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•

1907 : en Angleterre, Robert Baden-Powell organise un 1er camp pour une vingtaine de garçons sur l’ile de Brownsea. L’idée plait
beaucoup et de nombreux groupes de scouts se créent.

•

1909 : Robert BP organise un rassemblement à Londres de 11 000 scouts. A sa grande surprise, des filles sont présentes (qqs
centaines). Elles réclament à pouvoir faire du scoutisme. BP avait pensé à un mouvement pour les garçons.
Il demande alors à sa sœur, Agnès, de l’aider et ils créent le guidisme = le scoutisme féminin.

•

1912 : Robert se marie avec Olave. Elle devient ambassadrice du scoutisme et du guidisme dans le monde entier (107 pays
différents en 30 ans!)

•

En France, le scoutisme se développe très rapidement pour les filles et pour les garçons. Mais ils font du scoutisme séparément.

Cette année, c’est une année particulière dans l’histoire du scoutisme féminin français. Donc on va continuer notre voyage en devenant
des Petites Ailes, le nom donné aux louvettes avant.
Les garçons sont invités à jouer le rôle d’une petite aile et peuvent se choisir un prénom féminin (en lien ou pas avec leur prénom). Les
filles peuvent aussi choisir un nom d’époque !
Faites attention aux clichés sur les filles1 et reprenez gentiment !
A partir de maintenant, on va parler seulement du scoutisme féminin (guidisme).

1

Se mettre à parler d’une voix suraiguë, prendre des poses particulières …

2e étape spatio-temporelle : 1919

Annexe 1 – Photo 2
Conclusion
•

Le trèfle est le symbole du scoutisme féminin dans le monde entier. Ça représente des millions de filles !

Leur montrer le logo actuel (sur leur chemise) et faire repérer les trèfles sur les uniformes des photos
Transition
• 1919 : Les filles continuent à vouloir s’organiser. Elles veulent vraiment créer un mouvement ouvert à toutes les filles, peu importe
sa spiritualité.
Finalement, elles décident de faire un seul mouvement, avec différentes sections. Cela va s’appeler la Fédération Française des
Éclaireuses, qu’on appelle la FFE.
Il va y avoir 3 sections :
• les Unionistes (protestantes)
• Les Neutres
• Les Israélites
C’est pour ça que, sur le grand trèfle, il y a marqué UNI (Unionistes, Neutres, Israélites)
Les 3 parties du trèfle, c’est aussi un moyen de se rappeler des 3 parties de la FFE !

Pour aller au plateau des Courmettes …

Expédition 1954 : Lady Baden-Powell
s’adresse aux éclaireuses.

Annexe 1 – Photo 3
1954 – Camp international « Expédition 54 »
Conclusion
•

Olave était très présente sur les rassemblements internationaux

•

Elle était membre de droit de l’AMGE : l’association mondiale des guides et des éclaireuses.
Cette association coordonne les différents mouvements de guides et d’éclaireuses.
Nous aussi, nous en faisons partie ! Les filles des unionistes cotisent à l’AMGE (et les garçons à l’OMMS, l’organisation mondiale
des mouvements scouts)

•

L’AMGE promeut l’éducation des jeunes femmes et jeunes filles, elle offre des programmes et des outils aux différentes
associations guides et scoutes nationales.

