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les éclaireuses 

éclaireurs de France
Scouts et laïques 
Ouverts à tous et toutes, 
sans distinction d’origine ou de croyance, 
aux Éclés tout le monde est assuré de 
trouver respect et compréhension. 

Laïcitésolidarité

démocratieco éducation
écocitoyenneté

Notre Mission
Contribuer à construire un monde meilleur 
en formant des citoyens engagés conscient 
des enjeux de notre société et attachés à y 
répondre.

Notre Méthode
La méthode scoute, basée sur l’engagement, 
la vie en petit groupe et dans la nature, 
l’apprentissage par l’action, la progression 
personnelle.

Nos valeurs



les lutin·e·s
De 6 à 8 ans, Les Lutin·e·s sont organisés en 
groupe de 10 à 15 enfants appelé : la Ronde.  

La Ronde constitue le premier collectif dans 
lequel les enfants de 6 à 8 ans vont découvrir 
le scoutisme. C’est une approche de nos valeurs 

par la pratique, par le faire ensemble. Grâce à 
des Responsables attentionnés les Lutin·e·s dé-

veloppent leur autonomie, découvrent la vie en 
collectivité et acquièrent des connaissances et des 

compétences utiles pour devenir plus grand. Les 
Lutin·e·s découvrent ensemble diverses activités, des 

chants, des danses, des mimes, des travaux manuels, et 
les premières veillées à la lueur d’un feu de bois. Ils·elles 

vivent leurs premiers jeux collectifs, découvrent des mi-
lieux différents : la ville, la forêt… et apprennent à s’exprimer 

sur ce qu’ils·elles vivent avec l’aide précieuse de leurs respon-
sables.

Entre 8 et 11 ans les Louveteaux et Louvettes sont or-
ganisés en groupe d’une vingtaine d’enfants appelé : le 
Cercle. Pour s’approprier plus facilement l’organisation 
et la participation à la vie quotidienne, le Cercle peut 
se diviser en équipes de vie de 5-6 enfants.  

Accompagnés par des responsables qui leur 
montrent la voie et proposent des imaginaires 
riches, les enfants vivent des aventures épanouis-
santes, découvrent leur environnement et parti-
cipent de plus en plus à la vie collective. Le Cercle 
est le groupe principal pour vivre des activités per-
mettant d’approfondir la découverte des 5 valeurs 
EEDF. Ensemble, les Louveteaux et Louvettes défi-
nissent un projet et contribuent à le mettre en œuvre. 
L’univers des possibilités est vaste : spectacle de ma-
rionnettes, concours de tipis indiens, fabrication de ni-
choirs à oiseaux, randonnée… La nature est leur terrain 
de jeu et d’aventure !

les louveteaux louvettes 



les éclaireur·se·s

les ainé·e·s 

De 11 à 15 ans, les Éclé·e·s vivent, au sein d’un équi-

page, de 6 à 8 jeunes, pour prendre progressivement 
de plus grandes responsabilités et développer leur 
autonomie. 

Ils se répartissent les fonctions utiles pour 
construire et vivre des projets (coordinateur, tré-
sorier, secouriste, secrétaire, intendant, matériel...) 
et organiser la vie collective : savoir s’installer 

et vivre en plein air, construire des itinérances et 
les vivre en autonomie durant l’Exploration. L’en-

semble des équipages constitue l’Unité qui permet 
de mettre en commun certains projets, de s’organi-

ser pour développer des compétences, ou envisager le 
camp. Guidé.e.s par les responsables qui continuent de 

leurs faire découvrir de nouvelles expériences et activités, 
et des grands jeux aux imaginaires ambitieux, les Éclé.e.s 
explorent leur potentiels pour s’ouvrir au monde.

Entre 15 et 18 ans, c’est le temps des questions, des idéaux, 
des ambitions et des engagements. Les Aîné·e·s, réunis en 
Clan de 6 à 8 jeunes épaulés par un ou deux adultes, se 
préparent à devenir des citoyens engagés. 

Les membres du clan doivent réussir à se répartir 
l’ensemble des responsabilités pour vivre ensemble. 
À la veille de leur majorité,  elle.il.s  sont  citoyen.
ne.s  de l’association et participent à ses décisions. 
Rassemblements scouts internationaux, chan-
tiers patrimoines, actions solidaires, treks, perfor-
mances artistiques, itinérances à vélo, protection 
des espaces naturels ... Les possibilités sont quasi-
ment infinies et ne dépendent que des envies, des 
valeurs, des choix et de la motivation de chacun 
pour un objectif commun : rendre le monde meilleur  



et après on poursuit son engagement avec les jaé
Responsables, Volontaires, Formateur, Membres d’une équipe 
associative ou Nomades, le programme JAE (prononcez 
« djaé ») rassemble tous les jeunes adultes de 18 à 25 ans en-
gagés auprès des EEDF. Cette appellation commune est une 
invitation pour chacun·e de découvrir et de mesurer tous les 
engagements possibles au sein de l’association. La diversité 
des missions et des fonctions permet alors de développer des 
compétences variées et d’acquérir des expériences aussi valo-

risables dans le monde professionnel.  Autant de pistes d’enga-
gements à vivre pour continuer son chemin et contribuer à être 

utile pour les générations futures.

mettre un pied chez les éclé·e·s
Tout au long de l’année : selon les groupes les 
activités sont planifiées en week end, en sorties à la 
journée ou à la demie journée, en mini camp pendant 
les vacances scolaires … Le groupe adapte la fréquence 
selon les situations et les familles.  

Et pendant l’été : les camps sont les temps forts de l’année, 
souvent l’aboutissement des projets d’année. Le préparer, se 
séparer des parents, s’adapter à un nouvel environnement, 
apprendre à camper, partir à la découverte de la région et 
de ses habitants … le camp est une formidable école de la vie 
très attendue !

La place des parents : aux Éclés les parents sont des parte-
naires éducatifs associés au projet éducatif. Ils peuvent être 
une aide précieuse pour les groupes en devenant 
responsable de groupe ou logistique, trésorier ...

NOUS REJOINDRE

Pour en savoir plus : www.eedf.fr
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