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L’objectif général:  Vivre le scoutisme 
Au CaFé, les participants vivent pleinement le scoutisme sous toutes ses coutures, et s’en réjouissent.  
Objectifs spécifiques: 
Ce qui, nous les scout·e·s, nous rend 
capables ! 

Objectifs de branche 
Les participant·e·s prennent part à une activité durant laquelle ils élargissent leurs connaissances 
dans un de ces domaines : 
Soins et premiers secours / construction de bivouacs / ponts de corde / pionniérisme / orientation / 
cuisine à l’extérieur / nature et environnement / codes et transmissions / rappel / tyroliennes 

Louvetaux·ettes Au travers d’un jeu et grâce à tous leurs sens, sont initiés à l’une des 
techniques scoutes mentionnées ci-dessus ; utilisent leurs connaissances 
en pratique 

Eclaireurs·euses Au moyen d’activités pratiques complexes, approfondissent leurs 
connaissances dans une des techniques scoutes mentionnées ci-dessus.   

PiCos Au moyen d’activités pratiques complexes, approfondissent leurs 
connaissances dans une des techniques scoutes mentionnées ci-dessus ; 
élaborent un projet (plus ou moins long) à l’aide de leurs connaissances 
acquises 

Routiers·guides Approfondissent leurs connaissances dans une à plusieurs techniques 
scoutes mentionnées ci-dessus en élaborent un projet, qui apporte lui-
même une valeur supplémentaire au CaFé auprès des scout·e·s ou 
auprès de la population. 
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Objectifs spécifiques: 
Ce qui, nous les scout·e·s, nous réjouit ! 
(expérimenter et apprendre des activités 
typiquement scoutes) 

Objectifs de branche: 
Les participant·e·s expérimentent des activités typiquement scoutes venant des quatre coins de 
la Suisse, et en apprennent de nouvelles. 

Louvetaux·ettes Vivent une activité typiquement « branche louveteaux·ettes », motivante, 
prenante et inoubliable ! 

Eclaireurs·euses Vivent une activité typiquement « branche éclaireurs·euses », motivante, 
prenante et inoubliable ! 

PiCos Vivent une activité typiquement « branche PiCos », motivante, prenante et 
inoubliable ! 

Routiers·guides Vivent une activité typiquement « branche routiers·guides », motivante, 
intéressante et inoubliable ! 

Objectifs spécifiques: 
Ce qui, nous les scout·e·s, nous réunit ! 
(expérimenter et s’interroger sur la loi scoute, 
les rituels et les traditions) 

Objectifs de branche: 
Au travers d’exemples, les participant·e·s vivent la Loi scoute et s’interrogent sur son contenu 

Louvetaux·ettes Au travers d’un jeu, sont initiés à la Loi scoute et s’interrogent sur sa 
signification. 

Eclaireurs·euses Découvrent le but et le contenu de de la Loi scoute, et s’interrogent 
activement sur ce que la Loi représente poux eux dans leur vie scoute et 
dans la vie de tous les jours. 

PiCos Explorent l’influence de la Loi scoute sur leurs propres agissements, 
individuellement comme au sein d’un groupe, et adoptent un point de vue 
critique vis-à-vis du contenu de la Loi scoute. 

Routiers·guides Découvrent l’évolution historique et la diversité culturelle de la Loi scoute, 
et cherchent des pistes pour continuer de la développer dans le futur.  

Objectifs spécifiques: 
Ce qui, nous les scouts, nous rend barjos ! 
(Créativité et un soupçon de folie) 

Objectifs de branche 
Les participant·e·s se montrent créatifs·ves au travers d’expériences et de tests. 
Domaines d’expériences : sol et géologie, astronomie, météo et climat, hydrologie, biodiversité, 
énergies renouvelables et constructions en tous genres 
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Louvetaux·ettes Découvrent la possibilité d’expérimenter et de s’amuser avec différents 
matériaux (naturels ou autres) 

Eclaireurs·euses Au travers de jeux en plein air, découvrent la possibilité d’observer des 
phénomènes naturels dans les domaines mentionnés ci-dessus, et de les 
utiliser pour élaborer quelque chose. 

PiCos En tant que groupe, se posent (ou reçoivent d’office) une question 
scientifique, et cherchent des réponses à la question au travers 
d’expériences pratiques. 

Routiers·guides Dans le cadre d’un projet et autour d’une question scientifique concernant 
un des thèmes mentionnés ci-dessus (posée par eux-mêmes ou préparée 
en amont), mènent des recherches et apportent ainsi une valeur 
supplémentaire au CaFé auprès des scout·e·s ou auprès de la population. 

 Objectifs de branche: 
Au travers d’une représentation d’eux·elles-mêmes ou thématique, les participant·e·s se montrent 
créatifs·ves d’une manière artistique ou manuelle. 

Louvetaux·ettes Travaillent en groupe sur une représentation artistique ou individuellement 
sur une œuvre d’art manuelle, qu’ils peuvent ensuite exposer sur la scène 
ou dans une exposition. 

Eclaireurs·euses Dans un cadre favorisant l’apprentissage de nouvelles techniques, 
travaillent en groupe sur une représentation artistique ou individuellement 
sur une œuvre d’art manuelle, qu’ils peuvent ensuite exposer sur la scène 
ou dans une exposition. 

PiCos Travaillent en groupe sur une représentation artistique au sujet d’un thème 
qui les intéresse, ou travaillent individuellement sur une œuvre d’art 
manuelle, par laquelle ils acquièrent des nouvelles techniques. Le résultat 
final peut être montré sur scène ou dans une exposition. 

Routiers·guides Travaillent en groupe sur une représentation artistique au sujet d’un thème 
actuel ou socialement discuté, ou travaillent individuellement sur une 
œuvre d’art manuelle, dont la contemplation pousse à la réflexion . Le 
résultat final peut être montré sur scène ou exposé au CaFé ou librement 
à la population. 



 

BuLa21 - L’objectif général:  Vivre le scoutisme 

 


