Le scoutisme et la vie dans la nature
Pour être scout ou guide, l’important n’est pas de partir à l’autre bout de la
planète ou de construire la huitième merveille du monde.
L’important est de choisir de découvrir la nature, de savoir y vivre et la
respecter. Choisir d’explorer le monde qui commence à sa porte, d’inventer avec
sa tête et avec ses mains.
« L’étude de la nature vous montrera combien Dieu a rempli le monde de choses
merveilleuses et splendides, pour notre bonheur. Soyez content de ce que vous
possédez et faites-en le meilleur usage. Regardez toujours le côté ensoleillé des
choses plutôt que le côté sombre. »
Dernier message de Baden-Powell
Comme il y a 100 ans, le rapport à la nature est toujours d’actualité chez les
scouts et les guides.



La loi Guide continue à guider ma vie. « La guide voit dans la nature
l'œuvre de Dieu, elle aime les plantes et les animaux ». Quel bonheur
d'être à l'air libre, de me promener dans les bois, à la campagne, ou à la
mer si proche. Cette nature nourricière et en même temps si maltraitée.
Marie-Claire – Guide en 1980

 Dans mon expérience scoute, la sensibilisation au plus près de la nature a
ouvert et consolidé chez moi la nécessité de respecter mon, notre
environnement, à savoir le regarder toujours avec émerveillement.
N’oublie pas de regarder le ciel, les étoiles, l’immensité de la Création.
Sylvie – Caravelle en 1978


Le scoutisme m’a permis l’approche, la découverte de la nature, comment
utiliser celle ci tout en respectant l'environnement. C'étaient les prémices
de l'écologie et peut-être un apprentissage pour survivre aux épreuves d'un
éventuel Koh-Lanta. Depuis je ne supporte plus l'odeur du feu sur les
vêtements.
Sophie – Jeannette en 1968

 Le scoutisme m’a appris que tout est toujours possible, car les projets
qu’on invente aux scouts sont toujours infaisables au départ. Il m’a aussi

appris qu’on n’a pas toujours besoin de beaucoup de moyens pour faire de
grands trucs, que chacun peut apporter quelque chose de bien et qu’il faut
être hyper ambitieux dans les projets. La pédagogie scoute ne sait pas et
ne veut pas mettre de distance entre apprendre et agir. C’est aussi celle qui
met le plus la nature au cœur de son projet. Le scoutisme, ce sont des
millions de jeunes, dans le monde entier, qui donnent tous au respect de la
nature une place primordiale. Si l’on ajoute que dans le scoutisme tout
tourne autour de l’idée de solidarité, on peut dire qu’on a là une vraie
école de « développement durable ».
Gilles – Ancien responsable national


Préparer quelques mats en coupant des arbres pour tendre une bâche et se
mettre à l’abri, utiliser le bois, la terre et l’eau pour monter la table à feu
et y cuire un pot-au-feu, installer en plein-air les sanitaires les plus
confortables possibles pour se laver à l’eau froide, choisir le bois, faire un
feu de camp pour se rassembler et des torches pour s’éclairer pendant la
veillée. J’ai appris à le faire chez les Guides et je ne l’ai jamais refait.
Mais mon regard sur la nature qui nous permet tant de découvertes, le
respect pour la Création qui nous offre un environnement de qualité, je
l’ai forgé chez les Guides et je continue à le développer.
Isabelle – Cheftaine Caravelle en 1984

 Chercher un lieu de camp, monter des installations, former des équipes,
donner un rôle à chacun, aller à la rencontre des habitants, découvrir la
nature ou un monument à travers une randonnée…
De l’engagement en tant que chef chez les scouts à l’engagement en tant
qu’élu local, il n’y a qu’un pas à franchir. Comme dans le scoutisme c’est
quelquefois difficile, mais on y arrive. Merci les scouts.
Christophe – Chef scout en 1980


Après un quinzaine d'année de scoutisme, je me suis fortement engagé
dans la vie associative en me consacrant à la sauvegarde d'un petit
monument historique. J'ai toujours gardé en tète les valeurs du scoutisme
dans cette action et particulièrement les suivantes :
- Eduquer par le jeu
- Respecter du travail des autres
- La vie avec la nature (et non pas consommateur de nature)
Le scoutisme m'avait donné un virus, celui du bénévolat.
Damien – Scout en 1980

