
Les badges
Depuis des années, les badges sont inhérents au scoutisme. Lorsque nous 
étions animés (ça commence à faire quelques années… snif snif…), c’est 
aux  louveteaux  que  nous  pouvions  éventuellement  passer  des  badges 
(c’est  et  ça  a  toujours  été  facultatif).  Quelques  changements  à  la 
fédération  plus  tard,  et  voilà  que  les  badges  ont  pris  demeure  aux 
éclaireurs. 
En  ce  qui  concerne  la  2BM (c'est-à-dire  nous  en  fait),  les  badges  ont 
longtemps été mis de côté. Il y a deux ans, au camp à Dohan, ils ont été 
réinstaurés avant d’être mis en suspens l’espace d’un an.
Cette année ils reviennent en force et occuperont une place de 
choix dans notre planning de camp.
Je parle de badges, je m’emballe, mais au fond je n’ai même pas expliqué 
en quoi cela consistait.
De prime abord,  on  pourrait  penser  qu’un badge est  un écusson  pour 
décorer la chemise éclaireur. Il y a de cela évidemment, mais ce n’est pas 
tout. 
Le  badge  atteste  avant  tout  d’une  reconnaissance  de  la  troupe,  des 
animateurs  en particulier.  Il  ne suffit  pas  de « bêtement »  (oui  je  sais, 
parfois les mots peuvent être durs) accomplir une tâche pour obtenir un 
badge.  Cette  année,  on  insiste  bien  sur  le  fait  que  les  badges 
doivent être le fruit d’une réflexion de la part du scout d’une part, 
et d’un travail préalable au camp d’autre part. Il est donc clair pour 
nous qu’un scout qui n’aurait pas « préparé » son badge avant le camp ne 
pourra pas tenter de l’obtenir au camp.
Nous  avons  décidé  de  laisser  le  choix  aux  scouts  entre  7  badges 
différents, qui sont reconnus et homologués à la fédé. Vous pouvez même 
les  inscrire  dans  votre  CV,  je  doute  cependant  que  cela  vous  mène 
vraiment quelque part…

Le badge intendant
Le badge campeur
Le badge pilote
Le badge correspondant
Le badge troubadour
Le badge naturaliste
Le badge artiste

Pour chaque badge, les compétences à regrouper seront bien entendues 
différentes.  En  plus  de  tous  ces  badges,  2  badges  ont  une  petite 
particularité, il s’agit de :

La promesse
Le badge frère de tous



Les activités en gras sont à réaliser obligatoirement pour avoir la 
possibilité d'obtenir le badge. Il faut en outre choisir au moins une 
activité supplémentaire autre qu'en gras par colonne.

Le badge intendant
Concevoir et réaliser des repas

A réaliser avant le camp A réaliser pendant le camp
 Concevoir un petit livre de 

recette  adaptable  au 
camp,  avec  le  prix  de 
revient de chaque recette

 Trouver un moyen alternatif à 
la table à feu pour cuisiner au 
camp  et  peser  les  pours/les 
contres

 Établir  un  menu  d’un  jour 
équilibré  pour  un  camp,  en 
prenant conscience des coûts 
des  marchandises  mises  en 
œuvre

 Réaliser  un  repas  pour 
toute  la  troupe  (les 
candidats au badge seront 
ensemble pour ce repas)

 Démontrer  une  maîtrise  de 
base  de  la  cuisine  (atelier 
tenu par un chef au préalable)

 Apprendre les règles de bases 
du  service  en  salle  et  les 
mettre en application

 Aider  les  intendants  pour  la 
charge  eau  à  plusieurs 
reprises pendant le camp

Le badge campeur
S’installer le plus confortablement possible avec un minimum de 

moyens

A réaliser avant le camp A réaliser pendant le camp
 Préparer le petit carnet du 

campeur  avec  différents 
types  de  brelage,  des 
idées  originales  de 
woodcraft en rapport avec 
le  thème  du  camp, 
différents types de feux,…

 Avoir  des  idées 
d’aménagements  du  coin 
patrouille  qui  pourraient 
faciliter la vie de tous

 Participer  activement à la 
construction commune

 Maîtriser  les  techniques 
présentes  dans  le  carnet 
réalisé et mettre en pratique 
les  idées  d'aménagement  du 
coin patrouille.

 (une épreuve supplémentaire 
à venir)



 Se renseigner sur les moyens 
d’allumer un feu sans briquet 
ni allumettes

Le badge pilote
Se situer, se déplacer aussi bien en ville que dans les bois

A réaliser avant le camp A réaliser pendant le camp
 Etablir  un  itinéraire  pour 

pouvoir  se  rendre  à 
l’endroit  de  camp  sans 
utiliser  la  voiture  (bus, 
train,  vélo,  dirigeable, 
sous-marin,…  sois 
créatif !)

