


Bienvenu à la Waïgunga 
 

Ce petit carnet reprend, pour t’aider à bien débuter à la 4ème, toutes les infos 
importantes à propos de la meute, de ses traditions et coutumes, … 

1.   Le scoutisme 

D’abord une brève introduction sur le mouvement scout en général. Créé 
par le Britannique Baden-Powell, le scoutisme met en œuvre un projet éducatif  
original et une méthode unique en son genre. 

Les enfants de 8 à 12 ans comme toi se retrouvent ensemble à la meute. 
Cette section du scoutisme constitue les « Louveteaux ». Elle se base 
principalement sur l’histoire du « Livre de la Jungle » et c’est pour cela que tu 
retrouveras beaucoup de ressemblance entre le livre et les traditions de la 
meute. 

2. Petit résumé du « Livre de la Jungle » 

Au cœur de la Jungle indienne vit un tigre cruel et sans courage, Shere Khan. 
Un soir, alors qu'il cherche une proie facile, il aperçoit des bûcherons réunis 
autour d'un feu. Il s'avance doucement, bondit, mais calcule si mal son élan 
qu'il retombe dans le feu. Il pousse un tel rugissement de douleur qu'il réveille 
toute la Jungle. Les bûcherons effrayés s'enfuient, abandonnant un tout petit 
garçon.  

Près de sa caverne, Père-Loup entend soudain un bruit. Cherchant à voir ce 
qu’il se passe, il découvre le plus joli petit d'homme qui ne soit jamais venu de 
nuit à la caverne d'un loup. Père-Loup le prend pour le montrer à Raksha, la 
mère louve. Les loups décident de l'adopter et lui donnent le nom de Mowgli, 
c'est-à-dire "Petite grenouille", car il n'a pas de fourrure.  

Mais Tabaqui, le chacal traître et rapporteur, a vu Mowgli dans la tanière. Il 
y conduit Shere Khan qui, encore furieux de ses blessures, réclame sa proie. La 
terrible Raksha se dresse, prête à se battre plutôt que d'abandonner son petit 
d'homme. Shere Khan s'en va, jurant de se venger.  



Cependant, Mowgli grandit avec ses frères loups. Un soir de pleine lune, il 
est amené au Rocher du Conseil pour être présenté aux autres loups et à leur 
chef, Akela.  

Baloo, l'ours brun, parle en sa faveur et Bagheera, la panthère noire, donne 
pour prix de sa vie un taureau.  

Et c'est ainsi que Mowgli est admis à chasser avec le clan. Baloo lui 
enseignera la Loi et les maître-mots de la Jungle; Bagheera lui apprendra l'art 
de suivre une piste.  

Il saura mépriser les Bandar-logs, peuple des singes qui vit sans loi. Il 
apprendra à nager avec Kaa, le serpent python. Il sera sauvé par Chil, le 
vautour, et Hathi, l'éléphant, lui racontera toutes les histoires de la Jungle. 

3. Les principaux personnages du Livre de 
la Jungle 

Akéla 

Akéla est le chef de la meute, il est le meneur. Ses maîtres-mots sont :  
« Bonne chasse à toi qui gardes la loi ». 

Baloo 

Baloo est un vieil ours endormi considéré comme le docteur de loi. Dans le livre 
de la jungle, il apprendra à Mowgli les lois.  
« La jungle est grande, et le loup est petit : il doit savoir se taire et méditer ». 

Bagheera 

Bagheera est la panthère noire qui lors du conseil, au prix d’un taureau, intègre 
Mowgli à la meute. 
« Œil qui perce la nuit, patte qui sans laisser de trace, fuit. » 

 

Les Chefs louveteaux prennent les noms des personnages de la jungle. Si on 
retrouve toujours un Akéla, il n’y a pas toujours de Baloo et Bagheera. 

 



 

4. Les traditions 

La Chasse 

La Chasse est une activité organisée par les vieux loups : les chefs. Il s’agit en 
fait d’un grand jeu qui peut durer toute la journée ou la moitié. Pour finir les 
rassemblements, les chefs crient « Bonne Chasse ! ». A quoi les loups 
répondent « A tous ! ». 

La Meute 

La meute est l’ensemble des loups et des vieux loups. Elle est organisée en 
plusieurs sizaines de louveteaux. Chacune des sizaines est placée sous la 
direction d’un louveteau plus âgé appelé sizenier. L’ensemble de la meute est 
unifié par la loi louveteau et par les devises « la force du clan c’st le loup » et 
« la force du loup, c’est le clan » qui seront expliquées plus tard. 

Le Salut 

Les deux doigts tendus représentent les oreilles attentives du loup à 
l’écoute. Le pouce se place au dessus des petits doigts  et symbolise 
que le plus grand protège les plus petits.  

