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II - Cadre 

symbolique : 

la caravane

L’adolescent,qui désire partir pour un voyage initiatique à la découverte du monde et de lui-même,
n’est guère à l’aise dans une société dont les rites initiatiques tendent à se transformer.Il a donc besoin
de prendre une boussole et de partir à la découverte de lui-même.

La proposition Pionniers-Caravelles offrent aux garçons et aux filles un chemin humain et spirituel,
une démarche communautaire et personnelle, des gestes concrets et symboliques. Il permet de
révéler « l’Homme intérieur » à travers la gestuelle de l’Homme de la nature et du monde. C’est un 
itinéraire initiatique, susceptible d’adaptation et de changement permanent.

Si l’adolescence est un parcours personnel,celui-ci doit être socialement marqué et borné par les adultes,
d’où l’importance d’éducateurs enthousiastes et adultes. Ils permettront aux pionniers et aux caravelles
de défricher leur propre chemin en sachant allier décontraction et exigence. Placés entre les rives de
l’enfance et de l’âge adulte,les adolescents ne peuvent que constater ruptures,fossés,tant à l’intérieur
d’eux-mêmes que dans la société qui les environne.

C’est pourquoi le cadre symbolique de la branche souhaite donner un sens aux activités, éduquer
à la liberté, diriger la croissance de la communauté, par le moyen d’une action décidée et menée de
concert par tous les pionniers et caravelles.

Dans la caravane, les adolescents connaissent des situations d’attente,de combat,d’aventure,de libé-
ration,de construction,de promotion,de célébration et de fête qui sont des constantes de la vie humaine.
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II - Le cadre symbolique Fiche 1

La caravane et l’itinérance 

La caravane
Chez les Pionniers-Caravelles,l’unité s’appelle

la caravane.Caravane qui « campe et décampe »
en suivant un itinéraire choisi par tous avant de
partir.

La caravane sait se réunir pour décider du 
projet, se répartir les missions nécessaires.

En caravane, tous marchent ensemble pour
oser vivre leur rêve !

Un mythe autour de la
caravane

On n’est pas tout seul dans une caravane :
projets et activités se vivent ensemble.

La caravane prend le départ,avec son histoire,
son rêve, avec la volonté de découvrir de nou-
veaux horizons,de rencontrer l’autre sur sa route.

La caravane est le cadre symbolique pour aider
des garçons et des filles à grandir et s’épanouir.

La caravane est lieu de solidarité,de service,de
partage.Un enjeu aujourd’hui pour les caravelles
et les pionniers. Il est important pour eux de
mener des actions utiles,fortes de sens et ouver-
tes sur les autres et la société.

La caravane évoque le voyage, les terrains
nouveaux à traverser, un monde à découvrir.
Mais attention, l’itinérance n’est pas synonyme
d’errance. La caravane va vers un lieu connu et
défini à l’avance. C’est le voyage qui est impor-
tant et l’on peut, pour parvenir à destination,
utiliser plusieurs chemins.

Les 14-17 ans ont besoin de sortir de chez eux pour découvrir le

monde qu’ils ne connaissent pas. Leur itinérance est initiation,

parcours à construire, à vivre étape par étape. L’objectif n’est pas

d’arriver tout de suite, mais de prendre le temps de cheminer sur

un itinéraire commun pour parvenir au but fixé ensemble. Les

étapes, riches de choses vues et d’expériences vécues, donnent

sens à la destination.
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Qu’est-ce que l’itinérance
apporte à un jeune ? 
• La découverte de nouveaux horizons.

• Le sentiment de réussite sur un projet.

• Le fait de pouvoir dire : « j’ai achevé quelque
chose », « je l’ai fait ».

• La valorisation de l’individu.

• Un moyen de se dépasser. Le dépassement
de soi. Par rapport aux autres aussi.
Le fait de se connaître ou de se découvrir
« capable de ».

• Atteindre un but fixé à l’avance.

• De la nouveauté chaque jour.

• Des temps de réflexion, seul ou en groupe,
durant l’itinérance.

• La découverte des autres dans un projet
commun.

• Aller à la rencontre des autres, de choses
nouvelles.

• L’esprit de solidarité : on ne voyage pas seul.

• La nécessité d’une préparation et d’une
organisation au préalable, dans l’année.

• Une proposition de style de vie.

• Une construction identitaire, car l’itinérance
permet à un jeune de se positionner, face à
soi-même, aux autres, à ses convictions, à sa
spiritualité.
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II - Le cadre symbolique Fiche 2

Un peu de vocabulaire

Caravane
C’est l’unité,c’est-à-dire l’ensemble des pionniers,
caravelles et la maîtrise.

Équipe
Petit groupe homogène de pionniers ou de 
caravelles.

Chef d’équipe
Pionnier ou caravelle de préférence en troisième
année,responsable d’une équipe de la caravane.

Responsabilités
Neuf missions à répartir au sein de l’unité, en
début d’année, pour favoriser le bon fonction-
nement de la caravane.

Cap
Le projet de la caravane (Concevoir,Agir,Partager).

Itinéraires
Chemins personnels au nombre de six,parcourus
les uns après les autres, par chaque pionnier et
caravelle au long des trois années à la caravane.

