
Plusieurs jeunes, malgré le fait qu’ils passent des années au sein du 
mouvement scout, progressent dans les sections, développent des 
compétences en leadership et vivent de nouvelles expériences, 

obtiennent très peu de badges. Est-ce que ça veut dire que ces jeunes  
ne se sont pas développés pendant leur séjour chez les scouts? 
Absolument pas!

Depuis longtemps, nos membres concentrent leurs énergies sur 
l’obtention de badges et s’en servent comme d’un moyen d’évaluer  
la progression personnelle. Ce n’est pas l’approche idéale. Notre 
objectif est plutôt de faire vivre aux jeunes des activités qui 
favorisent l’apprentissage par l’action. Ces aventures mettent les 
jeunes en situation d’apprentissage et les aident à grandir dans 
les différentes sphères du développement (émotionnel, physique, 
intellectuel, caractère, esprit et social), c’est-à-dire les ÉPICES. 

L’un des objectifs du Sentier canadien est de dissocier les 
badges de la progression personnelle, termes qui sont  
devenus synonymes au fil du temps. Songez au 
développement d’un enfant de 10 ans depuis son entrée 
chez les scouts louveteaux il y a deux ans. La progression 
personnelle, c’est le parcours de chacun. Les jeunes 
acquièrent des compétences et des connaissances en 
prenant part à une foule d’aventures. Le scoutisme, ce n’est 
pas de « gagner » une collection de badges en groupe. Chaque jeune 
est unique et emprunte un parcours différent. C’est à cette idée que 
Lord Baden-Powell fait référence dans son livre Conseils aux chefs scouts 
lorsqu’il parle d’éducation individuelle. C’est également l’approche 
que privilégie le Sentier canadien dans son concept de progression 
personnelle, et celle qui est prônée par l’Organisation mondiale du 
mouvement scout. 

Les compétences d’aventures de plein air montrent bien comment un 
jeune peut développer des compétences dans le domaine de son choix, 
idée qui est au cœur du Sentier canadien. Bien que certains jeunes 
soient motivés à l’idée de franchir les étapes des compétences de plein 
air, la plupart des jeunes sont plutôt excités de vivre de belles aventures 
scoutes, sans trop se soucier des badges. Et c’est particulièrement vrai 
chez les adolescents. 

Le scoutisme, ce n’est pas un catalogue d’activités offertes par les 
animateurs et qui, lorsque terminées, donnent droit à un badge. Cette 
idée fait perdre de vue l’objectif d’une activité et limite son potentiel. La 
croissance et le développement des jeunes surviennent plutôt dans les 
activités que nos jeunes planifient, réalisent et révisent. Nous soulignons 
cette croissance dans les compétences et les connaissances au moyen 
d’un morceau d’étoffe que nous appelons un badge. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

À cette fin, Scouts Canada 
a décidé d’attendre au 
printemps 2016 avant de 
lancer la production des 
badges du Sentier canadien. 
Ils seront d’abord distribués 
dans les trousses de transition 
des groupes, dès le printemps 
2016. Tout le matériel du 
programme sera mis en vente 

dans les magasins scouts à la fin de l’été 2016, une fois que les trousses 
de transition auront été distribuées aux groupes. 

La décision d’attendre avant de promouvoir les badges du Sentier 
canadien vise à permettre aux jeunes et aux animateurs de faire  
une révision adéquate de leurs activités. Trop souvent, les animateurs 
considèrent que la cérémonie de remise des badges constitue une  
révision de l’expérience des scouts. Mais qu’ont-ils appris? Comment  
ont-ils grandi? Quelles leçons ont-ils tirées de cette excursion en canot, 
outre des coups de pagaie? Le travail d’équipe, le leadership, la patience 
ou peut-être la résilience? Sûrement, mais vivre une aventure ne suffit  
pas à en tirer un apprentissage : il faut prendre le temps réfléchir à 
l’expérience vécue.

Les badges ont toujours représenté un important symbole de réussite 
pour les scouts, mais ils peuvent aussi nous distraire de notre mission 
première. Comme cette décision alimentera les discussions entre 
animateurs quant au bien-fondé des badges et à l’importance que 
certaines personnes leur accordent, prenez le temps d’avoir la même 
conversation avec vos jeunes. Après tout, le Sentier canadien est leur 
programme. Leurs réactions vous surprendront peut-être. 

