
1. Les principes de base

La vie à la meute (8-12 ans), est placée sous les signes de l’apprentissage de la vie en groupe, du développement
socioaffectif et de l’intégration de valeurs importantes dans le scoutisme : vivre et faire avec les autres, découvrir et
respecter la nature, vivre les différences, faire un effort, aider et rendre service, finir les choses que l’on commence,
faire confiance, découvrir ses limites, exercer de petites responsabilités, etc. 

C’est la deuxième étape du parcours d’éducation aux valeurs dans le scoutisme. 

À cet âge-là, l’enfant se pose (et pose) beaucoup de questions, il développe sa créativité et ses capacités. 
Il a l’occasion de vivre des moments collectifs intenses au sein de la meute et apprend également qu’il y a des
règles à respecter pour bien vivre ensemble. Tout au long de sa vie à la meute, lors des réunions et camps, dans la
vie quotidienne, dans les activités, les jeux, par les chants et danses, ainsi que par le merveilleux jungle qui entoure
la vie des loups, …  les louveteaux progressent dans l’apprentissage des valeurs scoutes. 

A la meute, ces différents principes et valeurs scoutes sont concrétisés dans trois éléments de base : 

La Loi des Louveteaux - la devise des Louveteaux – la Promesse Louveteaux. 

Ces trois pilliers servent à développer l’apprentissage de l’engagement tout au long de la vie des louveteaux. 
Ils sont parfaitement intégrés dans l’imaginaire de la branche et particulièrement bien adaptés aux objectifs de
développement de valeurs positives et à l’apprentissage de l’engagement à cet âge.

De façon concrète, il s’agit d’amener les loups à choisir de s’engager à faire de son mieux pour respecter la Loi des
Louveteaux. 

2. La Loi des Louveteaux

La Loi des Louveteaux, c’est le « maître-mot » de la vie de la meute. Facilement abordable par les enfants, elle servi-
ra, au-delà des mots, à les amener à développer des attitudes positives.  Elle est la base de l’esprit régnant au sein
de la meute : un esprit d’entraide, de service, de joie, d’amitié, de confiance, d’échange et de persévérance.

LE LOUVETEAU OFFRE SA JOIE AUX AUTRES,
PUISE SA FORCE DANS LE CLAN
ET VA JUSQU’AU BOUT DE SES CHASSES.

3. La devise Louveteaux

La devise est un des principaux supports à la Loi et à la Promesse des
Louveteaux, elle sert de condensé pour guider tout ce que l’enfant entreprend,
tant au sein du clan des loups qu’à l’extérieur, mais elle met surtout en avant 
la notion de « s’efforcer », d’essayer. C’est un moteur d’éducation et 
d’engagement très dynamique tant pour le louveteau que pour la meute.

La devise louveteau est : DE NOTRE MIEUX !

Cette devise est rappelée à diverses reprises lors du Grand hurlement, des rassemblements mais aussi dans dif-
férents chants jungle à partager régulièrement avec les loups. 
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7. Ressources et références : 

• Le carnet Grande Chasses
• Le livret Animer les Louveteaux
• Le livre de la Jungle (Rudyard Kipling)
• Fiche louveteaux : les maîtres-mots
• Animer Spi (des moments et activités pour faire réfléchir 

aux différentes valeurs)
• L’outil «Vivre les différences avec ta section»
• Chants et danses Jungle

L’appel de l’Arbre du Dhâk (suite) : 

Quelques idées pour le déroulement de la cérémonie :

- Choisissez un endroit où la meute se retrouvera en toute intimité, 
un très bel arbre près du camp (ou un joli mat), de quoi 
symboliser des lianes, … (ou, à défaut, un joli coin de salle décorée 
en jungle avec de chouettes lumières). 

- Plutôt en fin d’après-midi ou début de soirée, au coucher du soleil 
(s’il n’est pas trop tard)

- Toute la meute est là et adopte son plus beau pelage, les Vieux-loups
arborent aussi leur plus beau maquillage. 

- Les loups se disposent en cercle pour créer une ambiance intime et 
propice à l’écoute.

- Les Vieux-loups et la meute chantent ensemble « l’Édit de la Jungle » 
ou « La Loi des Louveteaux » (voir Férao) 

- Un des Vieux loups, en guise d’introduction, rappelle brièvement 
l’histoire de Frère-gris et Mowgli au pied de l’Arbre du Dhâk (il peut
aussi faire référence à l’arbre qu’affectionne Baloo, à la liane qui passe
derrière et devant comme la Loi des louveteaux …)

- Akela (ou un autre Vieux-loup) prend la parole pour annoncer le 
lancement de la cérémonie (il peut lancer un vibrant : « vous connaissez
la Loi, regardez, regardez-bien ô loups ! »). Il explique à la meute qu’un
ou plusieurs loups sont prêts à prononcer leur Promesse de louveteau, 
que c’est un grand jour pour la Meute.

- Tour à tour, les louveteaux concernés sont invités à se rendre auprès
d’Akela pour prononcer leur Promesse. 

