
Mon uniforme scout
Foulard à colorier aux couleurs de ma Tribu - Bague de foulard de Clan à réaliser (ex : le clan de l’Aigle)

Promesse Bâtisseurs
portée en Branche verte

Boucle blanche gauche
= Chef de Clan

Promesse

PRÉNOM ET NOM :

NOM DE MA TRIBU :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET NOM D’UN PARENT À JOINDRE EN CAS D’URGENCE :
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carnet d’aventures 
des éclaireuses éclaireurs israélites de France

Infirmier

Matériel

Intendant

Reporter

Vie juive

Progression 
Pilote

Deux boucles d’épaules vertes
= Branche verte

Flots de Clan
Flots de Haute Patrouille

Brevets majeurs

Fonctions dans le Clan

Spécialisations

PSC 1 
(+15 ans)

MICHPARA | ZA’HOR
OOO — Importance de la solidarité, de la Communauté dans la tradition juive.
OOO — Participation à des activités communautaires : fêtes, allumage des bougies de 
'Hanouka chez les anciens, ‘Hag Saméa’h léPessa’h, ...
OOO — Quelle est la signification des mots suivants : tsarfat, achkénaze, séfarade.
OOO — La Shoah : participation au Yom Hachoa dans ta Communauté.
OOO — La Shoah : découvrir une communauté disparue dans la Shoah.
OOO — Connaître l’histoire de la communauté juive de ta ville.
OOO — Les grands moments de l'histoire et des communautés juives.
OOO — Les principales communautés juives contemporaines.

HAR SINAÏ
OOO —  Centralité du Limoud, de l'étude dans la tradition juive : tu participes à un cercle 
d'études organisé par la Tribu.
OOO — Le calendrier juif et les grandes fêtes.
OOO — Signification et vécu de la Téfila : préparation d'une « P.J. » pour l'office du matin.
OOO — La table remplace le lieu des sacrifices du Temple : connaître les Bra'hot et le Birkat 
Amazone.
OOO — Familiarisation avec l'office du matin et du Chabbat. Tu connais le Chéma et la Amida.
OOO — Signification et vécu du Chabbat : préparation d'une activité pour un Chabbat.
OOO — Si tu es Bat Mitsva ou Bar Mistva, tu prépares avec un animateur un commentaire sur 
la Paracha de la semaine.
OOO — Le Tana'h.
OOO — Patriarches et Matriarches.
OOO — Histoire de Moïse.
OOO — Mitsvot et Minhagim.
OOO — Importance de la Tsédaka dans la tradition juive.
OOO — Que représente pour toi le Tikoun Olam ?

ISRAËL | IVRIT
OOO — Israël dans la tradition juive : permanence de la présence juive en terre d'Israël.
OOO — Les circonstances de la fondation de l'État d'Israël.
OOO — Points de repère de la géographie physique et humaine d'Israël.
OOO — Les grandes figures du sionisme.
OOO — Connaissance des principaux moments de l'histoire de l’État d'Israël depuis 1948.
OOO — Revue de presse sur l'actualité israélienne.
OOO — Familiarisation avec l'hébreu, langue du peuple juif.

NATURE
OOO — Connaître une vingtaine d’arbres du Nord et du Sud de la France : les dessiner avec 
leurs feuilles et leurs fruits.
OOO — Connaître une dizaine de fleurs sauvages du Nord et du Sud de la France ; ne surtout 
pas les cueillir mais les dessiner !
OOO — Connaître une dizaine d’espèces d'oiseaux ; reconnaître le chant de cinq d'entre eux.
OOO — Reconnaître cinq animaux par leurs traces ; photographier deux animaux sauvages.
OOO — Plantes et animaux protégés de ta région et du lieu de ton camp d’été.
OOO — Cinq plantes et animaux disparus au XXe siècle ; pourquoi ont-elles disparus ?
OOO — Avec ton clan, tu réalises un herbier au camp d’été.
OOO — La maîtrise trace un sentier découverte long de 10 m avec une ficelle ; tu reconnais 
les principales espèces de végétaux présentes sur le tracé.
OOO — Découvrir la météorologie : réaliser une station météo au camp d’été.

OOO — Identifier les principales constellations en été et en hiver.
OOO — La vie de l'arbre et de la forêt à découvrir avec des responsables de l'ONF de ta région.
OOO — Protégeons notre environnement naturel : activités de clan.
OOO — Terre vivante : déforestation, désertification, changements climatiques, volcans, 

CAMPISME
OOO — Équipement individuel (tenue,sac à dos) et de clan (tente, construction et cuisine).
OOO — Votre tente : montage, position jour et nuit, soleil et pluie, démontage et entretien.
OOO — Activités scoutes et développement durable. Que proposez-vous de changer ?
OOO — Quatre feux différents de bois pour faire bouillir de l'eau, cuisiner, faire des 'halot et 
du pain, pour la veillée. Savoir utiliser un braséro pour ne pas abîmer les sols.
OOO — Savoir camper en week-end, au camp d'été (hygiène, rangement de la tente, ...).
OOO — Respect de l'environnement et de la réglementation du lieu de camp : les feux, les tatit.
OOO — Notions de secourisme. Brevet PSC 1 pour les +15 ans.