 Découvrir comment s’orienter 
lorsqu’on  possède  une  carte 
mais qu’on est au milieu des 
bois

 Connaître  et  pouvoir 
appliquer  les  mesures  de 
sécurité lors de déplacements 
en groupe

 Organiser  un jeu de piste 
ayant  recours  à  une 
boussole,  aux 
coordonnées  Lambert  ou 
autre  (des  cartes  seront 
fournies  par  tes 
vénérables animateurs)

 Pouvoir retrouver son chemin 
à  la  suite  d’un  parachutage 
(avec une carte évidemment)

 Mener la troupe en appliquant 
les  mesures  de  sécurité  lors 
d’un déplacement

Le badge correspondant
Transmettre à d’autres un message sous différentes formes,  

décoder un message que d’autres t’envoient 

A réaliser avant le camp A réaliser pendant le camp
 Réaliser  un reportage  sur 

l’année  écoulée  en  en 
reprenant  les  grandes 
lignes (hike, journée start, 
80ème,  4h44  cuistax,…)  en 
recueillant  des  avis  des 

 Tenir un journal de camp, 
avec un petit résumer des 
activités  réalisées  chaque 
jour  ainsi  que  des 
témoignages  d’autres 
scouts,  animateurs, 



autres et en y ajoutant sa 
touche personnelle

 Établir un nouveau « code de 
communication »  pour  les 
animateurs  (ex :  1  coup  de 
sifflet = venez manger, etc…) 
reprenant  10  messages 
différents.  A  vous  d’être 
inventif !

 Rédiger  une  annonce  pour 
vanter  les  mérites  du 
scoutisme  qui  pourrait  être 
soumise à un journal  afin de 
promouvoir notre chère 2BM

intendants  ou  même  des 
gens du village

 Servir  de  relais  entre 
animateurs  et  éclaireurs 
durant  le  camp.  Faire  office 
de porte-parole en gros. 

Le badge troubadour
Mettre de l’ambiance, de la bonne humeur dans le groupe

A réaliser avant le camp A réaliser pendant le camp
 Sélectionner  une  liste  de 

15-20  chansons  qui  ne 
figurent  pas  dans  le 
chansonnier  et  qui 
pourraient  être  chantées 
aux  veillées.  Pensez  aux 
chansons  françaises 
récentes  et  entrainantes 
(ex :  la  lettre  de  Renan 
Luce)

 Rédiger un recueil de blagues 
qui,  par  exemple,  pourrait 
être  mis  à  la  feuillée  pour 
divertir  dans  des  moments 
douloureux  (!!!  plastifier  le 
recueil !!!)

 Venir avec plusieurs idées (5-
10)  de  jeux  applicables  aux 
veillées.

 Organiser  une  veillée  du 
feu de dieu reprenant des 
chants  issus  du 
chansonnier  réalisé,  des 
jeux,  un  concours,…  à 
vous  de  faire  marcher 
votre  imagination  que 
nous savons débordante

 Véhiculer la bonne humeur 
tout au long du camp

 Créer  un  nouvel  instrument 
de  musique  à  base  d’objets 
trouvés dans la nature

 Monter  un  petit  spectacle 
avec  les  autres  prétendants 
au badge (comédie musicale, 
théâtre, mimes,…)



Le badge naturaliste
Découvrir, comprendre, respecter et protéger le monde dans lequel  

on vit

A réaliser avant le camp A réaliser pendant le camp
 Se  renseigner  sur 

différentes  manières  de 
diminuer  l’impact  d’un 
camp sur l’environnement 
et  les  rédiger  dans  un 
petit manuel

 Pouvoir  identifier  les  arbres, 
les oiseaux, les fleurs,… bref, 
connaître  la  nature  qui  nous 
entoure

 Se  renseigner  sur  les  étoiles 
et  les  différentes 
constellations.

 Mettre  en  pratique  au 
moins  3  manières  de 
diminuer  l’impact  d’un 
camp sur l’environnement

 Présenter  à  la  troupe  ses 
connaissances  sur  la  nature 
(identification  d’oiseaux, 
d’arbres, de fleurs,…)

 Animer  une fin  de veillée  en 
présentant  à  la  troupe  les 
étoiles et les constellations

Le badge artiste
Créer avec ses dix doigts

A réaliser avant le camp A réaliser pendant le camp
 Créer  un  fanion  en 

adéquation avec le thème 
du  camp et  l’apporter  au 
camp

 Composer  un  poème  sur  la 
troupe.  Celui-ci  peut  parler 
des  animateurs,  de  nos 
activités,  des  CP  et  SP  ou 
autre, selon tes envies

 Prévoir du matos, des objets, 
etc.  pour  décorer  le  coin 
patrouille

 Construire  une  maquette 
du camp avec une échelle 
cohérente

 A  plusieurs,  réaliser  une 
œuvre d’art (par ex : grande 
fresque  pour  laquelle  il  faut 
prendre  du  recul  pour 
découvrir de quoi il retourne – 
un peu comme art attack en 
somme -)

 Décorer le coin patrouille



Le badge Frère de tous
Aller à la rencontre de l’autre, faire en sorte que chacun ait “sa” place  
dans le groupe, interpeller par rapport à des valeurs

Il s'agit d'un badge particulier qui récompense un éclaireur qui aura fait 
preuve au cours du camp d'une grande ouverture d'esprit et qui n'aura 
pas hésité à donner un coup de main à n'importe qui en n'importe quelle 
circonstance. 
Ainsi,  le  badge  frère  de  tous  pourra  être  décerné  à  plusieurs  scouts 
comme à aucun.


