
Une règle du jeu : la loi et la promesse 

La loi scoute est la règle que chaque jeune s'engage à respecter. Elle permet à tous les membres de 
la FEE de se référer à des valeurs communes. Elle est formulée de façon totalement positive.

Par la promesse, le jeune s’engage volontairement à faire de son mieux pour vivre cette loi. Cet 
engagement est l'un des socles du scoutisme, il permet à chaque jeune d'adhérer librement aux 
principes et à l'idéal du scoutisme. Son sentiment d’appartenance au groupe est fondé sur un même 
idéal partagé par les scouts du monde entier. 
  

La loi - la devise du Louveteaux 

La Loi 

• Un louveteau dit vrai 
• Un louveteaux obéit aux maîtres-mots de la meute 
• Un louveteau cherche à faire plaisir aux autres 

La devise

" De notre mieux ! "  

La promesse Louveteaux
Selon ses croyances et le désir de ses parents le louveteau choisit l'une des deux 
formules suivantes : 

• Je promets de faire de mon mieux pour être fidèle à la loi des louveteaux. 
• Je promets avec l'aide de Dieu de faire de mon mieux pour être fidèle à la loi

des louveteaux. 

La loi et la devise de l'Eclaireuses et de l'Eclaireurs 

La loi de l'éclaireur :

1. L'éclaireur n'a qu'une parole. 
2. L'éclaireur est franc et loyal. 
3. L'éclaireur rend service. 
4. L'éclaireur est un ami pour tous et un frère pour tous les autres scouts. 
5. L'éclaireur est courtois, écoute les autres et respecte leurs convictions. 
6. L'éclaireur aime et protège la nature et la vie. 
7. L'éclaireur sait obéir et agir en équipe. 
8. L'éclaireur est toujours de bonne humeur. 
9. L'éclaireur ne fait rien à moitié, est économe et respectueux du bien d'autrui. 
10.L'éclaireur est propre, maîtrise ses paroles et ses actes. 



La loi de l'éclaireuse :

1. L'éclaireuse n'a qu'une parole. 
2. L'éclaireuse est franche et loyale. 
3. L'éclaireuse rend service. 
4. L'éclaireuse est une amie pour tous et une soeur pour tous les autres scouts. 
5. L'éclaireuse est courtoise, écoute les autres et respecte leurs convictions. 
6. L'éclaireuse aime et protège la nature et la vie. 
7. L'éclaireuse sait obéir et agir en équipe. 
8. L'éclaireuse est toujours de bonne humeur. 
9. L'éclaireuse ne fait rien à moitié, est économe et respectueuse du bien d'autrui. 
10.L'éclaireuse est propre, maîtrise ses paroles et ses actes. 

Devise :

Eclaireuses et éclaireurs toujours "Prêts" ! 

  

La promesse de l'Eclaireuse et de l'Eclaireur 
Tu choisis l'une des ces deux formules, selon tes convictions personnelles 

Je promets sur mon honneur de faire tous mes efforts pour : 

ou

Je promets sur mon honneur, avec l'aide de Dieu, de faire tous mes efforts 
pour : 

• Servir mon pays et l'amitié entre les hommes, 
• Rendre service en toute occasion, 
• Vivre notre loi. 
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