
                      

 

 
« La vie scoute est riche en découvertes ; les badges sont 

une nouvelle occasion pour toi de développer et d’apprendre 

de nouvelles techniques. » 

LES 

BADGES 



                      

 

 
CETTE ANNEE… 
Nous avons décidé de te faire passer les badges lors du camp (qui, nous espérons, aura lieu). Il te suffit de choisir un ou 
deux badges, de maitriser certains savoirs propres à celui-ci, de nous expliquer pourquoi tu as choisi ce badge, comment tu 
t’y es pris, et enfin, de nous montrer ce que tu as réalisé. Pour réaliser ce ou ces badge(s) tu peux demander de l’aide à un 
ami ou à un animateur (nos coordonnées sont sur le site).  

LES BADGES, C’EST QUOI ? 

Tu vas probablement décider de te spécialiser dans l’une ou l’autre compétence en fonction de tes goûts, des besoins de ta 
patrouille ou de la troupe, des nécessités pour les projets que vous avez décidés de mener et de tes possibilités 
personnelles de découvertes. Lorsque tu auras acquis de nouvelles connaissances et que la troupe pourra compter sur toi 
pour les mettre en œuvre, un badge symbolisera cette spécialité ́.  

CHOISIR UN BADGE… 

Quand tu choisis un badge, rappelle-toi l’important : être volontaire, motivé-e et enthousiaste pour te lancer dans un 
programme de découvertes. Mais il te faut rester réaliste et tenir compte de tes possibilités. Un badge se réalise à ta 
mesure. Il se peut que deux personnes différentes au sein d’une même troupe n’accomplissent pas les mêmes actions pour 
réaliser leur badge... logique puisque vos points de départ et les défis fixés sont différents.  

De même, le badge dans lequel tu vas te spécialiser doit être utile à la troupe ou à ta patrouille. Si vous avez décidé ́ 
d’installer le camp sur pilotis, il est intéressant de se lancer dans le badge de Campeur. Par contre, ça ne sert pas à grand-
chose de devenir spécialiste des fonds marins si vous allez au camp dans les Ardennes. (c’est le cas)  

ET CONCRETEMENT... 

Les badges sont organisés durant l’année ou durant le camp. 
Après avoir fait le point sur tes compétences, tu sélectionnes celles que tu voudrais approfondir. Tu reçois l’aide d’un 
animateur ou d’un aîné de la troupe pour choisir des objectifs réalisables et te soutenir dans ton projet. 
 
Voici les dix badges qui te sont proposés avec quelques idées d’apprentissages, de réalisations possibles. Bien sûr, de 
nombreuses autres choses peuvent aussi être menées en fonction et dans le cadre du projet de badge que tu te construiras. 
Il ne s’agit en effet pas de savoir réaliser la somme des exemples cités pour un badge mais bien de développer un (ou) 
plusieurs apprentissages permettant de réaliser un projet, de montrer que tu sais prendre tes découvertes en charge.  

 

Les badges à la 2BM 



                      

 

 

Artiste 

Ce badge récompense ceux qui créent avec leurs 
dix doigts, ceux qui peignent, sculptent, 
réalisent une œuvre d’art, composent des 
poèmes, aménagent le local, font du théâtre, de 
l’expression corporelle, des masques, des 
grimages,… .Pour ce badge,  il te sera donc 
demander d’apporter une touche artistique dans le local ou lors du camp, en décorant le 
coin patrouille, la feuillée, en customisant ta chemise,… quoi qu’il en soit, il en relève de ta 
créativité.  

De plus, il  sera important de pouvoir nous expliquer comment tu as procédé pour arriver à 
tes fins. Nous te fournissons des documents dont tu peux t’inspirer et qui se rapportent à ce 
badge 

Documents en rapport :   

• Le papier mâché  
• Des couverts en bois  
• Fabriquer du papier 
• Aménager son local  
• Portique et embellissements 

 

 

 

 

 



                      

 

 

Bricoleur  

Ce badge récompense ceux qui maitrisent des 
outils ou des techniques, facilitent la vie 
quotidienne. Mécanique, plomberie, réparation 
d’un vélo, construction de caisses à savon, soudure, 
électricité,́ entretien des outils...  

De plus, il  sera important de pouvoir nous 
expliquer comment tu as procédé pour arriver à tes 
fins. Nous te fournissons des documents dont tu peux t’inspirer et qui se rapportent à ce 
badge. 

