D’accord, mais concrètement ?
Selon Sir Baden Powell (fondateur du scoutisme), le
scoutisme vise 4 points à développer chez l’enfant:
• Son caractère et son intelligence, en lui
confiant notamment des responsabilités en
fonction de son âge et de ses capacités. La vie
en communauté va lui permettre à cultiver le
respect des autres, des rythmes, de ses
supérieurs.

Petite introduction au

Scoutisme

• Son habileté manuelle et son adresse, en lui
enseignant des techniques pratiques tout en
respectant la sécurité.
• Sa santé et sa force, dans le strict respect de
l’hygiène, tant corporelle que spirituelle, des
rythmes de sommeil, de l’équilibre
nutritionnel. Le scoutisme est également basé
sur le dépassement perpétuel de soi-même, à
tous les âges et tous les grades.
• Sa volonté de servir autrui, a ce point
important que cela fait l’objet du premier
article de la Loi Scoute, rappelé par le texte de
la Promesse : Je m’engage à servir Dieu, ma
patrie et l’Eglise.

Pour conclure, deux citations :
Baden Powell : « Essayez de laisser ce monde un peu
meilleur qu’il ne l’était quand vous êtes venus ».
Père Jacques Sevin (fondateur du scoutisme français) :
« Soyez tous des Saints, il n’y a que cela qui compte ».

Vous en entendez beaucoup parler, mais
savez-vous, au fond, ce dont il s’agit ?
Voici un petit guide pour préciser ce
qu’est le scoutisme, et ce qu’il n’est pas.

Le scoutism e, ce n’e st pas :
• Un substitut à l’éducation parentale. Il n’a
pas pour but de passer outre l’autorité et
l’éducation des parents.
• Une colonie de vacances. Il ne doit pas se
cantonner à occuper les enfants à des activités
ludiques le temps des vacances.
• Un mouvement paramilitaire. Il n’est pas un
ersatz de l’armée, et n’a pas vocation a former
des membres du Commando Hubert.
• Un séminaire à ciel ouvert. Il ne s’adresse pas
qu’à l’âme et à l’esprit.
• L’association des amis des fougères. Il
n’apprend pas que la vie au fond des bois en
mangeant des racines.
• Réservé à une élite. Il ne s’adresse pas qu’à
certaines personnes, ni qu’à ceux qui
‘‘connaissent déjà’’.

En clair, vous l’aurez compris :
Le scoutisme n’est pas là juste pour faire prendre l’air
aux enfants et les occuper le temps d‘un week-end. Sa
finalité est toute autre que ce qui vient d’être décrit.

Le scoutisme, c’est :
• Un complément à l’autorité parentale. Il
s’appuie sur ce qu’enseignent les parents pour
le faire vivre aux enfants dans un cadre
extérieur à la famille
• Une école de la vie. Il apprend la vie
ensemble, mais aussi l’autonomie. Il aide à
développer tout ce qui fera de l’enfant un
adulte responsable.
• Un cadre où l’on considère le corps ET
l’esprit. Il se doit de nourrir également ces
deux faces de la personne humaine.
• Un mouvement ancré dans le réel. Il
apprend la débrouillardise et le dépassement
de soi autant qu’à s’ouvrir sur le monde.
• Ouvert à tous. Il n’est pas question de
critères sociaux ou autres. Dans une
patrouille ou une sizaine, tous sont égaux, et
la valeur de chacun est reconnue !

En clair, vous l’aurez compris :
Le scoutisme s’adresse à l’enfant dans sa globalité.
Dans une société moderne sans repères, il pose un
cadre et fait grandir afin de devenir un adulte
responsable

