
Centenaire de la FFE – 
Les fondatrices de la FFE

Public : éclais
Durée : 1h30

Jeu d’approche réalisable en soirée ou en journée pour 4 équipes de 5 éclais minimum / 4 
responsables (adaptation possible 3 resps) 

Objectifs     : 
• Découvrir des fondatrices de la FFE
• Observation / mémoire

Matériel : 
• indices (annexe 1) découpés. 
• pour collecter les indices (annexe 2, une pour chaque équipe) + crayon pour noter 
• foulards 
• cordes pour matérialiser les lieux. 

Préparation du terrain : 

• Plusieurs « camps » sont disposées assez éloignés les uns les autres dans une forêt ou un 
espace où l’on peut se cacher. 

• Chaque camp a un nombre marqué en grand qui servira pour repérer les indices qui vont 
ensemble.

• Dans chaque camp, on répartit les indices correspondants à une des femmes donnés dans 
l’annexe 1. Ils doivent être lisible sans les chercher. 

F  olklore   : ambiance espionnage, début des années 1920

Un·e des membres de la Direction Générale du Scoutisme Espionnage (DGSE) veut recruter des 
nouveaux membres pour sa section d’élite. Elle ou il a repéré votre unité/meute où les enfants 
semblent particulièrement malins ! Pour les tester, elle ou il leur propose d’enquêter sur une 
organisation peu connue, elle ou il veut être sûr·e que ce n’est pas une organisation dangereuse. 

J’ai localisé différents éléments sur cette association appelée FFE et en particulier sur des femmes 
qui en sont responsables… Je vais indiquer à chacune de vos équipes un des emplacements 
contenant des informations sur une de ces femmes. Le but de votre test sera de récupérer les 
informations détenues par les autres équipes sur d’autres femmes, et bien sûr de laisser filtrer le 



moins possible vos propres informations. Je récompenserai l’équipe qui arrivera à la fin à 
m’apporter le dossier le plus complet.

Chaque équipe rejoint son « camp » avec un·e resp. 

L’explication des règles du jeu se fait en petits groupes dans le « camp » de l’équipe par un·e 
responsable qui montre le matériel suivant à l’équipe :

• le dossier que possède l’équipe : éléments d’information sur une des femmes de la FFE 
(annexe 1), répartis dans le camp de manière visible.

• la fiche pour écrire les éléments récoltés par les espions dans les autres camps (annexe 2)

Chaque équipe est divisée en 2, les rôles peuvent tourner au cours du jeu : 

• les espions pour aller espionner les autres équipes : ils ont un foulard dans le dos. 

• les agents de sécurité pour protéger les informations que possède l’équipe : ils n’ont pas de 
foulard. 

1  er   temps     :   découverte du dossier de son personnage  

L’équipe lit et reporte sur la fiche récapitulative les éléments de son dossier. Cela leur permet de 
voir le type d’éléments qu’il y aura à trouver dans les autres camps

2  ème   temps     : infiltration  

On répartit les agents (sans foulards) et les espions (avec foulards) 

Les espions doivent rentrer dans les bases adverses sans se faire attraper leur foulard par les agents 
de sécurité des bases adverses.

Une fois rentré, ils ont 30 secondes (chronométré par le ou la resp) pour mémoriser un maximum 
d’indices puis ils sortent et rentrent à leur base reporter les informations sur la fiche récapitulative. 

Les agents de sécurité ne peuvent pas entrer dans les zones ennemies (pas de foulard), ils essayent 
d’empêcher les espions de rentrer dans les bases. 

C’est parti ! Le jeu s’arrête au temps ou quand une équipe a rassemblé tous les éléments 

3  ème   temps     : réunion générale  

Chaque équipe apporte son dossier. Celle qui a le plus d’éléments a gagné.

Chaque équipe présente la femme dont elle avait le dossier.

4  ème   temps     : expliciter pourquoi ce jeu  

Expliquer le pourquoi de ce jeu :
→ Cette année, nous fêtons le centenaire de la Fédération Française des Éclaireuses.



Quand Baden Powell a créé le scoutisme en 1907, il l’a pensé pour les garçons. Il a été tout surpris 
de voir des filles s’y intéresser. Il a alors demandé à sa sœur, Agnès Baden Powell, de l’aider : elle a
créé le guidisme (= le scoutisme féminin). En France, ça s’est développé très vite, dès 1912, il y a 
donc plus de 100 ans !
Les filles ont ensuite décidé de faire une seule association pour toutes les filles, quelle que soit leur 
religion. Elles ont créé la Fédération Française des Éclaireuses en 1921 et ont réuni les protestantes, 
les neutres (laïques) et les israélites. (Les catholiques n’ont pas voulu y participer) 
Cette année, c’est donc le centenaire de cette Fédération et c’est l’occasion de parler de l’histoire du
scoutisme féminin et des femmes scoutes !
C’est aussi l’occasion de voir « les traces du passé », ce que cette histoire nous a transmis.   
Possibilité de discuter sur le fait qu’aujourd’hui  cela nous semble normal qu’il y ait des filles 
scouts, que cela n’a pas toujours été le cas. 



Annexe 1.1 : Fiche de Marguerite Walther

Née le 

4 
décembre 

1882 

Infirmière 
dans 

l’armée

Lance 

« les petites ailes »

Totem :
 

Renne
Tenace

Fondatrice des 
Centres sociaux de France

Militante active 
d’un scoutisme 

ouvert
à toutes 

Marguerite
Walther



Annexe 1.2 : Fiche de Violette Mouchon

Née le 

31
mars
1893

Commissaire (responsable)

pour la région parisienne Fonde une des
premières troupes 

d’éclaireuses
unionistes 

Totem :

cactus
ondulé

Cofonde puis préside 
la CIMADE

(aide aux migrants)

Violette 
Mouchon 

Est dans le
calendrier unioniste

2021 
(mois de juin)



Annexe 1.3 : Fiche de Renée Sainte-Claire Deville 

Née en 

8 février
1887

Commissaire nationale
pendant la guerre 

Participe à la création
« petites ailes »

Totem :
 

Coq noir

Travaille dans un
hôpital pendant la

1ère guerre
mondiale

Renée
Sainte-Claire

Deville

De confession
catholique,

elle organise des
discussions

autour du partage des
différentes croyances 



Annexe 1.4 : Fiche de Élisabeth Fuchs

Née le 

27
septembre

1866

Directrice 
d’un foyer de 
jeunes filles

Section neutre 
de la FFE 

Crée les girl guides 
(qu’on appelle ensuite

éclaireuses !)

Conférencière
féministe

Élisabeth
Fuchs 

A reçu plusieurs
récompenses
dont la légion

d’honneur



Annexe 2   COLLECTE des informations des autres équipes.


