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LEXIQUE ECLE 
 
 
 
Bona : grosse marmite utilisée pour la préparation du repas au sein d’un Equipage. 
 
Boutique Eclé : boutique en ligne réservée aux adhérents, qui propose équipements de 
camping, vêtements, livres, jeux, produits siglés EEDF (www.laboutiqueecle.com). 
 
Cap Eclé : ensemble de stages à destination de la branche Eclaireurs (11-15 ans), organisés 
par l’Instance Nationale des EEDF pendant les vacances de Toussaint, au Centre National 
Eclaireurs de Bécours (Aveyron). Les 11-13 ans s’inscrivent à Cap Equipage, pour se 
familiariser avec de nouvelles techniques Eclé et apprendre à bien fonctionner en équipe, les 
14-15 ans s’inscrivent plutôt à Cap CE (Coordinateur d’Equipage), pour se former à la gestion 
d’un Equipage et bien maîtriser tous les postes (voir définition Equipage). 
 
Cercle : nom de l’unité de référence de la Branche Louveteaux (8-11 ans).  
 
Clan : nom de l’unité de référence de la Branche Aînés (15-18 ans). 
 
Défi Aînés : stage à destination de la branche Aînés (15-18 ans), organisé par l’Instance 
Nationale des EEDF pendant les vacances de Toussaint. Tous les Clans de France se 
rencontrent autour de jeux-concours, de fêtes, où sont mis en œuvre esprit d’équipe, 
solidarité et amitié. 
 
Eclaireur : nom qui désigne les scouts inscrits à EEDF, l’association laïque du scoutisme 
français, mais aussi nom de la branche des 11-15 ans. Car c’est bien pendant ces 4 ans – qui 
correspondent aussi aux 4 années de collège – que s’incarne pleinement la philosophie 
EEDF : l’éducation par l’action, l’autonomie, la prise de responsabilités. Pour les distinguer, 
on utilise le diminutif « Eclé » dans le 1er cas, et « Eclai » dans le 2ème. 
 
Equipage : nom de l’unité de référence de la branche Eclaireurs (11-15 ans). Un Equipage 
se compose de 6 à 8 enfants, qui vivent l’aventure Eclé en autonomie. C’est l’espace de la 
prise de responsabilités, de l’apprentissage de la vie en groupe, de la solidarité, de la 
construction des projets. Chacun a un rôle bien précis au sein de cet Equipage : 
Coordinateur, Intendant, Responsable Matériel, Trésorier, Secouriste, Secrétaire…  
 
Foulard : le foulard marque d’une part l’appartenance à la grande fraternité scout, et 
d’autre part l’appartenance à un groupe local. Chaque groupe a ses propres couleurs. Le 
foulard a été proposé par Baden Powell lui-même dès les origines du mouvement scout. Il 
est tenu par un nœud chez les Lutins et les Louveteaux, puis par une bague chez les 
Eclaireurs et les Aînés. Il doit être propre et bien roulé, car c’est le symbole de l’unité du 
groupe. Lors des manifestations qui rassemblent plusieurs groupes locaux, l’échange de 
foulards est une activité symbolique très forte, signe d’amitié scout.  
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Froissartage : technique scout de construction d’installations de camp. Le froissartage 
consiste à assembler des troncs ou des branches d’arbres, sans clou ni vis, pour réaliser des 
tables, chaises, sièges, etc. L’outillage est rudimentaire : ficelle, couteau, scie, hachette… Le 
froissartage se fait dans le respect de la nature et fait appel à la débrouillardise. 
 
Popote : combinaison de gamelle, verre, couverts, conçus pour s’emboîter les uns dans les 
autres et occuper un minimum de place dans le sac à dos du campeur. Une popote s’achète 
au rayon camping ou randonnée des grandes surfaces dédiées au sport. 
 
Respons (Responsables d’Animation) : jeunes de 17 ans ou plus, qui organisent les 
activités, les animent, et font découvrir les valeurs Eclés aux enfants. A chaque branche, ses 
Respons ; à chaque Respons, un même groupe d’enfants toute l’année. Ils sont titulaires du 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou du diplôme ASF (Animateur du 
Scoutisme Français), ou encore en formation BAFA et ASF.  
 
Ronde : nom de l’unité de référence de la Branche Lutins (6-8 ans).  
 
Temps couteaux : activité organisée chez les Lutins et les Louveteaux par les Respons, 
pour leur apprendre à bien maîtriser leur couteau (couteau suisse ou Opinel) : comment 
l’ouvrir sans se blesser, le bloquer, le tenir, comment tailler un bout de bois, etc. C’est 
pourquoi nous demandons aux enfants de remettre les couteaux aux Respons à leur arrivée 
sur le site le samedi, et nous les rendons aux familles en fin de week-end. 
 
 
 
 
 


