Quelques repères chez les
Jeannettes et les Louveteaux
Accueillir, c’est avoir une attention particulière pour le nouveau qui arrive. L’univers de
la peuplade est complètement neuf pour lui.
Prendre le temps de l’accueil, c’est se donner les moyens qu’il ait envie de rester pour
oser l’aventure de la peuplade.
Voilà quelques points clés de la proposition pédagogique louveteaux-jeannettes :
1. Il est important d’accueillir les nouveaux en leur remettant le foulard du groupe ainsi
que des outils de la branche : l’insigne du Grand Arbre et le carnet Joue l’escapade.
o Tous les membres de la peuplade se rassemblent autour du Grand Arbre,
arbre majestueux qui fait partie intégrante du cadre symbolique. Par la
remise de son insigne, la peuplade montre aux nouveaux arrivants
qu’ils font eux aussi tout de suite partie de la peuplade.
o Dans le carnet, l’enfant arrivant va découvrir tout l’univers de la
peuplade et du scoutisme : le conte afin de découvrir l’univers louveteauxjeannettes, le cadre symbolique avec les sylphes, les nœuds et comment monter
une tente…

2. Choisir son atout pour le camp
o En répondant au questionnaire « Quels sont mes atouts ? », l’enfant va découvrir
quel sylphe il va pouvoir suivre pendant le camp afin de recevoir son atout au
moment de la cérémonie des atouts à la fin du camp. Chaque enfant suit le
chemin d’un sylphe pendant le camp. Il est donc important que même en
arrivant dans la peuplade pour le camp, les arrivants suivent ce même chemin.

3. Le temps De notre mieux ! pour préparer la promesse et faire sa promesse
o Faire sa promesse c’est accepter de suivre la loi des
louveteaux-jeannettes et dire oui « je veux faire partie
intégrante » de la peuplade. C’est donc pour cela qu’il
est important que tous les nouveaux fassent leur
promesse pendant le camp. En demandant à un
louveteau ou une jeannette de la peuplade d’être son
parrain ou sa marraine de promesse, l’enfant arrivant
s’intégrera plus vite dans la peuplade.

Sur le site internet de la branche tu trouveras tous les outils pour t’aider
dans cette belle démarche d’accueil !

2

