
L’extranet : 

Accès: protégé par un mot de passe. Réservé à tous les chefs et les cadres du mouvement 

AGSE. 

Objectif: Tous les Akéla et leur maîtrise accèdent à un espace protégé et trouvent les 

documents utiles pour facilite leur mission de chef: des documents administratifs, des jeux 

et grandes chasses, des articles 

pédagogiques… 

Exemples de documents : 

• Fiche sanitaire de liaison → rubrique ‘Réglementation’ 

• Liste des Ceps Louvetisme → rubrique ‘Formations / CEP’ 

• Les 8-12 ans, un âge à redécouvrir → rubrique ‘Pédagogie’ puis ‘BIBLIOTHEQUE JAUNE’ 

• Grille des activités du 2°trimestre → rubrique ‘Pédagogie’ puis ‘ACTIVITES’ 

• Fort Boyard de la jungle → rubrique ‘Pédagogie’ puis ‘GRANDES CHASSES’ 

• Créer une meute → rubrique ‘Pédagogie’ puis ‘BIBLIOTHEQUE JAUNE’ 

• et beaucoup d’autres... 

Adresse : http://www.next.scouts-europe.org  

Nom d’utilisateur et mot de passe  dans les relais de poste  

 

Scoutorama - Le portail de la Technique Scoute 

Accès : ouvert à tout public 

Objectif : Recenser et partager la technique scoute sous toutes ses formes. Aider ainsi les 

loups mais aussi les maîtrises dans l’apprentissage et l’utilisation des différentes techniques, 

par le biais de bricolages, fiches explicatives ou petits jeux. 

Tous les articles particulièrement adaptés à l’âge et à la pédagogie louvetisme sont signalés 

par une frimousse. 

Exemples de documents : 

• Loulou va faire sa promesse et il voudrait montrer à Akela qu’il connaît bien les différents objets dans 

l’église 

→ dominante « Dieu » puis rubrique « la liturgie » 

• Baloo cherche un petit jeu pour apprendre le sémaphore aux loups 

→dominante « Transmissions » puis rubrique « Sémaphore » 

• C’est bientôt Noël et Akela cherche des idées de petits cadeaux simples à fabriquer en sortie 

→ dominante « Artisanat & Bricolages» 



• Akela voudrait un peu motiver la meute sur l’expression, pourquoi ne pas participer au concours 

proposé ? 

→ Accueil, puis cliquer sur l’icône « Concours » 

Adresse : http://scoutorama.org  

• Astuce 1 : s'inscrire a la mailing-liste du site pour se tenir "à jour" des nouveautés 

techniques. 

• Astuce 2 : partager des trucs & astuces sur des articles "frimousse junior" du site 

Pour nous contacter : karela-multimedia@scouts-europe.org  

 


