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RASSEMBLEMENTS 
 
            Le sifflet, c’est pour faire du morse ? 

D A N S  C E T T E  F I C H E  T E C H N I Q U E  

1 Le salut éclaireur  

1 En rassemblement 

2 Appel d’un rassemblement 

2 Forme de rassemblement 

2 Type de rassemblement 

Avant la promesse 
louveteau, il fait le
promesse, il salue 
replié 
Après la promesse 
salue à trois doigts, 
 

Un long 

 
E

On n'arrive pas d
quelle manière. Sitô
les gestes requis. O
de rassemblement. O
 
En rassemblement, o
soi. On écoute atte
des animateurs. 
 
À l’appel de son nom
s’avance vers la maît

Introduction 
Il n'y a pas 36 façons de faire correctement un
rassemblement chez les scouts. Il n'y en a qu'une.  On
évite de crier, on utilise un sifflet. Mais il faut retenir que
les scouts  ne sont pas à l’armée.  Donc, si l’attention est
demandée, il s’agit de saluer sans se mettre au garde à
vous…Par contre, il faut comprendre qu’en grand groupe,
un minimum d’attention est nécessaire.  C’est pourquoi les
consignes qui suivent existent. 
 

Attention :  L’uniforme doit être porté avec fierté ! 

Type de rassemblement 
(Au sifflet) 

Attention Un long coup 

L’unité Série de 4 coups doubles et courts 
Les CP Série de 1 coup double et court 
Les cuistots Série de 4 coups courts 
La maîtrise Série de 2 coups doubles et longs  
Urgence Série de trois coups longs 
 

 
Le salut 
Si le futur éclaireur a été 

 salut louveteau.  S’il n’a pas fait de 
à main ouverte, seul le pouce étant 

Comme l’illustre le croquis, on 
le pouce tenant le petit doigt. 

Attention 

 coup de sifflet + silence 

n rassemblement 
ans un rassemblement de n'importe 
t le commandement donné, on exécute 
n évite de traverser au travers l'aire 
n entre à sa place par derrière. 

n se tient droit et on regarde devant 
ntivement les directives qui viennent 

, l’éclaireur fait un pas en avant, puis 
rise ou il se met à l’attention
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Appel d’un rassemblement 
1. Un animateur lance un appel au sifflet.

Immédiatement, tous arrêtent leurs activités et
gardent le silence.  

2. L’animateur lance le rassemblement. 
3. S’il s’agit d’un rassemblement, ses bras indiquent la

forme de rassemblement qu’il désire.  
4. Une fois qu'il a indiqué le type de rassemblement les 

éclaireurs accourent et se placent en rassemblement. 
5. Une fois la patrouille complétée, chaque chef de

patrouille mets les membres de sa patrouille à
l'attention en lançant son cri de patrouille.  

6. L’animateur dit «Scouts toujours..». 
7. Les éclaireurs répondent en saluant : «Prêts» 
8. À la fin du rassemblement, après le rituel «Scouts 

toujours», auquel les éclaireurs répondent «Prêts», un 
animateur indique de rompre le rassemblement avec le
signal «Rompez»,  

 

Attention 

Une main levée demande le silence. 

 
Début et fin de rencontre 

Lors d’un rassemblement, il arrive fréquemment qu’en début et en
fin de rencontre, on effectue la prière de début ou de fin de
rencontre.  Pour ce faire, on croise les bras, le droit par-dessus 
le gauche, les mains sur les épaules, les doigts placés comme pour
le salut.  

 
La prière de début de rencontre 

Seigneur Jésus, apprends-moi à être généreux, 
À te servir comme tu le mérites, 
À  donner sans compter, 
À  combattre sans souci des blessures, 
À  travailler sans chercher le repos, 
À  me dépenser sans attendre d’autre récompense 
Que celle de savoir 
Que je fais ta sainte volonté ! 
Amen 

 
La prière de fin de rencontre 

Seigneur ! 
Rassemblés près des tentes 
Pour saluer la fin du jour 
Tes scouts laissent leurs voix chantantes 
Monter vers toi, pleines d’amour 
Tu dois aimer notre prière, 
Ô toi qui n’avais sur la terre 
Pas de maison pour t’abriter 
Nous venons toutes les patrouilles 
Te prier, pour te servir mieux 
Vois au bois silencieux 
Tes scouts qui se recueillent  
Bénis-les, Ô Jésus dans les cieux ! 

 

Forme de rassemblement 

Position des 
bras 

Position des patrouilles 

En demi-
cercle 

 
En cercle 

 
 

 
En ligne 
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Les signaux silencieux 

 
  

Silence Rompez Repos 
 

La poignée de main 
Les scouts donnent la main gauche, en saluant de la main 
droite.   
 
Un jour, BP saluait des guerriers Matabélé et leur 
demandait pourquoi ils saluaient tous de la main gauche.  
Les guerriers lui expliquèrent que la main gauche est celle 
qui porte le bouclier, et qu’en signe de confiance, ils 
saluaient avec cette main.  En saluant ainsi, le bouclier 
s’écartait du corps et les rendaient vulnérables. 
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