La Dent d’Akéla 

La dent d’Akéla est décernée au louveteau qui se sera spécialement démarqué : 
ses efforts, sa motivation seront pris en compte. Elle vise à encourager les 
loups à se donner toujours à fond. 
 

Le Foulard 

Le foulard ne s’enlève jamais. Il est la marque de l’appartenance à l’unité. Il est 
bleu roi avec 1 petite bande orange. 
 
 

 



Le Rassemblement 

Lorsque le coup de sifflet retenti (en morse : . - .), ON ARRÊTE TOUT POUR Y 
COURIR. On s'y tient droit car on est fier d'être louveteau, jambes écartées, 
mains derrière le dos et prêt à écouter. 
 

Le Rocher du Conseil 

Le Rocher du Conseil est un moment calme où tout le monde se réunit. C’est 
l’occasion à chacun de prendre la parole pour dire son opinion s’il le souhaite. 
C’est également le temps où on écoute avec attention ce que les autres ont à 
dire. 
 

5. L’uniforme 

L’uniforme louveteau est composé du foulard, d’un pull vert et d’un short bleu 
marine. On peut trouver ce qu’il faut dans les scouteries :  

* Galerie du Cinquantenaire,   La scouterie 
Av. de Tervueren, 34 
Magasin 19     Rue de Dublin, 21 
1040 ETTERBEEK     1050 IXELLES 
Tel: 02/508,12,02     TEL: 02/508,12,02 

 

 
 

 

Pull 
Manche 
Droite 

Manche 
Gauche 

Chant d’oiseau ... 



Le « Bruxelles-Woluwé »  

L’insigne d’appartenance à la 58ème. 

Les loups : Au grand camp, chaque louveteau progresse et « change de 
couleur ». Ils reçoivent un nouveau loup après chaque année passée. 

Le « Belgique » se met sur le cœur. 

La promesse sur le cœur également. Le louveteau l’obtient après son 
engagement envers la meute (généralement à la 2ème année). 

Le triangle de couleur montre son appartenance à une certaine sizaine. 

La bande jaune désigne le second et le sizenier. Le second en a 1 et le 
sizenier en a 2 l’une au dessus de l’autre. 

Les badges s’obtiennent à la fin d’un grand camp. 

 

6. La progression dans la meute 

Loup rouge : « Je suis intégré » 

Loup fauve : « Ma parole à de la valeur et je la tiens » 

Loup jaune : « Je suis capable de rendre service » 

Loup blanc : « Je prends des initiatives »  

7. Les chants à connaitre 

Ce sont les chants à connaître pour les petits et grands camps. 

La Brabançonne 

Pays d'honneur ô Belgique ô Patrie ! 
Pour t'aimer tous nos cœurs sont unis. 
A toi nos bras notre effort et notre vie. 
C'est ton nom qu'on chante et qu'on bénit. 
Tu vivras toujours fière et belle, 
Plus grande en ta forte unité 
Gardant pour devise immortelle : 
Le Roi, la Loi, la Liberté ! (X3) 

Chant d’oiseau ... 



Le Cantique des sizaines 
 
Seigneur, rassemblés près des tentes 
Pour saluer la fin du jour 
Tes loups laissent leur voix chantantes 
Monter vers Toi, pleines d'amour 
Tu dois aimer l'humble prière 
Qui de ce camp s'en va monter 
Ô Toi qui n'avais sur la terre 
Pas de maison pour t'abriter 
Nous venons toutes les sizaines 
Te prier pour Te servir mieux 
Vois au bois silencieux 
Tes loups qui s'agenouillent 
Bénis-les, ô Jésus dans les cieux 
 

 

8. La Loi Louveteau et les Devises 
 

La Loi Louveteau 
- Le loup mérite et fait confiance 
- Le loup s’engage là où il vit 
- Le loup rend service 
- Le loup accueille et respecte les autres 
- Le loup découvre et respecte la nature 
- Le loup fait tout toujours de son mieux 
- Le loup sourit et chante même dans les difficultés 
- Le loup partage et ne gaspille rien 
 

La force du loup, c’est le clan 
Les chefs ainsi que les autres louveteaux sont là pour t’aider si tu as un petit coup de cafard, 
si tu as besoin d’aide, si tu veux poser une question. 
La force du clan, c’est le loup 
Tu as un rôle important à jouer au sein de la meute. Sans toi, ce serait sûrement fort 
différent. Utilise ton énergie et ton enthousiasme pour faire de cette année une véritable 
réussite, en étant motivé pour les jeux, et en aidant les autres s’ils sont dans le besoin. 
De notre mieux 
Chacun attend de l’autre qu’il fasse de son mieux… 

 


