
 
 

Modèles des chemises et écussons EDLN  
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 Compagnons Chefs / Cheftaines  

                                          

    

  

                                                             

        
                                               

                 

        



 
  

Signification des écussons EDLN : 
Demi-lune et bandeau 

Ce sont les signes d’appartenance au 
mouvement des EDLN. Ils permettent 

aux scouts des autres mouvements de 

reconnaitre les membres des EDLN. 

 

 

Le foulard 

Le foulard est le symbole scout par 

excellence : tous les scouts du monde porte 

un foulard. Le foulard des EDLN est le 

même pour tous les membres de 

l’association. Il est rouge, avec trois liserés : 

bleu ciel, blanc, bleu ciel. 

Écusson de promesse 

 

L’écusson de promesse est spécifique à 
chaque branche. Il est remis à l’enfant, au 
jeune ou à l’adulte lors de la cérémonie de 
la promesse. Il s’agit d’un rappel de sa 
progression et de son engagement à faire 

de son mieux au sein des EDLN. 

Pour les quatre branches, cet écusson 

symbolise les 3 joyaux du bouddhisme : 

Bouddha, Dharma et Sangha ; d’une 
manière simple, Bouddha peut-être 

entendu comme notre nature 

fondamentale, Dharma comme la voie 

menant à sa réalisation et Sangha comme 

l’ensemble des pratiquants sur la voie. 

Pour les adultes, l’écusson de promesse des 
chefs représente l’emblème des EDLN : 

mandala des cinq éléments. La fleur de Lys 

est l’emblème du scoutisme mondial. Elle 

représentait le Nord sur les cartes 

anciennes, indiquant qu’un scout doit 
savoir trouver son chemin. 

 

     Voyageurs             Vaillants 

   

        

      Pionniers           Compagnons 

      

 

Chefs et cheftaines 

 

Écusson de branche 

L’écusson de branche représente l’animal 
emblème de la tranche d’âge. Il est 
surmonté de quatre carrés de couleur, qui, 

avec la couleur du fond en cinquième 

couleur, sont un rappel des cinq éléments et 

des cinq qualités de l’éclaireur (voir 
pédagogie des branches pour plus de 

détails). Ici, les chefs et cheftaines sont 

considérés comme une branche ayant aussi 

son animal emblème. 

Chaque écusson de branche est cousu sur la 

chemise, surmonté d’une bande indiquant 
le nom de la branche : 

      Voyageurs            Vaillants 

  

      Pionniers          Compagnons 

 

Chefs et cheftaines 

 

WBSB 

Écusson de la “World Buddhist Scout 
Brotherhood”, la “fraternité mondiale 
des scouts bouddhistes” dont les EDLN 
sont les représentants officiels en France. 

Cet écusson n’est porté que par les 
adultes. 

 

 

Membre associé  
du scoutisme français 

 
Les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature 

font partie de la Fédération du 

scoutisme français aux côtés des cinq 

autres associations qui la composent.  

Tous les scouts de la Fédération portent 

cet écusson représentant la grande 

famille du scoutisme ! 

 

Écussons territoriaux et locaux 

Ce sont les signes d’appartenance à un 

groupe local et/ou à un territoire qui se 

placent sur l’épaule droite. L’écusson 
territorial se place sous la demi-lune du 

groupe local. 

 


