
 

 

Matériel et uniforme 
 

Premières branche 

Louveteaux-louvettes 

Obligatoire : 

 Foulard 

 Insigne du groupe 

 Insigne de sizaine (donné par le groupe) 

Facultatif : 

 Chemise turquoise 

 T-shirt de groupe  

 Casquette scoute 

 Anneau de foulard 

 Louvart/bonne chasse (nécessaire pour participer au 

week-end progression) 
Deuxième branche 

Eclaireurs – éclaireuses 

Obligatoire : 

 Foulard 

 Insigne du groupe 

 Insigne de patrouille (donné par le CP) 

Facultatif : 

 Chemise kaki 

 T-shirt de groupe 

 Casquette scoute 

 Thilo (nécessaire pour participer au week-end 

progression)  

 

Pour toute commande de matériel s’adresser à : 

Lucie Tissot 

1373 Chavornay 

024/441.40.80 
 

 

Matériel & Lexique 



 

Groupe L’ensemble des scouts d’Orbe-Union, quelque soit leur âge, sexe, ou fonction. Ses subdivision sont les branche, les 

unités, la maîtrise, le comité des parents. 

Branche La branche regroupe les garçons et les filles d’une même tranche d’âge et se divise en unités indépendantes l’une de 

l’autre. 

1ère branche Comprend les meutes louvettes et louveteaux, soit les filles et les garçons de 7 à 11 ans. 

Les activités sont basées essentiellement sur le jeu, le bricolage, la découverte de soi, de son environnement, la vie 

en groupe.  

2ème branche Comprend les troupes éclaireuses et éclaireurs, soit les filles et les garçons de 11 à 16 ans. Les activités sont basées 

l’esprit de partage, de la vie en communauté, des aventures dans la forêt. 

3ème branche Comprend les pionniers et les cordées, soit les filles et garçons de 16 ans et plus. Les activités plus sporadiques et 

aux caractères plus sportifs ou aventureux sont organisées par les jeunes eux-mêmes, en essayant de développer le 

sens des responsabilités par rapport aux autres et à soi-même, l’amitié et la convivialité. 

4èmes branche Comprend les routiers, les guides, les responsables. Plutôt considérée comme branche de maîtrise, la 4ème veut 

développer l’esprit de servi ce, d’engagement, et tend à former des jeunes adultes responsables. 

Unité L’unité regroupe les enfants ou adolescents d’une même tranche d’âge et en principe du même sexe 

Meute louveteaux La meute rassemble les garçons de 7 à 11 ans sur les traces de Mowgli, héros du livre de la Jungle de Rudyard 

Kippling. Les jeunes loups répartis en sizaines de 6 à 8 enfants vont grandir en suivant les conseils avisés de Baloo, 

de Bagueera et des autres animaux de la Jungle. 

Meute louvettes L’homologue féminin de la meute louveteaux regroupe les filles de 7 à 11 ans. La pédagogie est la même. 

Troupe éclaireurs Les éclais rassemblés en patrouille de 6 à 8 garçons conduites par  un CP(chef de patrouille)forment la troupe. Ils 

vont au fil des années en son sein, développer l’esprit de camaraderie, de soutien mutuel, d’aide au plus jeunes.  

Troupe 

éclaireuses 

L’homologue féminin des éclaireurs, identique dans le fond, mais avec quelques adaptations pédagogiques plus ciblées 

pour les filles de cette tranche d’âge 

La maîtrise C’est l’ensemble des chefs et des cheftaines d’Orbe-Union. 

Le comité des 

parents 

Organe de soutien et d’appui pour la maîtrise. Merci à tous ceux qui s’engagent, c’est vraiment sympa et cela nous 

aide beaucoup !  
 


