
Les valeurs
scoutes

Les valeurs scoutes se retrouvent dans la Loi scoute, 
la Promesse et la Charte. Ces valeurs partagées par les 
scouts du monde entier, appellent à être acteur dans les 
communautés auxquelles les scouts appartiennent.
confiance

partage

solidarité

ouverture

optimisme
accueil

engagement

service

respect de soi

respect de la nature

persévérance

fraternité

générosité

justice

respect des autres
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La Loi scoute
Le scout fait et mérite confiance.
Le scout s’engage là où il vit.
Le scout rend service et agit pour un monde plus juste.
Le scout est solidaire et est un frère pour tous.
Le scout accueille et respecte les autres.
Le scout découvre et respecte la nature.
Le scout fait tout de son mieux.
Le scout sourit et chante, même dans les difficultés.
Le scout partage et ne gaspille rien.
Le scout respecte son corps et développe son esprit.
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« Je souhaite, en mon âme et conscience, 
me joindre à la fraternité scoute mondiale, 
rendre le monde meilleur et participer à 
la construction de la paix. Je m’engage, à 
travers mon épanouissement personnel, 
social et spirituel, à vivre, chaque jour, au 
mieux, les valeurs de la Loi scoute. »

Version adoptée lors de l’assemblée fédérale du 2 mars 2012.

La Promesse

Version adoptée lors de l’assemblée fédérale du 2 mars 2012.

« Élève tes enfants dans l’amour plutôt que dans la crainte. »
Baden-Powell

Le logo mondial du scoutisme 
symbolise l’unité du mouvement 
mondial autour des dix articles de 
la Loi et des trois principes. 

Les doigts levés du salut scout 
représentent notre engagement vis-
à-vis des trois principes : personnel, 
social et spirituel.

Des moments pour
vivre les valeurs scoutes

au quotidien.