Documents en rapport : 

• Un aquascope et un périscope 
• Coin toilette, vaisselier et séchoir 
• Feux et fagots pour la veillée 
• La feuillée  
• La table à feu  
• La table  
• Le matériel 
• Toilette à litière bio maitrisée  
• Matériel et produits verts 

 

 
 

 

 



                      

 

 

Campeur 

Ce badge récompense ceux qui s’installent le 
plus confortablement possible avec un 
minimum de moyens, montent et 
entretiennent une tente, choisissent le bon 
endroit, connaissent et réalisent différents 
types de feux, woodcraft, équilibrent leur sac à 
dos...  

De plus, il  sera important de pouvoir nous 
expliquer comment tu as procédé pour arriver 
à tes fins. Nous te fournissons des documents 
dont tu peux t’inspirer et qui se rapportent à ce badge. 

 

Documents en rapport : 

• Cabanes et abris 
• Coin toilette, vaisselier et séchoir 
• Des lits 
• La tente 
• Toilette à litière bio maitrisée  

 

 

 

  

 

 



                      

 

Correspondant  

Ce badge récompense ceux qui transmettent à d’autres 
un message sous différentes formes, décodent un 
message que d’autres t’envoient, réalisent un reportage 
photos, une vidéo d’une activité ́, une interview, un 
sondage, montent et se servent d’une radio, font 
connaitre leur section dans le quartier, créent un site 
web... Tu peux par exemple amener un appareil photo 
jetable au camp, ou encore tenir un journal de bord du 
camp. 

De plus, il  sera important de pouvoir nous expliquer comment tu as procédé pour arriver à 
tes fins. Nous te fournissons des documents dont tu peux t’inspirer et qui se rapportent à ce 
badge 

 

Document en rapport :  

• Un tally, en blog ou sur papier 
• Les messages codés 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

Intendant  

Ce badge récompense ceux qui conçoivent et réalisent 
des repas, élaborent des menus, équilibrent leur 
budget, réalisent une spécialité ́du chef, entretiennent 
leur matériel... Tu peux, par exemple, réfléchir à ce que 
ta patrouille pourra présenter lors du concours cuisine, 
tu peux aider ton CP à préparer la malle vaisselle,  

De plus, il  sera important de pouvoir nous expliquer 
comment tu as procédé pour arriver à tes fins. Nous te 
fournissons des documents dont tu peux t’inspirer et qui se rapportent à ce badge 

 

Documents en rapport :  

• Malle intendance  
• La quantité des aliments  
• Sécurité et hygiène  
• La cuisine trappeur  
• Eau potable, fraiche et propre 
• La qualité des aliments 
• Les potages  
• Les entrées  
• Les desserts 
• L’art d’épicer 
• L’ABC du cuistot 

 

 

 

 



                      

 

Naturaliste  

Ce badge récompense ceux qui découvrent, 
comprennent, respectent et protègent le monde 
dans lequel ils vivent. Tu peux construire une station 
météo, découvrir les étoiles, veiller à avoir un camp 
écolo, aménager un étang, reconnaitre des arbres et 
des oiseaux...  

De plus, il  sera important de pouvoir nous expliquer 
comment tu as procédé pour arriver à tes fins. Nous 
te fournissons des documents dont tu peux t’inspirer, et qui se rapportent à ce badge. 

Documents en rapport : 

• A l’affut des animaux sauvages 
• Les orages  
• Le temps qu’il fera demain  
• Identifier les traces  
• Gérer les déchets du camp 
• L’eau au camp  
• Toilette à litière bio maitrisée 
• Matériel et produits verts 
• Limiter les déchets 

 

 

 

 

 



                      

 

 

Pilote  

Ce badge récompense ceux qui se situent, se 
déplacent avec leur patrouille aussi bien en ville 
que dans les bois. Tu peux, par exemple, lire une 
carte, les coordonnées Lambert, te servir des 
horaires des transports en commun, d’un plan 
de ville, t’orienter, connaitre et appliquer les 
mesures de sécurité ́ lors des déplacements, 
tracer l’itinéraire du hike...  

De plus, il  sera important de pouvoir nous 
expliquer comment tu as procédé pour arriver à 
tes fins. Nous te fournissons des documents dont tu peux t’inspirer et qui se rapportent à ce 
badge. 

