Termes et abréviations scouts
1re brane la 1re brane, 1B, brane louveteaux ou meute, rassemble les scouts de 7–8 à 12 ans.
2e brane la 2e brane, 2B, brane éclais ou troupe éclaireurs, rassemble les scouts de 12 à 15–16 ans.
3e brane la 3e brane, 3B, brane picos ou équipe raiders, rassemble les scouts de 15 à 18 ans.
4e brane la 4e brane, 4B ou brane route, regroupe tous les jeunes adultes dès 18 ans, qu’ils soient responsables
ou qu’ils fassent partie du clan.
ASJ l’association du scoutisme jurassien est l’association cantonale à laquelle est raaé le groupe Perceval.
association cantonale l’association du scoutisme jurassien réunit tous les groupes scouts du Jura et Jura bernois.
Baden-Powell (Robert) fondateur du mouvement scout, d’origine britannique (1857-1941).
BP, BiPi surnom de Robert Baden-Powell pour tous les scouts du monde. Il se prononce bipi.
brane les branes séparent les enfants et les jeunes selon 4 ou 5 tranes d’âge. La couleur de emise ange d’une
brane à l’autre, sauf en ce qui concerne l’équipe raiders qui garde la emise kaki après le passage à la brane
éclais.
alet la plupart de nos activités se déroulent au alet scout à Moutier, un bâtiment qui a été construit par les scouts
eux-mêmes.
emise la emise est portée par les scouts du monde entier. Elle montre l’appartenance de celui qui la porte au
mouvement scout. Elle vise également à eﬀacer toutes les manifestations vestimentaires des diﬀérences sociales
et culturelles.
clan le clan est un groupe d’anciens responsables et de scouts qui n’ont pas souhaités devenir responsables.
CM, CMA, CT, CTA, CG, CGA voir RM, RMA, . . .
comité le comité est un groupe d’anciens scouts qui s’occupe de la gestion du alet et qui représentent le groupe scout
Perceval de Moutier en tant que société.
CP le responsable de patrouille, autrefois ef de patrouille, mène une patrouille de 6–8 jeunes de 12 à 15 ans.
cri lors des rassemblements, aque patrouille/sizaine ainsi que aque unité marque sa présence par un cri, dont les
paroles contiennent une devise.
de notre mieux devise de la brane louveteaux
devise la devise est une phrase très courte par laquelle les scouts expriment une volonté commune qui leur sert de
référence tout au long de leur passage dans la brane.
éclaireur/éclaireuse garçon ou ﬁlle âgé de 12 à 15–16 ans
équipe l’équipe raiders rassemble les scouts de 15 à 18 ans.
foulard le foulard est porté par tous les scouts du monde. Il est le signe d’appartenance non seulement au mouvement
scout, mais également au groupe local.
groupe le groupe scout de Moutier rassemble tous les scouts de Moutier et des environs.
HP, haute patrouille la haute patrouille ou HP regroupe les plus âgés ainsi que la maîtrise de la troupe.
insignes la emise scouts est garnie de diﬀérents insignes qui marquent l’appartenance de celui qui la porte au groupe
et au mouvement scout, et qui symbolisent les grandes étapes qu’un scout a vécu dans sa vie scoute.
J+S le scoutisme est reconnu en tant que brane sportive par Jeunesse+Sport. J+S est un partenaire qui nous oﬀre du
contenu dans les cours de formation des responsables et qui permet aux groupes d’obtenir des subventions et du
matériel de prêt lors de certains camps.
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Groupe scout Perceval Moutier
loi système de valeurs inspirées du but du scoutisme qui trace une ligne de conduite pour la vie, allant bien au-delà
des activités scoutes.
louveteau/louvette garçon ou ﬁlle âgé de 7–8 à 12 ans.
maîtrise ensemble des responsables. La maîtrise de meute rassemble tous les responsables louveteaux, la maîtrise de
groupe réunit tous les responsables du groupe,. . .
mât le mât de sizaine, de patrouille ou d’équipe est composé d’un bâton et d’un fanion. Il représente visuellement la
sizaine, patrouille ou équipe à qui il appartient. Lors des camps, le mât désigne aussi une construction qui permet
de hisser tout haut nos couleurs.
meute la meute est composée des plus petits, de 7–8 à 12 ans.
MSdS le mouvement scout de Suisse est l’unique organisation nationale faîtière.
patrouille subdivision de la troupe éclaireurs. En général, on compte 2 à 4 patrouilles de 6 personnes par unité. Elle est
guidée par un/une responsable de patrouille (CP).
progression personnelle le système de progression personnelle permet aux scouts de développer leurs connaissances
et compétences tout au long de leur vie scoute.
promesse engagement volontaire à faire son possible pour vivre au plus près de la loi scoute.
responsable les responsables, autrefois efs, s’occupent d’encadrer les scouts, de leur proposer des activités et ont à
arge le côté administratif.
rassemblement le début et la ﬁn de nos activités sont marqués par un rassemblement, qui permet aux responsables de
donner des informations importantes et aux patrouilles/sizaines de se présenter.
RM, RMA, RT, RTA, RG, RGA responsable de meute, de troupe ou de groupe, responsable de meute adjoint, de troupe
adjoint ou de groupe adjoint. Autrefois ef, d’où la première lere R qui peut être remplacée par C pour ef.
roer du conseil le roer du conseil est une cérémonie importante qui permet de marquer l’accomplissement de
diﬀérentes étapes qui accompagnent la vie d’un loup.
RU responsable d’unité
salut scout les scouts se saluent en se serrant la main gaue et en faisant le signe scout, le pouce qui recouvre
l’auriculaire et les trois autres doigts levés, de la main droite.
s’engager devise de la brane picos
servir devise de la brane route
sizaine subdivision de la meute. En général, on compte 3 à 5 sizaines de 6 personnes par unité. Elle est guidée par
un/une sizenier/sizenière.
SMT/Scouts malgré tout les enfants souﬀrant d’un handicap ont aussi la possibilité d’être scouts en rejoignant un
groupe de scouts malgré tout. Dans d’autres cantons, les SMT sont parfois appelés les  arlequins .
SP second de patrouille, ou responsable de patrouille adjoint, jeune d’environ 14 ans qui seconde le CP.
Sz, sSz sizenier/sizenière ou sous-sizenier/sous-sizenière, enfants de 11–12 ans à la tête d’une sizaine.
symbolique les louveteaux vivent des activités au travers d’une symbolique extraite du Livre de la jungle de Rudyard
Kipling.
totem nom scout donné à aque participant. Ce nom d’animal illustre le caractère de la personne qui le reçoit.
toujours prêt devise de la brane éclais
troupe l’ensemble des éclaireurs et éclaireuses.
unité l’unité est un groupe d’enfants ou de jeunes faisant partie de la même brane. Nous avons à Moutier une unité
par brane.
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