CONSTRUCTIONS
OOO — Cinq noeuds et leurs usages ; fabriquer trois objets utilisant des noeuds dont celui 
de votre bague de foulard.
OOO — Les brelages et leurs usages : fabriquer trois objets utilisant des brelages.
OOO — Les mortaises et leurs usages : fabriquer trois objets utilisant des mortaises.
OOO — Construction d'une table, d'un banc, d'une table à feu, d'un vaisselier (plan et 
maquette avant réalisation).
OOO — Entretien et sécuritédu matériel en sortie, au camp et au local.

RANDONNÉE
OOO — Techniques d'exploration et de randonnée en hiver et en été.
OOO — Utilisation de la carte et de la boussole en randonnée.
OOO — Apprendre à s’orienter avec un positionneur GPS.
OOO — Apprendre à s'orienter avec le soleil, les constellations et la végétation.
OOO — Connaître les techniques de transmission morse et sémaphore et les différents 
signaux de détresse.
OOO — Règles de sécurité à appliquer pendant une explo et une randonnée.

EXPRESSION ARTISTIQUE
OOO — Réaliser un carnet de chant : connaître 10 chants hébraïques traditionnels,…
OOO — Danses folkloriques israéliennes Rikoudim,  françaises,…
OOO — Préparation d'un spectacle solo ou en clan pour une fête de groupe local.
OOO — Trois techniques manuelles pour réaliser des Judaïcas  : terre, papier mâché, bois, ...
OOO — Jouer d’un instrument (transportable si possible…).
OOO — Théâtre, mime, expression corporelle, calligraphie hébraïque,  ...
OOO — Montages diaporama photos, montage vidéos, ...

OUVERTURE SUR LE MONDE
OOO — Connaître l'histoire du 20e siècle. Comment était le monde en 1900 ? Et maintenant ?
OOO — Connaître la géographie des continents et des principaux pays.
OOO — Sensibilisation aux médias : revue de presse régulière sur un thème donné.
OOO — Sensibilisation à l'anglais avec la réalisation d'une revue de presse sur l'internet.
OOO — Pourquoi parle-t-on de sous-développement ?
OOO — L'histoire de ta ville.
OOO — Enquêtes sur différents services publics, entreprises et artisans de ta ville.
OOO — Participation de ton clan à des actions solidaires dans ta ville : Resto du Coeur, ...

La progression scoute est une invitation à jouer, à découvrir, 
à se dépasser : dormir sous une tente, marcher en forêt, 
cuisiner au feu de bois, construire une table, chanter et 
danser pendant une veillée, allumer les bougies de 
‘Hanouka chez les personnes âgées de ta communauté, 
rencontrer des scouts d’autres pays, préparer et vivre un 
Chabbat au camp d’été, développer tes talents artistiques...

Ce sont quelques unes des nombreuses aventures que tu  
vivras chez les scouts.

En trois ou quatre ans, la progression EI t’accompagnera 
dans tes découvertes et tes apprentissages, avec trois 
étapes de progression, quatorze spécialisations et cinq 
brevets majeurs (réservés aux passionnés).

Pour avancer dans  tes étapes et tes spécialisations, fais 
confiance aux animateurs qui portent l’insigne correspon-
dant au domaine que tu souhaites découvrir.
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Am Israël & Za’hor

Har Sinaï

Ivrit & Israël

Masterchef Betsalel Ledor VadorCoureur des Bois Klezmer
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Mon Clan

Flot intérieur :Flot extérieur :

NOM DE MON CLAN

CRI DU CLAN 

FLOTS DU CLAN À COLORIER

C H E F  D E  C L A N

Fonctions dans le Clan :

Prénoms et noms :

S E C O N D  D E  C L A N

I N T E N D A N T

M A T É R I E L

V I E  J U I V E

R E P O R T E R

I N F I R M I E R

Longueur des flots 
= 12 cm

Loi et Promesse

J’ai fais ma Promesse au camp de :                                                           Mes parrains de Promesse sont :

CHANT DU SOIR (extrait)

Quand la nuit descend sur la terre,
Quand le soir s'étend dans les bois,
Vers toi monte notre prière,
Seigneur daigne entendre notre voix.

Dans le camp tout baigné de silence,
Éclairé des derniers feux du jour,
Nous chantons vers le Dieu d'espérance,
Ce chant du soir qu'a dicté notre amour.

