
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Groupe Marins de Bordeaux



QUI SOMMES-NOUS ?

Un groupe Scouts qui a plus de 70 ans

Un groupe dont le coté marin attire

• Des familles qui n’habitent pas forcément Bordeaux

• Des familles de milieux différents

Une spécificité marine très exigeante

• Un nombre de formations très important

• Un sens des responsabilités très développé

• Une transmission permanente du coté technique

Un groupe de taille importante)

.   Une structure adulte nécessaire

.   Un besoin de chefs conséquent

.   Une unité par tranche d’âge et par sexe



Le Groupe Marins de 

Bordeaux  en chiffres

Année Nombre jeunes Nombre de 
responsables

2014-2015 94 27

2015-2016 100 29

2016-2017 110 35

2017-2018 130 40

2018-2019 150 40

2019-2020 155 45



« Former des citoyens 

utiles, heureux, actifs et 

artisans de paix »

Pour cela, 17000 bénévoles donnent en 

moyenne 500h de leur temps par an

POURQUOI

FAIRE DU SCOUTISME ?



Un mouvement de scoutisme acteur d’une 

Eglise ouverte à tous

Construire sa personnalité

Eduquer des garçons et des filles

Vivre ensemble

Habiter autrement la planète

NOTRE PROJET EDUCATIF



Une pédagogie basée sur 7 grands principes

La loi scoute et la promesse

La progression personnelle

Le jeu et le projet

La vie dans la nature

La vie en équipe et le jeu des conseils

L’imaginaire

La relation éducative

LA MÉTHODE SCOUTE



LA MÉTHODE SCOUTE

S’engager à 

s’investir

dans le 

groupe

Se situer par 

rapport à des 

références

LA LOI SCOUTE 

ET LA 

PROMESSE



LA MÉTHODE SCOUTE

LA 

PROGRESSION 

PERSONNELLE

Avancer

à son rythme

Grandir et 

s’épanouir

dans la relation

à soi, aux 

autres et au 

monde, à Dieu



LA MÉTHODE SCOUTE

Apprendre

en s’amusant, en 

respectant les 

autres et avec des 

règles

Apprendre

à faire des choix et 

à en être acteur

LE JEU ET LE 

PROJET



LA MÉTHODE SCOUTE

LA VIE DANS

LA NATURE

Être heureux 

dans la 

simplicité

Apprendre

à discerner 

l’essentiel

du superflu



LA MÉTHODE SCOUTE

Prendre

chacun une 

responsabilité

Expérimenter la 

vie 

démocratique

LA VIE

EN ÉQUIPE ET 

LE JEU DES 

CONSEILS



LA MÉTHODE SCOUTE

L’IMAGINAIRE

Rendre la 

démarche 

éducative 

accessible aux 

jeunes

Favoriser le 

rêve et la 

créativité



LA MÉTHODE SCOUTE

Donner 

bénévolement 

de son temps 

pour les jeunes

Construire une 

relation de 

confiance 

réciproque

LA RELATION 

EDUCATIVE



Des unités selon l’âge des jeunes

Le goût du jeu Le goût de l’aventure

Le goût de l’engagementLe goût d’agir

Louveteaux & Jeannettes Guides & Mousses

CompagnonsCaravelles & Marins



26 louveteaux   

24 jeannettes    

8 – 11 ans  Le goût du jeu

Louveteaux & Jeannettes

La peuplade est heureuse d’accueillir les Jeannettes et
les louveteaux dans la forêt pendant trois ans. C’est le
lieu des premières expériences de la vie en
communauté avec d’autres jeunes du même âge.
A la peuplade, c’est comme dans une famille : on
partage des jeux et la vie de tous les jours…. on apprend
aussi à se dire ce que l’on a sur le cœur.



31 guides

36 mousses 

11 – 14 ans  Le goût de l’aventure

Scouts & Guides

Les Mousses et Guides , tout au long de l’année,
apprennent les fondements du scoutisme marin :
l’autonomie, la prise de responsabilité, la vie en groupe,
l’ouverture au monde et l’éveil à la foi. Ils habitent le
fleuve, découvrent son fonctionnement, ses navigations,
son environnement et ceux qui le font vivre.



24 Caravelles

24 Marins

14 – 17 ans  Le goût d’agir

Marins & Caravelles 

Les Caravelles et les Marins naviguent à la voile sur des
baleinières gréées à l’ancienne. Avec les navigations, à
travers la Garonne essentiellement, ils découvrent le
fleuve, apprennent les techniques de navigation telles
que le calcul de marée, la cartographie…
Mais ils ont également une vie à terre, où la prise de
responsabilité, l’autonomie, la vie en groupe continue. Là
encore, ils apprennent la tolérance, le respect et
l’ouverture aux autres.



Une équipe 

de groupe 

structurée

Le goût du large

Scoutisme Marin

Un groupe animé par une équipe d'adultes bénévoles
• Responsable de groupe : Sophie et Arnaud Saint Supery

• Responsable adjoint : Laurent Denoix

• Référent Technique  Marin : Benoit Bréchignac

• Aumônier : Père Jean-Michel Degorce

• Trésorier : Mathieu Lejeune

• Secrétaire : Christel Chaperon

• Chargé des formations : Valentine Bardinet

• Formateurs Marins : Philippe Roby - Florian Chaperon

. 





Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs.

Scouts et Guides de France - 65, rue de la Glacière 75013 Paris

Groupe Marins de Bordeaux : Ponton des Scouts, quai de Queyries, 

33100 Bordeaux

www.Paliria.org

Groupe Marins de Bordeaux

groupemarinsdebordeaux@gmail.com


