
La démarche
Vis Mon Camp
Ce document permet un accompagnement à 
l’apprentissage de la rencontre, des notions sur les 
spécificités des six associations du Scoutisme Français.
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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’appren-
tissage de la rencontre, des no-
tions sur les spécificités des six 
associations du Scoutisme Fran-
çais. Tu te poses des questions sur 
la façon dont les activités sont vé-
cues au sein des autres associa-
tions 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 » ? 

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 extraor-
dinaire 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 déve-
loppement spiritue, l'engagement 
dans la communauté.

Nous t’invitons à rencontrer avec 
ton groupe d’autres membres 
du Scoutisme Français, pour ex-
périmenter 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 en-
fants dont tu as la responsabilité, 
et partez ensemble à la décou-
verte des autres… Nous te faisons 
pleinement confiance pour t’ap-
proprier cette proposition et en 
faire une belle réussite. Nous te 
souhaitons une belle expérience 
et beaucoup de rencontres enri-
chissantes !

Le groupe de travail Vis Mon  
Camp du Scoutisme Français

Édito :  
Le Scoutisme Français est 
au service de la rencontre
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Présentation

Vis Mon Camp est une proposition 
de rencontre destinée à tous les 
membres du Scoutisme Français. 
C’est l’occasion pour tous de dé-
couvrir et vivre nos ressemblances 
dans les activités, et de s’enrichir 
de nos différences. Chaque asso-
ciation a ses spécificités au sein 
de notre fédération, mais aussi 
chaque groupe donc l’idée est de 
les rencontrer pour les découvrir.

Cette proposition permet aux 
jeunes et responsables de décou-
vrir la fraternité dans la diversité 
du Scoutisme Français, de ren-
contrer une unité d’une autre as-
sociation du Scoutisme Français 
et de partager avec eux les activi-
tés scoutes proposées.

Vis mon camp est à destination de 
tout groupe, toute unité… d’une 
association du Scoutisme Fran-
çais qui 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 week-
end, une semaine ou deux sur un 
camp d’été, d’automne, d’hiver…

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 
semaine pour vivre un scoutisme 
qui ressemble à notre société : un 
enjeu pour Vis mon camp, mille 
démarches !

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 (scou-
tisme-francais.fr/nousrejoindre).

2. Entre en contact avec le groupe 
: directement si tu le connais et 
n’oublie pas d’avertir des ren-
contres le Scoutisme Français 
qui les valorisera (vismoncamp@
scoutisme-francais.fr) ; via le ré-
férent national de ton association 
; via le site du Scoutisme Fran-
çais avec les contacts de tous les 
groupes locaux de chaque as-
sociation de la fédération (scou-
tisme-francais.fr/nousrejoindre).

Bonnes pratiques  
et conseils  : 

Vivre la différence de goût ! Par-
tage de repas, et de sa prépar-
tion ; Partage des moments spi-
rituels, 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 ; An-
ticiper 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/vismon-
camp, il y a un formulaire.

La démarche
Vis Mon Camp
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"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
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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 ?

Présentation

Le Scoutisme Français est le re-
présentant en France du plus 
grand mouvement internatio-
nal de jeunesse. Regroupant en 
France 125 000 adhérents autour 
d’une proposition éducative por-
teuse de valeurs citoyennes, so-
lidaires et spirituelles, de toutes 
convictions, de toutes traditions 
spirituelles et de tous milieux so-
ciaux. 

Une Fédération

Le Scoutisme Français est consti-
tué en fédération, rassemblant six 
associations nationales de scou-
tisme : Éclaireuses et Éclaireurs 
de France (laïques), Éclaireuses 
et Éclaireurs Israélites de France 
(juifs), Éclaireuses et Éclaireurs 

de la Nature (bouddhistes), Éclai-
reuses et Éclaireurs Unionistes de 
France (protestants), Scouts et 
Guides de France (catholiques), 
Scouts Musulmans de France 
(musulmans). L’une des forces de 
la Fédération du Scoutisme Fran-
çais est sa diversité, aussi bien 
dans le pluralisme des religions 
et courants de pensée qu’elle re-
groupe, que dans les pratiques 
pédagogiques qu’elle propose. 
Cette diversité se traduit par une 
capacité à remettre en question 
ses méthodes éducatives pour 
qu’elles répondent aux attentes 
de tous les jeunes, appliquant 
ainsi les principes du scoutisme 
définis par Baden-Powell, tout en 
tenant compte d’une réalité qui a 
profondément évolué depuis sa 
création.