REFRAIN
Seigneur qui voit le secret de notre âme,
Emplis nos coeur de l'ardeur de Ta foi,
Afin qu'unis dans une même flamme,
Nous nous courbions devant toi.

Sois béni Seigneur roi du monde,
Qui sur nous versa le sommeil,
Donne nous une paix profonde,
Et garde nous jusqu'à notre réveil.

Quand demain reviendra la lumière,
Fais-nous revoir la clarté du ciel,
Que cette nuit ne soit pas la dernière
J'espère en toi protecteur d'Israël.

REFRAIN

CHANT NATIONAL (extrait)

Comme Abraham en son tourment,
Fut fidèle au Dieu clément,
Sois fidèle allègrement,
A la voix de ton serment.

REFRAIN
Va vers la lumière,
Éclaireur d'Israël,
Fais plus claire la lumière,
Éclaireuse d'Israël,
Fais plus claire la lumière,
Éclaireur d'Israël.

• L'EI construit son identité et développe ses qualités morales

et physiques. 

• L'EI respecte son prochain et apprend à le comprendre. 

• L'EI développe ses compétences et les met au service des autres. 

• L'EI s'implique dans la vie de son groupe, de sa communauté

et de sa cité, en assumant sa part de responsabilité. 

• L'EI découvre et transmet le judaïsme, l'histoire et les réalités

du peuple juif en diaspora et en Israël. 

• L'EI découvre et protège le monde qui l'entoure en apprenant à vivre
 en harmonie avec la nature. 

« Je m'engage à vivre la Loi des Éclaireuses et Éclaireurs Israélites de France »

Date :

Mes Spécialisations

Spécialisation :Spécialisation obtenue le : 

Spécialisation :

Spécialisation :

Nom du maître en spécialisation :

Nom du maître en spécialisation :

Nom du maître en spécialisation :

Spécialisation obtenue le :

Spécialisation obtenue le :

Je choisis et m’engage à me former dans les spécialisations suivantes :

Charte de la Haute Patrouille

J’ai reçu les flots de la Haute Patrouille le :

Contenu des spécialisations sur le site : le-scout.fr

Nom de la Haute Patrouille :

Ma Progression

ÉQUIPIER
DÉCOUVRIR et PARTAGER

APPRENTI
DÉCOUVRIR

Mon premier camp d’été :

PILOTE
DÉCOUVRIR, PARTAGER et TRANSMETTRE

Mon deuxième camp d’été :

Mon troisième camp d’été :

- Tu participes régulièrement aux activités de ton Clan où tu as une responsabilité.
- Tu t’engages à vivre la Loi scoute en faisant ta Promesse.
- Tu te spécialises dans un ou plusieurs domaines en proposant des activités et des projets.
- Tu partages ton expérience et tes savoirs avec les nouveaux venus dans le Clan.

Tu es ÉQUIPIER à part entière à la fin de ton deuxième camp d’été ou l’année suivante.

- Éclaireur/éclaireuse aîné(e), tu participes aux activités de la Haute Patrouille de ta Tribu. 
- Étapes de formation personnelle, de projets et de spécialisations pendant l'année et le 
troisième camp d'été. Peut-être un brevet majeur t’intéresse-t-il ?   
- Tu participes activement à la vie de ton Clan et de ta Tribu. 
- Tu prépares ton successeur à tenir son rôle dans le Clan.
- Tu réfléchis comment vivre ton année Perspectives.  

À la fin de ton troisième camp, ou l’année suivante, tu es prêt(e) à devenir PILOTE.

- Tu arrives aux EI où tu découvres le b.a.-ba du scoutisme : c’est le temps de l'apprentissage.
- Tu apprends les règles de vie de ta Tribu, de ton Clan, et le « minimum commun » de vie juive.
- Tu connais et acceptes les règles du jeu scout et la Loi scoute.
- Tu participes à un premier camp d'été.

Tu es APPRENTI à la fin de ton premier camp d’été.

Principe du Miniane : tu peux préparer et réaliser un élément de la progression 
tout seul ; mais c’est mieux de le faire avec d’autres éclais intéressés dans cette 
découverte  ou cet apprentissage.

L'avenir est un espace à créer.
J'en suis responsable.
A moi de risquer mes paroles et mes actes.

Avec les EI, je fais le pari de bâtir un clan ouvert 
sur le monde,
De construire des projets au service des autres,
De prendre en charge ma progression 
personnelle,
De donner un sens à mon engagement.

Avec votre aide, je m'engage par ma présence 
régulière et décidée,
Par ma réflexion à partir des textes de la 
Tradition juive,
Par mon savoir-vivre avec les plus jeunes et 
ceux qui m'ont précédé.

J'ose créer et communiquer, 
Faire de la nature un lieu de vie et de 
découvertes,
Partir à la découverte de nouveaux horizons.


