Clin d’œil sur B.P.
Nom : John Robert Stephenson Smyth Baden-Powell.
Naissance : 22 février 1857 à Londres en Angleterre.
Père : Le révérend H.G Baden – Powell, pasteur protestant et
professeur à Oxford.
Mère : Henrietta Grace Smyth, naturaliste.
Parrain : Robert Stephenson, fils du l’inventeur de la locomotive.
Profession : militaire de 1876 à 1910.
Juillet 1907 : B.P. tient le premier camp scout sur l’ile de
Brownsea, en Angleterre.
En 1910 : B.P. quitte l’armée pour se consacrer entièrement au
scoutisme.
En 1912 : B.P épouse Olave Saint-Clair Soames.
enfants : Peter, Heather et Betty.

Ils eurent 3

En 1920 : lors du premier Jamboree Mondial tenu en Angleterre,
les scouts eux-mêmes décernent à B.P. le titre de « Chef
Scout Mondial ».
En 1929 : le roi Georges V décerne à B.P. le titre de Lord BadenPowell of Gilwell, en reconnaissance de son dévouement
pour le scoutisme.
En 1939 : B.P. est mis en nomination pour le Prix Nobel de la
Paix. Le prix ne fut pas remis, la Seconde guerre mondiale
débutant en cette année.
Le 8 janvier 1941 : B.P. décède à l’âge de 83 ans, à Nyeri au
Kenya. Comme disait B.P., il « est rentré à la maison ».

Les surnoms de B.P.
B.P.

Petit nom donné par tous les scouts
du monde

M’hala Panzi :

Les indigènes du Natal, en Afrique
l’appelaient ainsi, ce qui signifie :
L’HOMME QUI SE COUCHE
POUR TUER, c’est-à-dire celui qui
se prépare à l’action et l’accomplit
de son mieux.

Kantakye :

Les Ashantis, indigènes d’Afrique le
surnommaient Kantakye :
L’HOMME AU GRAND CHAPEAU.

Impeesa

LE LOUP QUI NE DORT JAMAIS,
est sûrement le surnom le plus
connu de B.P..
Il vient des
Matabélés d’Afrique.

Les loisirs de B.P.
B.P. jouait du piano et du violon.
Il était doué pour la comédie
et faisait même parfois le clown.
Il était avide d’aventure et était fasciné par la nature.
Sa première collection était un simple dessin qu’il avait fait
à l’âge de 3 ans. B.P. adorait dessiner.

Le livre de base du
scoutisme en 1908
Auteur infatigable, B.P. a écrit
32 livres tout au long de sa vie.

Clin d’œil sur
Olave
St-Clair
Soames
Baden-Powell
Nom : Olave St-Clair Soames Baden-Powell.
Naissance : 22 février 1889 née à Chesterfield.
B.P. avait rencontré Olave lors d’une croisière aux Antilles.
Dans ce voyage, Olave écrit :
« Il n’y a qu’une personne intéressante à bord
et c’est un Boy-scout ».
En 1912 : Olave épouse Robert Baden-Powell.
En 1916 : Elle remplace la sœur de B.P. Agnès chez les guides. Elle
devient commissaire du Comté du Sussex en Angleterre.
En 1930 : Olave est choisie Chef guide mondiale.
En 1977 : Olave décède le 25 juin à l’âge de 88 ans. Elle repose à
Nyeri auprès de Lord Baden-Powell.

BROWNSEA

Le premier camp scout eut lieu sur l’île de Brownsea s’est tenu à
l’été 1907 soit du 29 juillet au 9 août 1907.
Les activités de ce camp?
des jeux : d'observation, de traque, de poursuite;
des techniques : de secourisme, de noeuds, de brêlages, de
camping, de cuisine sur feu de camp,
et bien sûr l'amitié et l'aventure partagées par cette vingtaine de
jeunes âgés de 9 à 17 ans.
Pour les premières patrouilles de l’histoire, les noms choisis
furent des noms d’animaux : les loups, les taureaux, les courlis et
les corbeaux.
Cette île avait jadis servi aux pirates et aux contrebandiers.

AH !! LA CIGARETTE !!