- Les louvards peuvent jouer un petit rôle de parrain et accompagner leur
jeune frère loup lors de ce moment de la Cérémonie. 

- Au moment de réciter sont texte de Promesse, le louveteau adopte le
salut louveteau de la main droite, les autres loups font de même.

- Le louveteau récite son texte de Promesse : 

JE PROMETS (AVEC L’AIDE DE DIEU) DE FAIRE DE MON MIEUX POUR
OBSERVER LA LOI DES LOUVETEAUX ET  POUR FAIRE UN BON TOUR
CHAQUE JOUR

(ou celui qu’il a personnalisé)

- Quand tous les louveteaux concernés ont prononcé leur Promesse, les
Vieux loups entament une nouvelle fois l’Édit de la Jungle

- Pour clôturer la cérémonie, Akela peut lancer un Grand hurlement, c’est
un des grands moments de la meute, ça se fête ! (Et pourquoi pas un
petit cacao et des biscuits après ?) 

Ce cadre devrait, tout en restant un acte simple, permettre à l’enfant de
prononcer sa Promesse et de s’en souvenir avec fierté. 

L’Édit de la Jungle

Ceci c'est l'édit de la Jungle
Aussi vrai, aussi vieux que le ciel.
Et les loups qui l'observent en vivent.
Mais le Loup qui l'enfreint nuit au clan.
Comme la liane autour de l'arbre,
La loi passe derrière et devant.
Car la force du Clan, c'est le loup,
Et la force du loup, c'est le Clan.

Chaque jour de la queue aux moustaches,
Lave-toi, bois bien sans trop t'emplir.
Souviens-toi: le jour est pour la chasse;
N'oublie pas: la nuit est pour dormir.
Le chacal suit le tigre et mendie.
Mais toi, Loup, quand ton poil a poussé,
C'est la loi, il faut partir en chasse
Et devoir ton gibier à toi seul.

Au nom de sa ruse et de sa force,
Au nom de sa griffe et de son poil,
En tout ce que la loi pourrait taire,
La parole du Clan est la loi.
Or, telle est la loi de notre Jungle
Immuable et nul n'y peut faillir
Le Louveteau offre sa joie aux autres
Et puise sa force dans le Clan.

Petit rappel : 

Pour rappel, la Promesse n’est pas une
étape de la progression personnelle du 
louveteau. Il ne faut donc pas l’organiser
dans le cadre d’un Conseil au Clair de Lune.

Au Conseil au Clair de Lune, les Vieux-loups
marquent la progression des loups. 

Lors de la cérémonie de Promesse, c’est 
le louveteau qui marque son adhésion à 
l’esprit des louveteaux et qui délivre un 
message à ses pairs. 

Tu trouveras la chanson au format audio
sur le CD Chants et danses Jungle
ou en streaming audio sur le site internet
des scouts pluralistes : 

http://sgp.be/Chants-Louveteaux.html
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4. La Promesse Louveteaux

La Promesse est un acte volontaire du louveteau, qui, accompagné des Vieux-loups (les Animateurs), décide du
moment où il la prononcera. Elle est la concrétisation de sa volonté de s’efforcer de vivre la Loi et la Devise du
Louveteau. Ton rôle en tant qu’Animateur sera d’amener chaque enfant à désirer exprimer cet engagement le plus tôt
possible, en fonction du rythme auquel l’enfant s’intègre dans la meute. 
Le louveteau peut prononcer sa Promesse dès qu’il est Patte Tendre. La Promesse prendra donc place au cours de la
première année du jeune à la meute, au plus tard pendant le camp. Il est aussi possible de l’organiser lors d’un 
weekend ou d’un petit camp de meute.

Conformément au principe de pluralisme poursuivi par les Scouts et Guides Pluralistes, le libre choix est laissé à l’enfant
de promettre sur base d’une religion, d’une philosophie ou non.

Le louveteau, lors de sa Promesse, peut choisir de prononcer un des deux textes suivants :

JE PROMETS DE FAIRE DE MON MIEUX
POUR OBSERVER LA LOI DES LOUVETEAUX ET 
POUR FAIRE UN BON TOUR CHAQUE JOUR

Ou

JE PROMETS AVEC L’AIDE DE DIEU DE FAIRE DE MON MIEUX
POUR OBSERVER LA LOI DES LOUVETEAUX ET 
POUR FAIRE UN BON TOUR CHAQUE JOUR

La liberté est également laissée à chacun de personnaliser cet engagement en rajoutant au texte officiel des éléments
sur lesquels le louveteau désire se prononcer individuellement (il ajoute, par exemple, en fin du texte une phrase/une
expression comme : défendre la nature, faire plus attention à mes paroles ou aux autres, …)

5. Quatre étapes pour accompagner les louveteaux vers la Promesse

Faire vivre la Loi des louveteaux. Au cours de sa première
année à la meute, le louveteau découvre le fonctionnement,
les grandes règles et principes de la meute au travers des 
activités, des jeux et des grandes chasses. 