 

Documents en rapport :  

• Une carte mobile du ciel  
• Se déplacer 
• Une nuit à la belle étoile  

 

 

 

 

 

 



                      

 

Sportif  

Ce badge récompense ceux qui connaissent les limites 
de leur corps, découvrent de nouveaux sports, ont 
l’hygiène de vie d’un champion. Tu peux nous aider à 
organiser des olympiades, animer le dérouillage 
matinal, concevoir des menus de sportif, augmenter tes 
performances dans différents domaines, maitriser de 
nouvelles techniques...  

De plus, il  sera important de pouvoir nous expliquer 
comment tu as procédé pour arriver à tes fins. Nous te 
fournissons des documents dont tu peux t’inspirer et qui se rapportent à ce badge 

 

Documents en rapport : 

• Bosses et bobos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

Troubadour  

Ce badge récompense ceux qui mettent de l’ambiance, 
de la bonne humeur dans le groupe. Tu peux animer des 
petits jeux, te constituer un fichier de jeux, mener une 
veillée, apprendre un répertoire de blagues à mettre sur 
la feuillée, de saynètes, de sketches, jouer d’un 
instrument de musique, lancer des chants et nous en 
faire découvrir de nouveaux...  

De plus, il  sera important de pouvoir nous expliquer 
comment tu as procédé pour arriver à tes fins. Nous te 
fournissons des documents dont tu peux t’inspirer et qui se rapportent à ce badge 

 

Documents en rapport :  

• Des échasses 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                      

 

Frère de tous 

Ce badge récompense celui qui va à la rencontre de l’autre, fait 
en sorte que chacun ait sa place dans le groupe, interpelle par 
rapport à des valeurs. Il est motivé et motive lors des activités, 
il montre le bon exemple, il est ouvert aux autres, il veille à 
l’intégration des nouveaux, et il anime une réflexion sur ce 
que l’on pense et ce que l’on vit au sein de la troupe. Ce badge 
ne se prépare pas, il se vit. En effet, le staff décernera en fin de 
camp le badge « Frère de Tous » à celui ou à ceux qui a fait 
preuve des qualités requises durant l’année et durant le camp.  

 

 

 

 

Le badge ALPHA  

Alpha (α) est la première lettre de l’alphabet grec. On parle 
souvent de l’alpha pour décrire le début de quelque chose. 
Le badge Alpha marque ainsi le début de toutes les   découvertes que tu vivras à la troupe.  

Les couleurs du badge Alpha représentent les différents domaines de découvertes :  

→ vert pour le physique ;                
→ bleu pour l’intellectuel ;                            
→ jaune pour l’affectif ; 
→ rouge pour le social ; 
→ blanc pour le spirituel  

Le nœud en son centre te rappelle que, chaque jour, tu agis pour les autres en réalisant une 
bonne action.  



                      

 

Ces domaines sont là uniquement pour t’aider à réaliser toutes les découvertes que tu vas 
vivre à la troupe. L’ordre de présentation n’a évidemment aucune importance.	C’est un 
badge que tous ceux qui vivront leur premier camp passeront. Il se préparera avec les chefs 
lors d’une activité plus solennel.  

 

 

 

Voici un exemple de ce que nous te demandons de présenter (toute ressemblance avec un 
scout ayant existé parait improbable)  

Renard décide	de se lancer dans le badge Pilote car il pense qu’il y a moyen d’améliorer le coté ́ “aventure” des activités 
menées en patrouille et en troupe.  

Il pointe :  

ce qu’il sait déjà� faire dans ce domaine : 
→ lire plus ou moins une carte au 1/25 000 ; 
→ trouver le nord avec sa boussole.  

ce qu’il a envie de découvrir : 
→ connaitre et mettre en pratique les différentes consignes de sécurité ́ quand on se déplace sur la route            
→  connaitre l’origine historique de la boussole ;            
→  lire les courbes de niveau sur une carte ;            
→  où et comment se procurer des cartes IGN ;                      
→  organiser une grosse activité ́ avec plein de cartes et utilisations de la boussole.  

que sa démarche va l’amener à faire des découvertes dans différents domaines ;  

des délais de réalisation :  

tout doit être fait pour le grand camp au plus tard ;  

ce qu’il va apporter à la troupe et à sa patrouille : 
→ le respect des mesures de sécurité ́ quand on se déplace                                                                            
→ Renard veillera à ce que chaque membre de la patrouille tienne la carte lors du hike et leur donnera quelques rudiments  
→ Renard s’engage aussi à remettre en ordre la collection de cartes IGN de la troupe et en assurer la gestion ; 
 

 

 



                      

 

 



                      

 

 