Reconnus d’utilité publique et 
agréés par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, en tant 
qu’associations de jeunesse et 
d’éducation populaire, nos mou-
vements sont fondés sur le volon-
tariat, bénévolat. Indépendants 
et non politiques, ouverts à tous 
sans discrimination de religion, 
d’origine sociale ou de sexe, ils 
complètent les autres formes 
d’éducation (la famille, l’école, les 
amis, etc.).

Le Scoutisme Français est le seul 
interlocuteur français des deux 
instances mondiales de Guidisme 
(Association Mondiale des Guides 
et des Éclaireuses) et de Scou-
tisme (Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout) qui regroupent 
dans le monde 60 millions de 
scouts et de guides. Ces six asso-
ciations sont les seules reconnues 

en France par ces deux organisa-
tions mondiales, et elles sont les 
seules détentrices du label d’au-
thenticité du scoutisme.

La rencontre en Scou-
tisme 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 Fran-
çais. Il y en a partout en France. 

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 rappro-
cher car ce sont des acteurs ma-
jeurs 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 partici-
per 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 et Éclaireurs 
de France

Les Eclaireuses, Eclaireurs de 
France sont une association 
Laïque du Scoutisme Français 
et d’éducation populaire, com-
plémentaire de l’école publique, 
agréée par plusieurs ministères.

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 Louve-
teaux. C’est l’âge de la construc-
tion de la personnalité. On a be-
soin 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 défi-
ni, adapté et réalisé ensemble. 
11-15 ans : les Eclaireuses Eclai-
reurs. Les jeunes veulent prendre 
des responsabilités et sont répar-
tis en équipages, lieux d’appren-
tissage 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 engage-
ments. 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 vo-
lontaire ou bénévole au sein de 
l’association tout en étant accom-
pagnés.

La Tenue : l’appartenance au mou-
vement s’affiche généralement 
par le port d’un foulard aux cou-

leur du groupe et d’une chemise 
bleue avec le logo des EEDF et 
l’emblème du Scoutisme Français.

Éclaireuses et Éclaireurs  
Israélites de France

Les Eclaireuses Eclaireurs Israé-
lites de France contribuent au 
développement personnel de ses 
membres, privilégient le ques-
tionnement sur l’identité tout en 
faisant prendre conscience des 
nombreuses facettes du judaïsme, 
de sa richesse et de son message.

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 Eclai-
reurs 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 Israé-
lites de France. La méthode PIF 
tourne essentiellement autour du
projet. Ils sont une équipe de 
jeunes, de plusieurs groupes lo-
caux 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).

Éclaireuses et Éclaireurs 
de la Nature

Les Eclaireurs de la Nature sont 
ouverts à tous, sans aucune dis-
tinction d’origine ou de croyance, 
le mouvement des Éclaireurs de 
la Nature répond au besoin pour 
la jeunesse d’une éducation glo-
bale, de sagesse et de non-vio-
lence, amenant chaque jeune à 
s’épanouir et à devenir un adulte 
responsable au sein de la société.

6-8 ans : les Colibris. Accompa-
gné des parents, les enfants dé-
couvrent les valeurs du scoutisme 
et de l’autonomie dans la nichée 
(le groupe).
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 ex-
plorent, partent à l’aventure, en 
équipe ils construisent leur per-
sonnalité.
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 ser-
vice.
17-20 ans : les Compagnons. Ils 
partent sur la route pour vivre en 
équipe des projets de courte du-
rée et un projet long. Ils expéri-
mentent aussi l’encadrement des 
plus jeunes.

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. 

Éclaireuses et Éclaireurs 
Unioniste de France

Convaincus que chacun peut 
agir pour un monde meilleur, les 
EEUdF préparent les jeunes à être 
acteurs de changement et à s’im-
pliquer dans la construction d’une 
société démocratique, fraternelle 
et soucieuse de son environne-
ment.

8-12 ans : les Louveteaux et Lou-
vettes. Le groupe est appelé la 
meute. Les Louveteaux et Lou-
vettes évoluent dans le cadre 
symbolique du livre de la jungle. 
Ils vivent une partie du temps en 
équipes que nous appelons si-
zaines.
12-16 ans : les Éclaireurs et Éclai-
reuses. Le groupe est appelé l’uni-
té. La vie des éclais est principale-
ment rythmée par la vie en équipe, 
la démarche de projet, et l’imagi-
naire.
16-19 ans : les Aînés et Aînées. 
Le groupe est appelé équipe. La 
vie d’équipe prédomine et quatre 
aspects sont mis en avant : la dé-
marche de projet, la vie en équipe, 
la progression personnelle et l’ac-
tion de service.

