Glossaire
Plusieurs traditions – plusieurs dénominations
Le scoutisme peut se vivre de plusieurs façons, et on peut ainsi également utiliser un langage différent pour le
décrire. Pour plusieurs choses, il existe des noms très différents. Pour des questions de compréhension et de
cohérence, nous n’utilisons dans le Cudesch qu’une de ces variantes – autant que possible. Ce glossaire doit
donc t’aider à t’y retrouver si tu utilises d’autres dénominations dans ta tradition scoute.
Langage actuel
En tant que mouvement de jeunesse, nous devons être conscients que notre langage est lui aussi perçu par
le public, et qu’il contribue à façonner l’image publique du scoutisme. Des tournures dépassées sont souvent
reprises de génération en génération, sans y réfléchir. Des choses qui ont évolué depuis longtemps sont encore
désignées avec un nom «périmé». Pour le Cudesch, nous avons consciemment utilisé un langage actuel.

Nom, désignation

Désignation

1ère étape, 2ème étape, 3ème étape 	Phases de la progression personnelle dans la branche Eclais (suivant Steps).
Anciennement: Aspirant, 2ème classe, 1ère classe.
Activité	Activité prévue par une unité ou un Groupe dans un programme trimestriel,
semestriel ou de camp.
Badges louveteaux	Support pour la progression personnelle dans la branche Louveteaux. Les
badges sont un moyen de féliciter l’effort et le progrès d’un louveteau dans un
domaine particulier.
BiPi-Day	Thinking Day (Anniversaire de Robert et Olave Baden-Powell, le 22 février).
Bonne Chasse	Support pour la progression personnelle dans la branche Louveteaux.
Comprend un support technique ainsi qu’un accompagnement pour les phases
de progression (voir aussi Patte Tendre, 1er oeil, 2ème oeil).
Branche Castors	Part des membres scouts dans la tranche d’âge 5 – 7 ans (les Groupes ont la
possibilité de choisir de proposer cette branche ou non).
Branche Eclais	Part des membres scouts dans la tranche d’âge 10 / 11 – 14 / 15 ans.
Anciennement : 2ème branche.
Branche Louveteaux	Part des membres scouts dans la tranche d’âge 6 / 7 – 10 / 11 ans.
Anciennement : 1ère branche.
Branche Picos 	Part des membres scouts dans la tranche d’âge 14 / 15 – 17 ans.
Anciennement : 3ème branche.
Branche Route 	Part des membres scouts dans la tranche d’âge dès 17 ans ;
comprend également les responsables.
Anciennement : 4ème branche.
But du scoutisme	Le but du scoutisme est le développement global de tous ses membres,
atteint à l’aide des cinq relations scoutes et des sept méthodes scoutes.
Castor	Membre de la branche Castors.
Cellule de crise 	Aussi appelés : Equipe de crise, Cellule d’urgence, Bad-News-Team.
Cérémonie du Nom de Jungle	Cérémonie traditionnelle servant à donner un nom de jungle à un membre
de la branche Louveteaux.
Chemise scoute	Anciennement : Uniforme.
Clan	Unité de la branche Route.
Coach 	Personne centrale dans l’encadrement d’un Groupe. Le coach accompagne
le Groupe pendant l’année et encadre les camps.
Colonie	Unité de la branche Castors (15 – 20 Castors).
Cours de Base	Cours de Base scout, qui peut également comprendre le Cours J+S de
moniteur.
Cours RU	Cours de Responsable d’Unité scout, qui peut également comprendre le
Module J+S chef de camp.

