
guides et des éclaireuses) 
est l’équivalent féminin de 
l’OMMS. L’OMMS

(Organisation mondiale du 
mouvement scout), présente 
dans 164 pays et territoires, 
ne reconnait qu’une seule 
organisation par pays. En 
Belgique, c'est Guidisme 
et Scoutisme en Belgique 
(GSB).
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membres

GUIDISME ET SCOUTISME  EN BELGIQUE  (GSB)

174 000 scouts 26 000 animateurs 
et animatrices

3 700 camps 
chaque année

15 600 000 heures
de bénévolat/an

En Belgique, il y a cinq associations scoutes ou 

guides. GSB fédère ces cinq associations vis-à-

vis de l'OMMS et de l'AMGE.GSB