BADGES ≠ PROGRESSION PERSONNELLE 

Sentiercanadien.ca

http://www.scouts.ca/canadianpath/download/Personal-Progression-fr.pdf
http://www.scouts.ca/canadianpath/download/Personal-Progression-fr.pdf


1. Y aura-t-il de nouveaux badges pour le Sentier canadien? 
Oui, presque tous les badges de Scouts Canada seront revus et 
améliorés pour cadrer avec le Sentier canadien. Plusieurs des badges 
de réalisations personnelles seront encore offerts chez les scouts 
louveteaux et les scouts.

2. Quand les nouveaux badges seront-ils disponibles? 
Les nouveaux badges seront distribués dans les trousses de transition 
des groupes dès le printemps 2016. À la fin de l’été 2016, les badges 
seront mis en vente dans les magasins scouts.  

3. Quand les nouveaux livres seront-ils disponibles?  
Les nouveaux livres arriveront dans les magasins scouts à partir de 
l’automne 2016, en commençant avec le Manuel de l’animateur.  
Une version provisoire du Manuel de l’animateur sera mise en ligne 
d’ici la fin de l’année et tout le monde pourra faire part de  
ses commentaires.   

4. Pourquoi les badges de compétences de plein air ne  
sont-ils pas encore disponibles?  
L’un des objectifs du Sentier canadien est de dissocier les badges 
de la progression personnelle. À cette fin, Scouts Canada a décidé 
d’attendre avant de lancer la production des badges de compétences 
de plein air. Les jeunes et les animateurs sont invités à explorer  
ce nouvel aspect du programme en se concentrant sur leur 
progression personnelle. 

Scouts Canada travaille à la conception de cartes à collectionner des 
compétences d’aventures de plein air. Elles seront disponibles dans 
les magasins scouts dès l’automne 2015. Ces cartes à collectionner 
serviront à souligner les efforts des jeunes de façon provisoire, en plus 
de donner des trucs et conseils pour atteindre la prochaine étape de 
chaque compétence. 

5. Les livres et badges actuels sont-ils toujours pertinents? 
Absolument! Les nouveaux cadres symboliques du Sentier canadien 
feront leur entrée à l’automne 2015 et seront instaurés dans les 
sections  au cours de l’année 2016. Jusqu’à ce que les nouvelles 
ressources et badges soient instaurés pour soutenir les autres 
changements apportés aux programmes des sections, les livres et 
badges actuels demeurent essentiels au succès du programme.  

6. Quelles seront les nouvelles ressources du  
Sentier canadien? 
Nous produirons de nouvelles ressources pour chaque section. Les 
animateurs, quant à eux, n’auront plus qu’un seul livre qui traitera de 
l’ensemble des sections. Le Sentier canadien cherche à uniformiser les 
pratiques du programme d’une section à l’autre afin qu’elles puissent 
travailler ensemble. Nous espérons ainsi renforcer notre organisation 
et faire vivre une meilleure expérience scoute aux jeunes. Comme les 
sections présenteront plusieurs similarités, les animateurs utiliseront 
tous le même manuel qui comprendra un chapitre consacré au cadre 
symbolique de chaque section. 

7. Les ressources du programme (comme les fiches  
de parcours) seront-elles disponibles dans les  
magasins scouts?
Oui, certaines ressources du programme seront en vente dans 
les magasins scouts à partir du printemps 2016. Plusieurs de ces 
ressources sont déjà disponibles en ligne au Sentiercanadien.ca 
pour consultation par les jeunes et les animateurs.

8. Y aura-t-il une ressource pour aider les jeunes et les 
animateurs à faire la transition entre les badges actuels  
et les nouveaux? 
Oui. Au moment du lancement des nouveaux badges, au printemps 
prochain, un tableau sera fourni aux jeunes et aux animateurs pour 
faciliter leur transition.  

9. Comment puis-je en apprendre davantage sur la 
progression personnelle?
Le programme du Sentier canadien s’inspire largement du 
Renouveau et Actualisation du Programme de l’Organisation 
mondiale du mouvement scout. Découvrez la section sur la 
progression personnelle sur le Sentiercanadien.ca.
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