Devise 	Phrase-clé des différentes branches. Branche Castors : « Toujours joyeux »,
branche Louveteaux : « De notre mieux », branche Eclais : « Toujours prêt »,
branche PiCos : « S’engager », branche Route : « Servir ».
Eclais	Membre d’une Unité de la branche Eclais. Se décline en éclaireur et éclaireuse
selon le genre.
Equipe	Petit groupe au sein d’un Poste.
Fil rouge	Déclinaison d’un thème sur la durée d’un camp ou d’une activité.
Fondements du scoutisme	Objectifs pédagogiques poursuivis dans les Groupes du MSdS. Les fondements
sont constitués du but du scoutisme, des cinq relations scoutes et des sept
méthodes scoutes. Aussi appelés : Fondements.
Insignes de spécialités	Support pour la progression personnelle dans la branche Eclais. Les insignes
de spécialité sont un moyen de féliciter l’effort et le progrès d’un éclais dans un
domaine particulier. Aussi appelés : Badges.
Journal 	Aussi appelé: livre souvenir, livre d‘or.
Journée /Activité Portes Ouvertes	Journée ou activité permettant de montrer le scoutisme au public, en général en
intégrant des enfants et des jeunes non-membres pour qu’ils aient un aperçu
des activités proposées et susciter leur envie de rejoindre le Groupe ou l’Unité.
Louveteau / louvette	Membre de la branche Louveteaux.
Maîtrise d’Unité	Equipe constituée de tous les responsables (et adjoints) d’une Unité, et menée
par le Responsable d’Unité.
Méthodes scoutes	Les sept méthodes scoutes désignent les moyens utilisés pour mettre en pratique les cinq relations scoutes dans les Groupes. Aussi appelées : Méthodes.
Meute	Unité de la branche Louveteaux (15 – 20 louveteaux). Lorsque l’unité ne comprend que des filles, on parle parfois de Ronde.
Passage	Passage d’un membre dans une nouvelle Unité du Groupe correspondant à
sa tranche d’âge. Désigne aussi la cérémonie qui accompagne ce passage.
Patrouille 	Petit groupe au sein d’une Troupe (6 – 8 éclais).
Patte Tendre, 1er œil, 2ème œil	Phases de la progression personnelle dans la branche Louveteaux.
Aussi appelées : Patte Tendre, 1ère étoile, 2ème étoile.
Picos 	Membres de la branche Picos, décliné en pionnier ou cordée, selon le genre.
Anciennement : Raider
Programme 	Planification à long terme de plusieurs activités (p.ex. programme trimestriel, programme semestriel, programme annuel). Aussi appelé : Planning,
Calendrier.
Programme général	Planning, généralement présenté sous forme de grille hebdomadaire, présentantle programme global d’un camp ou d’une activité de plusieurs jours. Aussi
appelé : Picasso
Reconnaissance (Reco)	Voyage ou marche servant à repérer et évaluer un lieu de camp ou d’activité,
un trajet de Trek ou de randonnée,…
Région 	District, Corps. Regroupement, notamment administratif, de plusieurs Groupes
scouts.
Relations scoutes	Les cinq relations scoutes désignent les éléments de la personnalité qui sont
développés chez les membres du mouvement scout Suisse au travers les activités dans les Groupes. Aussi appelées : Relations.
Responsable d‘Unité (RU)	Responsable de la maîtrise d’une Unité, dont il est donc le responsable principal. Est aussi appelé selon l’Unité: Responsable de Colonie, de Meute, de
Troupe, d’Equipe, de Clan.
Responsable d’Unité Adjoint
Membre de la maîtrise d’une Unité. Est aussi appelé selon l’unité: Responsable
(RUA)	de Colonie, de Meute, de Troupe, d’Equipe, de Clan Adjoint
Responsable de Patrouille (RP),
Responsable de Patrouille
Adjoint (RPA)

Membres de la branche Eclais désignés par la maîtrise comme représentants
et participant à la responsabilité d’une Patrouille. Anciennement :
Chef de Patrouille (CP), Sous-Chef de Patrouille (Sous-CP, SCP)

Réunion 	Réunion entre responsables scouts pour la planification et la préparation d’activités, de camps, etc.
Rocher du Conseil	Emplacement « secret » défini par la maîtrise d’une Meute pour le déroulement
de cérémonies traditionnelles.