La Tenue : foulard (en fonction de 
son groupe) et chemise avec in-
signes en fonction de la branche 
(Louveteaux et Louvettes : bleu 
clair, Éclaireurs et Éclaireuses : 
vert, Aînés et Aînées : gris).

Scouts et Guides de 
France

Les Scouts et Guides de France 
sont un mouvement catholique 
de scoutisme dans une Eglise 
ouverte à tous. Ce mouvement 
propose aux enfants et aux ado-
lescents sans distinction d’ori-
gine, de culture et de croyance, 
de grandir avec les autres à partir 
de vraies valeurs de solidarité, de 
partage et de respect des autres.

6-8 ans : les Farfadets. Accompa-
gnés par les parents, les enfants 
découvrent les valeurs du scou-
tisme dans la ronde. Jeu, esprit 
d’équipe, respect des autres et de 
l’environnement !
8-11 ans : les Louveteaux-Jean-
nettes. Jouer : à travers le jeu, 
les enfants découvrent l’auto-
nomie au sein de la peuplade. Ils 
prennent confiance en eux et par-
ticipent au monde qui les entoure. 
L’unité fonctionne en sizaines.
11-14 ans : les Scouts-Guides. Ex-
plorer : en équipage, chaque jeune 
choisit son rôle pour partir explo-
rer le monde qui l’entoure. L’en-
semble des équipages constitue 
la tribu.
14-17 ans : les Pionniers-Cara-
velles. 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. En-
semble pendant 2 ou 3 ans ils 
construisent un projet ouvert sur 
le monde et sur les autres. Un ou 
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des Accompagnateurs compa-
gnons les soutient.

La tenue : La chemise des far-
fadets est verte, celle des lou-
veteaux-jeannettes orange, des 
scouts-guides bleu, des pion-
niers-caravelles rouge et des com-
pagnons verte. Chaque groupe a 
son foulard.

Scouts Musulmans de 
France

L’association propose dans le 
cadre du projet éducatif de trans-
mettre aux enfants et aux jeunes 
des valeurs humanistes et d’en-
gagement, afin de se montrer fi-
dèles 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 Voya-
geurs. 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 confron-
ter leurs conception et leurs expé-
riences.
14 -17 ans : les Pionnières et Pion-
niers. 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 com-

posantes en termes d’environne-
ment, d’adaptation et d’apprentis-
sage.
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 pra-
tiques 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).
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Tranches d'âge des associations du Scoutisme Français

Lutins - Lutines
La ronde (6-8 ans)

Éclaireurs - 
Éclaireuses « Éclés » 

L’unité (11-15 ans)

Responsable
> 17 ans

Louveteaux -
 Louvettes

Le cercle (8-11 ans)

Aînés - Aînées
Le clan (15-18 ans)

Protestante

Laïque

Bouddhiste

Musulmane

Juive

Louveteaux -
 Louvettes

La meute (8-12 ans)

Aînés - Aînées
La route (16-19 ans)

Éclaireurs - 
Éclaireuses 

L’unité (12-16 ans)

Responsable
Cadre

Mini-bats
(6-8 ans)

Éclaireurs - 
Éclaireuses « Éclais » 

branche moyenne
 (11-15 ans)

Bâtisseurs « bats » 
branche cadette 

(8-11 ans)

PIFs - PIFettes 
branche perspectives

 (15-17 ans)

Colibris
La nichée (6-8 ans)

Vaillants - 
Vaillantes
(11-14 ans)

Chefs - 
Cheftaines -

Cadres

Voyageurs - 
Voyageuses

(8-11 ans)

Pionniers - Pionnières
(14-17 ans)

Les farfadets
La ronde (6 - 8 ans)

Scouts - Guides
La Tribu (11-14 ans)

Chefs - Cheftaines
> 18 ans

Louveteaux - 
Jeannettes

 La Peuplade (8-11 ans)

Pionniers - Caravelles
La Caravane 

(14-17 ans)

Voyageurs - 
Voyageuses

Le Cercle (7-11 ans)

Pionniers - Pionnières
Le Poste (14-17 ans)

Éclaireurs - 
Éclaireuses 

La Troupe (11-14 ans)

Les Compagnons
Le relais (17 -21 ans)

Jaé 
(18-25 ans)

Catholique

Animateur et 
Responsable

> 18 ans

Les Compagnons
(17-19 ans)

Les Compagnons
L’équipe (17 -21 ans) Cadres

Chefs - 
Cheftaines -

Cadres
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"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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