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L’enjeu du vivre ensemble

Pour l’enfant, prendre en compte l’autre n’est
pas une évidence. Dans la construction de sa
personnalité, le petit enfant passe par une
période normale au cours de laquelle il se sent
tout-puissant, et le centre du monde. L’éducation
doit lui permettre de sortir de cet état pour
grandir.

Apprendre à vivre ensemble, quand on est
enfant, cela doit d’abord être ludique. Chaque
activité, chaque décision, chaque petit moment
de la vie quotidienne sont autant d’occasions
de jouer.

Par le jeu, la fille ou le garçon apprend à
écouter, à respecter, voire à représenter les autres,
accueillir et faire de la place à chacun. 

La peuplade, qu’est-ce que c’est ?
La peuplade est l’ensemble du petit peuple

formé par les louveteaux et jeannettes, leurs
chefs et cheftaines. Ils vivent des aventures dans
la forêt où trône le Grand Arbre. 

C’est un groupe soit de filles, soit de garçons,

soit de filles et de garçons solidaire et bienveil-
lant qui respecte la même loi et où il y a une
place pour chacun. 

Pourtant, même si les membres de la peu-
plade ont des caractéristiques communes, ce
sont des filles et des garçons,  chacun est unique.
De cette différence peuvent naître des conflits
qu’il faudra apprendre à dépasser pour en per-
cevoir la richesse.

Une loi et un serment
pour vivre ensemble

À la peuplade, la loi permet de vivre ensemble.

Pour un enfant, la loi est un élément struc-
turant, une nécessité pour grandir.

La loi, c’est comme poser les limites géogra-
phiques d’un jeu : c’est un cadre qui n’enferme
pas, il permet à l’enfant de se sentir encadré, de
savoir dans quel sens aller.

L’apprentissage de la vie en société. Intégrer la loi, respecter 
les autres et prendre sa place dans un groupe, tels sont les enjeux
pour les 8-11 ans. L’imaginaire de la peuplade choisi pour les 
louveteaux-jeannettes chez les Scouts et Guides de France sert, 
à cet âge, ces apprentissages.
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Une loi qui fixe un cap 
La loi chez les louveteaux et jeannettes est

l’esquisse d’un idéal de vie. Il s’agit d’une invi-
tation à grandir, à progresser, à se dépasser. 

Un serment
pour mieux vivre au quotidien

Le serment fixe les règles de vie, il est rédigé
et approuvé par les louveteaux et jeannettes .
Ce sont des règles que l’on a décidées et que
l’on a débattues tous ensemble. Elles seront alors
plus facilement acceptées et respéctées.

Une place pour chacun
La peuplade ne peut avancer que si elle est

unie et solidaire. Dans le conte, c’est le groupe
tout entier qui permet à la forêt de revivre. Dans
la peuplade, on veille toujours à ce que chacun
ait une place, se sente à l’aise dans les jeux, les
activités, dans sa sizaine ou dans le groupe, en
accordant à chacun une place particulière.

Petits ou grands, filles ou garçons, les enfants
de la peuplade n’ont pas tous les mêmes besoins.

Il faut savoir être à l’écoute de cette grande
diversité pour s’y adapter en variant régulière-
ment les activités.

On a souvent tendance à vouloir que toute
la peuplade s’amuse de la même façon et en
même temps. On oublie que les petits et les
grands, mais aussi les filles et les garçons ont
parfois besoins d’activités séparées, de moments
où on se retrouve entre enfants du même sexe
ou du même âge.

Pour certains, participer à une activité c’est
observer, prendre une place en retrait afin de
se nourrir de l’ambiance du groupe ou prendre
simplement un temps pour « entrer dans le jeu ».

Pour un enfant qui découvre le scoutisme
s'intégrer à la peuplade n’est pas naturel. Faire
connaissance avec les autres, découvrir le monde
du scoutisme et la vie dans la nature quand on
y est pas habitué... peut être difficile. Le rôle des
adultes est essentiel pour permettre à chacun
de trouver sa place et de se sentir à l'aise dans
le groupe. 

Les enfants issus de quartiers populaires se
retrouvent à la croisée de différentes cultures
(culture d’origine, culture du pays où ils vivent…)
Trouver sa place dans le groupe scout est pour
ces enfants vraiment important. 

Avoir un rôle, une responsabilité au sein de
la sizaine ou de la peuplade peut le permettre.

La loi des louveteaux, des jeannettes 
et des moussaillons

Étant louveteau,  jeannette, moussaillon
je choisi d’être :

VRAI, 
je donne mon avis et je fais ce que je dis.

RESPECTUEUX, 
je prends soin de moi et des autres. 

DÉBROUILLARD, 
je découvre et je crée de mes mains. 

Je protège notre planète.

CURIEUX DE DIEU, 
j’apprends à dire qui est Jésus pour moi.

DYNAMIQUE, 
je suis actif et bon joueur.

SOLIDAIRE, 
j    e suis copain avec tous, ici et là-bas.
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Pourquoi ne pas vivre le temps
« humeur du jour » entre garçons
ou entre filles ou entre enfants
d’une même tranche d’âge ? 

++
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Le camp :
une école du vivre ensemble

Le camp est un moment phare dans l’appren-
tissage du vivre ensemble.  En camp, on dort
sous la tente, on cuisine au feu de bois… il faut
se serrer les coudes ! Au camp on apprend la
vie d’équipe, les services, les jeux avec leurs
règles… Au camp, on est solidaire et on apprend
à s’entraider !

Dire au revoir 
et envoyer vers l’avenir

Un jour, chaque enfant de la peuplade est
amené à partir pour vivre l’aventure. Mais avant
de s’en aller, la peuplade sait dire merci, au revoir
et souhaiter bon vent aux partants.

On pensera aussi à dire au revoir à un enfant
qui déménage ou même à un chef ou une chef-
taine qui quitte la maîtrise. La peuplade est unie
et sait se dire au revoir.

Proposer à des enfants issus de quartiers
populaires d'intégrer sa peuplade. 

Afin de permettre à des enfants de vivre
l'aventure scoute, les peuplades peuvent

rendre accessible le scoutisme au travers d'activités
scoutes de proximité (ASP) dans des quartiers qui se
trouvent à proximité. La connaissance du quartier se
fera plus facilement en partenariat avec des associa-
tions locales ou des centres sociaux culturels. 
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Proposer des « activités à la carte »
Les enfants peuvent choisir leur activité selon leurs envies.  On propose des
activités pensées pour des plus petits ou des plus grands, pour des garçons ou
des filles, autour de tel ou tel centre d’intérêt. L’important est de laisser chacun

libre de son choix. Des filles pourront se diriger vers des activités qu’on aura envisagées  pour
des garçons et inversement !
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