Routier	Membre de la branche Route, décliné en routiers ou guides, selon le genre.
Scout	Membre du mouvement scout en général.
Séance / Chasse / 	
Activité au programme d’une Unité prévue un après-midi (en général le samedi).
Activité du samedi	La chasse désigne généralement les activités de la branche Louveteaux, les
séances celles de la branche Eclais.
Sizaine	Petit groupe au sein d’une Meute (5 – 7 Louveteaux).
Sizenier, sous-sizenier	Louveteaux plus expérimentés désignés par les responsables au sein d’une
sizaine pour en être les représentants.
Steps 	Support pour la progression personnelle dans la branche Eclais. Comprend un
support technique ainsi qu’un accompagnement pour les phases de progression
(voir aussi 1ère étape, 2ème étape, 3ème étape).
Terrain / Local de Patrouille	Espace ou pièce de vie commune d’une patrouille et géré(e) par cette dernière.
Anciennement : QG de patrouille
Thème	Histoire ou sujet thématique sur lequel est basé un programme ou une activité.
Totémisation	Cérémonie traditionnelle servant à donner un totem (nom scout) à un membre
de la branche Eclais, Picos ou Route.
Trek 	Randonnée de deux jours (incluant la nuit), entreprise. Anciennement : Raid.
Troupe	Unité de la branche Eclais (2 – 4 Patrouilles). Lorsque l’Unité ne comprend
que des filles, on parle parfois de Section.
Unité	Groupe de membres d’une tranche d’âge (Colonie, Meute, Troupe, Equipe
ou Clan)
Veillée	Activité nocturne, souvent prévue autour du feu, généralement constituée
de chants et de jeux effectués en groupe.
Voilà 	Programme du Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) pour la
promotion de la santé et la prévention des dépendances dans les associations
de jeunesse. Voilà s’organise de façon cantonale.

Abréviations
Aux scouts, on attrape parfois le virus de l’ACC (Abréviationite Compulsive Chronique). Plusieurs choses sont
appelées par leur acronyme ou le sigle qui correspond à leur nom, et certains n’ont peut-être aucune idée de ce
que ces abréviations désignent réellement. Nous avons fait attention, dans le Cudesch, à utiliser un minimum
d’abréviations, et si possible uniquement celles qui sont largement répandues. Voici certains sigles ou abréviations communément utilisées dans le scoutisme, même si on ne les trouve pas toutes dans ce Cudesch.

AAC

Apprendre, Appliquer, Créer (méthode de formation J+S)

AC

Association Cantonale ou Activité de Camp (concept de J+S)

AS

Animation Spirituelle

ASDS

Association des anciens scouts de Suisse

BiPi

Lord Robert Baden-Powell, Fondateur du Scoutisme

CàF

Conseiller à la Formation

CC

Chef de Camp (concept de J+S)

CO

Course d’orientation

GAG

Global – Analytique – Global (méthode de formation J+S)

J+S

Jeunesse et Sport

MG 	Moniteur / monitrice de groupe (ancien terme J+S pour désigner les personnes
ayant fait un Cours de Base)
MiData

Base de données des membres du MSdS

MSdS

Mouvement Scout de Suisse

Part., Pt.

Participant

RG(A)

Responsable de Groupe (Adjoint)

RP(A)

Responsable de Patrouille (Adjoint)

RU(A)

Responsable d’Unité (Adjoint)

RM, RT,…

Responsable de Meute, de Troupe …

SC

Sport de Camp (concept de J+S)

SC / T

Sport de Camp / Trekking (branche chez J+S)

SMT

Scouts Malgré Tout (Scoutisme pour des personnes avec un handicap)

SSS

Société Suisse de Sauvetage

TAPS	Chant calme chanté en fin de soirée juste avant d’aller se coucher
(abréviation de « tous au pieu, silence »)

