
ACDL voici ton programme d’année 2009 2010 

 
Que tu sois une ACDL dirigeant ton clan depuis déjà plusieurs années ou que tu sois récemment 
nommée, le début de l'année louvetisme est souvent envisagé avec un peu d'appréhension. 
Certains d'entre vous sont isolés et mon propos est tout simplement de vous aider à y voir un peu 
plus clair. 
Comme c'est mauvaise chasse que de suivre plusieurs pistes à la fois, je ne t'en propose que 
deux: 

1. Aider les Akela dans l'application de la pédagogie 
2. Former les maîtrises des unités louvetisme 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Aider les Akela dans l'application de la pédagogie 
Tu as reçu le livret « ton clan en chasse » qui a pour but d'aider les Akela à établir leur 
programme. Ce livret concrétise ce que l'on dit depuis toujours dans les CEP mais qui semble 
avoir beaucoup de difficulté à être appliqué sur le terrain. 
 
a) Faire d'abord le bilan de l'unité 
Ta tâche sera en premier lieu d'apprendre à ton équipe de chef(taine)s que l'on ne peut rien 
bâtir de solide en pédagogie si l'on ne fait pas d'abord un "état des lieux" de l'unité en général 
et de chaque loup en particulier. 
 
b) Etablir ensuite des objectifs pédagogiques 
- adaptés à l'unité et aux capacités de la maîtrise  
- correspondant aux projets d'éducation scoute que l'on veut donner à nos loups 

- et enfin qu'ils puissent être réalisables dans le trimestre. Attention aux idées souvent un 
peu utopiques de nos jeunes cheftaines qui voudraient si bien faire ! Qu'elles comprennent qu'il 
ne sert à rien de viser trop grand ou trop haut mais qu'une progression se fait marche par 
marche, étape par étape et qu'il convient le trimestre suivant de rester sur les mêmes objectifs 
si ceux-ci n'ont pas été suffisamment bien atteints. 
c) Enfin, les aider à trouver dans la méthode louvetisme les moyens de répondre à ces 
objectifs. 
Ce qui te donnera sans doute l'occasion de faire découvrir, ou repréciser, certains éléments de 
notre méthode... 
 
Pour cela : 
- tu as pu voir qu'il y avait à la fin de chaque dossier de camp des feuillets à détacher intitulés 

"bilan de camp" que les Akela devaient t'envoyer. Ils sont la base de travail pour 
l'établissement du programme du 1er trimestre. Il est possible que beaucoup de tes chefs 
n'en aient pas vu l'utilité... à toi de le leur faire comprendre... petit à petit... Si cette année 
tout ne t'est pas parvenu, ce sera sans doute mieux l'année prochaine. Il faut beaucoup de 
patience quand on est ACDL. Je le sais par expérience. 

- le thème de l'année 
Comme tu le sais, nous chassons tous sur ce thème «chercheurs de vérité ». Que ce soit 
l'occasion pour toutes nos unités de faire des progrès sur le sens de la confiance ! Aide-les à 
trouver des activités qui sortent un peu des sentiers battus pour les faire progresser sur 
cette piste. Stimule les à relever les défis.  Cela pourra être un bon travail pour une équipe 
de chef(taine)s qui devrait aboutir à de belles activités !  
 



2. Former les maîtrises des unités 
Quand tu établis, en réunion de district, le programme des chef(taine)s, je suppose que tu 
procèdes comme pour ceux des unités : tu fais le bilan de ton district en général et de chaque 
chef(taine) en particulier. A la suite de quoi tu proposes à tes CD des objectifs. 
Pour ma part, je fais de même et je constate qu'il existe chez nos chef(taine)s une carence 
(presque totale) de connaissance de la nature et de l’expression... Sans doute suis-je un peu 
sévère car je sais que des chefs font les efforts nécessaires pour se former. Cependant, dans 
l'ensemble, ce n'est guère brillant dans notre jungle bretonne... 
L'application, dans nos unités, des défis des années passées devrait inciter les maîtrises à se 
former, à apprendre à « camper scoutement » dans cette nature si méconnue pour ensuite aider 
les loups à faire de même. 
 
3) Enfin, fais vivre à tes chef(taine)s au maximum le 3è principe 
Que tes week-ends inter maîtrises, Feu ou autres soient l'occasion d'une formation personnelle 
et spirituelle dans la contemplation de la nature. Médite Saint François, sa spiritualité. 
La Karela propose cette année d’approfondir sa foi sur le thème « comment mieux prier en unité 
avec tes loups ». 
Chaque trimestre, les Akela  recevront un jeu de feuilles (vertes) où seront développées des 
pistes de réflexion, des idées concrètes à mettre en place dans ton unité. 
Médite la place de la nature donnée par le Christ dans l'évangile. Demande à un prêtre de vous 
aider à contempler le regard du Christ dans L’Evangile. Ce regard, auquel les évangélistes font si 
souvent allusion, est posé sur chacun de nous. 
Que la faveur de jungle vous accompagne tous ! 
 
 

Erwan  
 