Pierres du cairn
Elles sont la représentation des réalisations
concrètes et personnelles accomplies par chaque
pionnier et caravelle à l’issue de son itinéraire.

Rencontres décisives
Rencontres de personnages du Nouveau
Testament et d’un personnage contemporain,
vécues par chaque pionnier et caravelle,
au cours de ses itinéraires.

Déserts
Lieu  proposé pour enrichir la vie spirituelle 
de la caravane.
Sinaï, Hoggar et Néguev, chaque désert com-
prend trois facettes et se vit sur toute une année.
Après trois ans à la caravane, chaque pionnier 
et caravelle aura parcouru chacun des déserts.

Sources
Moments forts de réflexion personnelle et 
d’ouverture sur le monde, vécus pendant le 
camp par chaque pionnier et caravelle.

Trek
Le temps de l’itinérance en équipe (l’exploration)
qui peut durer jusqu’à trois jours.

Inukshuk
Livre des Pionniers-Caravelles remis lors du rituel
de l’accueil.
« Inukshuk » est un mot inuit qui signifie « qui 
ressemble à un homme ».
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II - Le cadre symbolique Fiche 3

La Loi des pionniers 

et des caravelles

Cohérent et constant, 
le Pionnier, la Caravelle parle et agit en vérité.

•

Loyal et honnête, 
le Pionnier, la Caravelle est digne de confiance.

•

Bienveillant envers ses prochains et soi-même,
le Pionnier, la Caravelle est au service des autres.

•

Attentif et soucieux du bien commun,
le Pionnier, la Caravelle partage. 

•

Courageux, 
le Pionnier, la Caravelle reste optimiste face aux difficultés.

•

Respectueux et juste, 
le Pionnier, la Caravelle est artisan de paix.

•

Conscient de la fragilité de la planète
et attentif à l’évolution de son environnement,

le Pionnier, la Caravelle protège la Vie.

•

Acteur, 
le Pionnier, la Caravelle 

prend des initiatives et les réalise.

•

Chercheur de Dieu et ouvert à son message, 
le Pionnier, la Caravelle avance sur le chemin du bonheur. 
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II - Le cadre symbolique Fiche 4

Boite à outils 

Les insignes
• Les insignes de responsabilité

Au nombre de neuf plus un avec celui de chef
d’équipe. Chaque pionnier ou caravelle porte 
sur la manche gauche de sa chemise l’insigne 
de responsabilité. Il est donné par la maîtrise et 
valable une année.

• Les insignes de la promesse

Pionniers/Caravelles. Pionniers/Caravelles
Marins.

L’insigne est remis par la maîtrise,au moment
de la promesse pendant le camp.Il se broche sur
la poche gauche de la chemise.

• L’insigne du cairn

Composé de six pierres de couleurs différentes,
cet insigne représente un inukshuk (cf. fiche 1).
Construit avec des pierres pour ressembler 
grossièrement à un homme. Ce cairn sert de
point de repère dans les grandes étendues 
désertiques de l’Arctique.
Symbole d’humanité, il identifie par exemple la
position d’une cache de nourriture. L’inukshuk
provenant du nord du Canada est le signe de la
fraternité, de l’entraide et de la solidarité.

Tous les éléments indispensables pour faire vivre la proposition

pionniers-caravelles au quotidien ! 

©
 S

co
u

ts
 e

t G
u

id
es

 d
e 

Fr
an

ce
 - 

Se
p

te
m

b
re

 2
00

9

GPS - PC
II-4-1/2

I - Tranche d’âge II - CADRE SYMBOLIQUE IV - Progression personnelleIII - Projet

V - Démarche spirituelle VI - La vie d’équipe VII - Déroulement d’une année



Les livres
• Inukshuk 

Le livre indispensa-
ble à toute caravelle et
à tout pionnier. On y
retrouve plein d’infor-
mations sur la vie en
équipe et dans la cara-
vane, de nombreuses
fiches techniques pour
permettre aux jeunes
d’enrichir leurs respon-
sabilités, moult idées
d’activités pour vivre
des Cap de qualité…
Inukshuk est remis à
l’accueil de chaque
jeune dans la caravane.

• Le dossier spécial d’Azimut 
(mars/avril 2009)

Il présente en 8
pages la propo-
sition pédagogi-
que Pionniers-
Caravelles.

Le site Internet 
caravane.sgdf.fr  

Destiné à la fois aux jeunes et à la maîtrise,
le site Internet est une mine d’informations pour
la caravane et l’occasion de partager sur les 
projets vécus avec l’ensemble des pionniers et
caravelles de France. N’hésitez pas à inciter les
jeunes à s’y rendre régulièrement pour poster
un témoignage de Cap, d’itinéraire, laisser une
annonce pour un camp ou encore débattre avec
d’autres pionniers et caravelles sur le forum ! 

La revue Oze  
La revue Oze est destinée aux pionniers et

caravelles.Ils peuvent s’y abonner,chaque année,
au moment de leur inscription aux Scouts et
Guides de France. Elle est écrite par des rédac-
teurs bénévoles issus de la tranche d’âge et ali-
mentée par tous les témoignages et projets
vécus par les caravanes.

Pour toute remarque au comité de rédaction
(idées d’articles,de rubriques…) ou pour envoyer
un témoignage : oze@sgdf.fr.
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