Mouvement scout : un essor sans
frontières ?

MOUVEMENT SCOUT : UN ESSOR SANS
FRONTIÈRES ?

Date du cours : . . / . . / . . . .

SE PRÉPARER À REGARDER L’EMISSION
Activité 1 : lisez le texte de présentation sur le site de l’émission et répondez aux
questions.
« C’est le plus grand mouvement de jeunesse au monde. Fondé en 1907 par Robert Baden-Powell, le
scoutisme compte près de 40 millions de membres dans 162 pays. Il se trouve actuellement en plein essor,
notamment en Asie. C’est un mouvement à caractère non politique, ouvert à tous sans distinction de genre,
d’origine, de race ni de croyance. Il vise à contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser
leurs possibilités physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles, en tant que personnes ou
citoyens.
Selon l’OMMS, l’organisation mondiale du mouvement dont Genève abrite le siège depuis 1968 et qui
bénéficie d’un statut d’observateur à l’ONU, la vocation des scouts est plus que jamais internationale,
pluraliste, interreligieuse et humanitaire.
Le scoutisme compte atteindre les 100 millions de membres en 2023. Avec, entre autres priorités, la
sensibilisation à la problématique du climat et à la promotion de l’emploi des jeunes.
L’origine anglaise du mot « scout » désigne un « éclaireur ». L’idée même du scoutisme date de la seconde
guerre des Boers, en Afrique du Sud, au cours de laquelle Robert Baden-Powell sert son pays, l’Angleterre,
comme officier de commandement. Le militaire, qui doit libérer une ville assiégée, a l’idée d’utiliser un
certain nombre de jeunes de la ville comme observateurs, messagers, sentinelles et éclaireurs.
Après un premier camp « scout » organisé en 1907, le scoutisme va s’étendre sur l’ensemble de l’Empire
britannique. Dès 1910, il essaime dans toute l’Europe, en France comme en Suisse ou en Allemagne.
Quels sont encore les idéaux éducatifs partagés d’un scoutisme mondialisé ? Quelles valeurs humanistes les
grands rassemblements de scouts charrient-ils ? Géopolitis tente de décrypter un mouvement plus complexe
qu'il n'y paraît ».

Source : http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/7029073-mouvement-scout-un-essor-sans-frontieres.html
1) Quelle est l’origine du scoutisme ?

2) Quels sont les buts poursuivis par ce mouvement ?

3) Quels aspects du mouvement scout l’émission va analyser ?
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IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION
Activité 2 : visionnez la première partie de l’émission et modifiez les informations
erronées dans les phrases proposées.
1. « Le plus grand pays musulman du monde est devenu un des foyers les plus importants du
scoutisme. »
2. « Unité et aussi diversité, deux caractéristiques qui définissent bien le scoutisme actuel et qui sont
totalement incompatibles. »
3. « La France offre une diversité au sein des mouvements scouts peu importante. »
4. « Les derniers venus dans les mouvements scouts français sont les Éclaireurs de la nature, avec des
membres sans confession religieuse. »
5. « Quant à la spiritualité, la religion, c’était, disait Baden-Powell, une question très importante pour
les mouvements scouts. »
Activité 3 : lisez la transcription du début de l’émission en vous focalisant sur les
formules journalistiques puis répondez à la question 1).

Bienvenue sur Géopolitis. C’est le plus grand mouvement de jeunesse au monde ! Et si je vous dis qu’il a été
fondé en 1907 par un certain Robert Baden-Powell, vous aurez tout de suite compris qu’il s’agit du
mouvement Scout. Des scouts, il y en a près de 40 millions, dans 162 pays. Un mouvement qui est en plein
essor. Surtout, et 0ça c’est nouveau, surtout en Asie !
On estime que depuis les temps héroïques de Baden-Powell, 500 millions d’êtres humains ont fait ou font du
scoutisme. Parmi les grands noms, disons chez les gens célèbres et bien, ont été scouts : Ban Ki-Moon, Bill
Gates, Paul McCartney, Keith Richards, Neil Armstrong ou encore le roi de Suède. Mais ce n’est pas là le plus
important ! Voyez-vous, on croit tout savoir sur le mouvement scout, tout sauf ceci : le pays qui
actuellement compte le plus de scouts, c’est l’Indonésie. C’est ainsi : le plus grand pays musulman du
monde est devenu le plus grand foyer de scouts du monde.
1) Repérez les différentes formules utilisées par le journaliste qui donnent l’impression qu’il s’adresse
directement aux spectateurs de l’émission.

2) Comme le journaliste, présentez des informations en vous adressant à quelqu’un avec vos propres
mots. Exemple : C’est le plus grand mouvement de jeunesse au monde ! à Saviez-vous qu’il s’agit
du plus grand mouvement de jeunesse au monde ?
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COMPRENDRE LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION
Activité 4 : complétez ces hypothèses et formulez-en de nouvelles.
L’aventure de Baden-Powell
1) Si le reportage aborde le fondateur du mouvement scout Baden-Powell,
L’idéal scout
2) Si le reportage parle de l’idéal scout,
Scoutisme et écologie
3) Si le reportage mentionne dans le titre le mot « écologie »,

Formuler des hypothèses réelles dans le présent :
Si + présent + présent
ou + futur
Exemple : si tu pleures, elle viendra te consoler.

Activité 5 : visionnez le reportage et répondez aux questions suivantes.
1) Dans quel contexte historique est né le scoutisme ?

2) Retrouvez l’article 1 de la constitution de l’organisation mondiale du mouvement scout à partir des
mots suivants :
éducatif – volontariat – politique – origine – développement – possibilités – citoyens

3) Quels sont les buts poursuivis par l’acronyme HALP ?
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