Grâce au merveilleux jungle et notamment à l’aide des «maîtres-mots»
(voir fiche louveteau «les maîtres-mots»), le louveteau apprend et
découvre une série de valeurs qui éveille en lui une réflexion sur son
comportement tout en proposant des pistes pour faire de son mieux. 

À diverses reprises, les Vieux-loups organisent des petits
moments individuels ou en tout petit groupe avec les 
louveteaux en première année à la meute. 

Des petits temps pour échanger, en petit comité, sur ce qu’ils vivent,
ressentent, retiennent et comprennent de la vie à la meute tout en
faisant le lien avec la Loi des louveteaux. 

Ce processus est important pour prendre le temps de préparer et de
laisser mûrir la réflexion chez l’enfant. 

Les Assemblées louveteaux et les activités Spi peuvent également 
contribuer à cette phase.

Aider l’enfant à comprendre la portée de sa Promesse. Elle ne doit pas faire peur. 

Souvent les enfants de cet âge-là, ont déjà été sensibilisés (par leurs parents, à l’école, …) à ce que 
promettre veut dire (et aussi à ce que ne pas tenir sa promesse veut dire !). Il arrive parfois que le louveteau
ait peur de ne pas réussir à tenir sa Promesse et décide de ne jamais la prononcer. 

Il est donc important de ne pas trop sacraliser celle-ci et de faire comprendre qu’il s’agit de s’efforcer, de faire de son
mieux pour …, que l’engagement c’est d’essayer (et qu’il n’y a pas de sanction). Ta connaissance de tes loups, ton 
feeling et un langage adapté seront tes meilleurs atouts.

Lorsqu’ils sentent que le moment est propice, les Vieux-loups annoncent à la meute qu’une Cérémonie
importante pour la meute va se dérouler tout bientôt (l’appel de l’Arbre du Dhâk), demain ou dans
quelques jours. 

C’est l’occasion d’interroger les loups pour savoir qui veut prononcer sa Promesse de louveteau. 

Il peut être utile d’inviter les Louvards (les plus grands de la meute qui ont leurs deux yeux ouverts sur la Jungle) 
à aider les Pattes Tendres à apprendre leur texte (ou à le compléter), à accompagner et soutenir les plus jeunes 
lors de cette Cérémonie. Évidemment les Vieux-loups restent disponibles et gardent un œil attentif sur ce qui se passe. 

6. La Cérémonie de la Promesse : L’appel de l’Arbre du Dhâk 

Pour marquer ce moment d’engagement des louveteaux, les Vieux-loups pourront préparer une belle Cérémonie dans
un esprit jungle, avec un décor, une ambiance chaleureuse (mais pas trop solennelle), aux flambeaux, avec des 
chouettes maquillages de personnages jungle. 

Il t’est proposé d’intituler cette cérémonie «L’appel de l’Arbre du Dhâk» 
(pour différencier ce moment du Conseil au Clair de Lune et du Rocher du Conseil notamment).

L’appel de l’Arbre du Dhâk 

L'Arbre du Dhâk représente parfaitement bien
le lieu symbolique de la parole fidèle de Frère
Gris et Mowgli avant le retour de Shere Khan. 

Frère Gris promet à Mowgli de toujours être là
pour lui lorsque Shere-Khan reviendra et
Mowgli promet à Frère-gris de toujours se 
souvenir qu’il a fait partie du clan des loups.

(Voir l’histoire de Jungle « Au Tigre, au tigre ! »
livret Grandes Chasses page 58 et le Livre de la
Jungle de Rudyard Kipling). 

L’Arbre du Dhâk est également un lieu 
qu’affectionne particulièrement Baloo et au
pied duquel il délivre aux jeunes loups ses
maximes : les maîtres-mots. 

L’Arbre du Dhâk est donc l’endroit tout
indiqué pour mettre en valeur la Promesse
chez les louveteaux.

Les histoires de Jungle « la fleur rouge » et
« Au tigre, au tigre ! » (voir Grande Chasses
pages 36 et 58) sont de bons ressorts pour
initier les loups à la Promesse. 

En effet, à la fin de l’histoire de « la fleur
rouge » Mowgli fait une promesse au clan
des loups : il reviendra avec la peau de
Shere-Khan. 

Dans « Au tigre ,au tigre ! », c’est au pied de
l’Arbre du Dhâk que Frère Gris et Mowgli, 
qui vit désormais parmi les hommes, se
promettent de garder le lien avec le peuple
des loups. 

Tu peux décliner ces très belles histoires de
Jungle en grandes chasses, en veillées 
jungle, en contes, …

L’Édit de la Jungle est la chanson la plus
indiquée pour aborder la Loi et la vie à la
meute : n’hésite pas à leur apprendre celle-
ci et la chanter régulièrement avec la meute.
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Comme il est dit dans 
l’Édit de la Jungle … 

« comme la liane autour de l’arbre, 
la Loi passe derrière et devant … 

car la force du Clan c’est le loup 
et la force du loup c’est le Clan ! ». 


