
La pédagogie du scoutisme 

En écrivant mon livre «  Parle nous des enfants », fruit de mes recherches sur leurs besoins 

fondamentaux, je me suis aperçu que le scoutisme, méthode géniale, inventée par Lord Baden 

Powell, un officier de sa Majesté britannique il y a plus de 100 ans, offrait aux divers besoins 

des enfants et des adolescents une réponse parfaitement équilibrée et adaptée à chaque âge. 

Favorisant au cours des sorties et des camps une vie de groupe joyeuse, simple et inventive, 

elle prend en compte les trois dimensions de l’être : physique, psychoaffective et spirituelle. 

Elle conjugue de façon harmonieuse, le besoin d’appartenance et d’identité, l’épanouissement 

des dons et des compétences de chaque individu, la créativité qui donne sens à la vie, et le 

déploiement de liens de fraternité et d’entraide. 

Bien sûr, on a beaucoup raillé la figure naïve du boy-scout qui fait traverser la vieille dame ou 

qui accepte en chantant d’éplucher les patates pour l’ensemble de la troupe ! On déteste 

l’embrigadement toujours possible et on se méfie de l’uniforme… Loin des caricatures 

faciles, loin également des dérives paramilitaires de certaines unités ou mouvements 

dissidents qui ont défiguré son projet, sa pédagogie mise sur les interactions bienveillantes 

entre des groupes d’âges différents où les aînés veillent sur les plus jeunes et les guident pour 

faciliter leur progression personnelle. La vie d’équipe, le jeu et l’aventure les conduisent vers 

toujours plus d’autonomie et de responsabilité. Ils les ouvrent à la préservation de la nature et 

à l’exercice de la citoyenneté, sur un chemin balisé par de solides repères éthiques et 

spirituels. 

Intégrée à la vie et au folklore des unités, l’attitude altruiste, loin d’être vécue comme une 

corvée ou une ennuyeuse obligation, développe confiance et estime de soi, ouverture de 

l’esprit, satisfaction de la tâche accomplie. Elle augmente la reconnaissance tant attendue de 

la part des adultes et des camarades. Et quel plaisir, quelle assurance, quelle sécurité de 

découvrir la force d’un groupe qui pratique l’entraide plutôt que la bagarre, la délation et la 

jalousie ! « La force du loup c’est le clan, la force du clan, c’est le loup » proposait aux jeunes 

louveteaux le mythe du livre de la Jungle.  

De même, la découverte de la nature et l’apprentissage de diverses techniques artisanales 

abondent de multiples activités de création et d’expression corporelle et poétique. Ateliers 

artistiques, grands jeux et feux de camps, aventures et explorations, froissartage, 

aménagement d’espaces ludiques intégrés au milieu naturel, représentent, pour les plus 

jeunes, des éléments essentiels d’une entreprise commune, enthousiaste et féconde. Les plus 

grands quittent les jeux d’enfants pour coopérer dans des projets à plus long terme, dont les 



objectifs dépassent toujours le bien-être du groupe lui-même : construction d’un pont, chantier 

de rénovation, aménagement d’espace, voyage humanitaire, spectacle engagé, etc.  

Les adultes qui les ont vécus dans leur jeunesse, sont encore nourris de ces souvenirs glorieux 

et y ont bâti les amitiés les plus fidèles. Ils y ont puisé surtout des idées originales, des savoirs 

faire et être qu’ils ont utilisés dans de tout autres contextes. Ils en ont enrichi durablement 

l’exercice de leur profession ou leurs engagements familiaux, religieux, associatifs. Avec 

comme fondements le volontariat et la gratuité, la progression de chacun, la responsabilité et 

le sens du service d’autrui, le scoutisme a ainsi engendré des générations d’hommes et de 

femmes dynamiques et créatifs, capables de changer le monde. Les colonies de vacances 

beaucoup plus populaires ou les séjours linguistiques, sportifs ou culturels impliquent des 

animateurs rémunérés et fabriquent des enfants consommateurs de loisirs. Ils n’ont jamais pu 

égaler l’impact d’une pédagogie aussi globale, prenant en compte la plupart des besoins 

fondamentaux de l’Être humain … Est-ce un idéal ringard, une éducation dépassée ? Non, car 

bien des éducateurs et enseignants, redécouvrent aujourd’hui l’intérêt des jeux de coopération, 

prônent le travail en équipe, offrent aux adolescents d’aider de plus jeunes en difficulté 

scolaire, proposent aux aînés des chantiers de réfection de monuments historiques ou de 

fouilles archéologiques. Dans les écoles d’infirmiers où je donne encore des cours, je vois 

bien des jeunes rêvant de partir en missions humanitaires ou de se dévouer dans une 

association. Certains arrivent à concrétiser leur projet à l’aide d’adultes engagés dans ce type 

d’actions, souvent des anciens scouts !  

Quel dommage que la névrose sécuritaire qui s’est emparée de notre société à la faveur de 

faits divers amplifiés par les médias, interdise aujourd’hui de vivre avec les enfants la plupart 

des « aventures » qui ont donné à notre enfance les couleurs et le piment de nos meilleurs 

souvenirs… Les enfants qui ont encore le goût et  la chance de faire partie de ces mouvements 

de jeunesse, de même que leurs aînés responsables d’unités seront beaucoup mieux préparés 

pour accueillir un avenir toujours plus incertain … 

Alors j’ai vraiment envie de dire une grand Merci ! à Baden Powell bien sûr, mais surtout à 

tous les responsables d’aujourd’hui qui s’engagent et font vivre ce mouvement pour le plus 

grand bonheur des générations futures. 

       Joëlle Randegger 