Plusieurs savent que B.P. a déjà fumé. Mais
lorsqu’il s’embarqua dans l’armée, B.P. a décidé
de s’arrêter et ce pour trois petites raisons :
• Par économie , car même au siècle dernier, le
tabac coûtait cher;
• Par goût : si B.P. fumait, c’était plus par
habitude et non par goût;
• Parce que le tabac altère l’odorat, sens si
précieux dans l’art du « scouting ».

PIERRE TOMBALE DE B.P.

La fleur de lys servait à indiquer le nord sur les cartes. BP
la choisit comme symbole pour les scouts pour qu'ils
sachent toujours retrouver leur chemin.
Le trèfle est le symbole des Guides.

Le révérend H.G Baden – Powell

Père de B.P.
Pasteur protestant et professeur de géométrie à
l’Université d’Oxford

Henrietta Grace Smyth

Mère de B.P.
Naturaliste

LA FAMILLE DE B.P.

Olave et B,P. ont eu trois enfants, nés de leur amour, un
fils et deux filles.
En 1913 :
En 1915 :
En 1917 :

Peter, nommé d’après le héros d’une pièce de
Barrie : Peter Pan, le garçon qui n’a jamais
grandi.
ce fut Heather
Betty
On y voit aussi leur chien : Jack.

Jam-Roll

Olave et B.P. se marient dans l’intimité le 30 octobre 1912.
Ils font leur voyage de noces au nord de l’Afrique en faisant
du camping. Les scouts du monde s'unissent pour offrir en
1913 une "Standard Landaulette" (photo en haut)
Plus tard, en 1929, lors du 3e jamboree mondial
100 000 scouts apportent chacun une contribution d’un
penny pour offrir au Fondateur et à sa femme une RollsRoyce qui fut baptisée « Jam Roll ».
Cette photo de la Jam Roll fut prise en 2007 à Gilwell Park

La poignée de main

Symbole des scouts

Lors d’une mission de pacification
B.P. avait choisi la Fleur de Lys
de B.P. en Afrique, un chef de tribu comme symbole pour ses éclaireurs
Ashanti s’est rendu en lui tendant dans l’armée et dans les scouts. Elle
la main gauche.
C’était une indiquait le nord sur les cartes et les
marque de confiance considérée boussoles et signifie que le scout sait
comme très courageuse, car celui
toujours retrouver son chemin.
qui tendait la main gauche devait
se départir de son bouclier.
Aujourd’hui, la poignée de main
gauche
est
un
témoignage
exceptionnel de confiance et
d’amitié que les scouts du monde
expriment entre eux.

Le calendrier scout
La fédération des scouts
du Québec a publié son
premier calendrier scout
en 1951. Ce calendrier
est devenu aujourd’hui
une tradition et sert au
financement des
districts, des groupes et
des unités.

Le Jamboree
sur les ondes
Chaque année depuis 1958, l’Organisation
mondiale du mouvement scout organise un
jamboree sur les ondes (JSLO) qui a toujours
lieu la troisième fin de semaine du mois
d’octobre. Depuis 1996, le JSLO inclut aussi
un événement qu’on appelle jamboree-surinternet (JOTI).
Durant la fin de semaine du JSLO/JOTI, des
scouts de tout âge ont la chance de s’initier
aux communications par radio à ondes
courtes grâce à la collaboration de
radioamateurs qualifiés et passionnés qui
acceptent bénévolement de mettre à la
disposition des scouts leurs équipements et
leurs connaissances.

Les gars de 12-17... et les autres?
Au départ, B.P. visait les jeunes garçons de 12 à 17 ans, mais
très vite, d'autres personnes voulurent vivre l'aventure scoute :les
files, les plus jeunes, les plus vieux...
Au rassemblement de Londres en 1909, quelques filles sont
présentes. En 1910, la soeur de B.P., Agnès, va prendre la
direction du mouvement féminin, qui s'appellera les Guides..

en 1916 paraît le livre des louveteaux, avec une histoire déjà
basée sur un recueil de nouvelles écrit par un autre Anglais : Le
livre de la jungle de Rudyard Kipling.
Bien qu'Agnès reste dans le mouvement guide, Olave la remplace
à la tête du mouvement en 1918.
Au Canada, les guides francophones votent en 1996 de se
désaffilier de la "Girl guides of Canada", et se joignent à
l'Association des scouts du Canada.

B.P. comme espion
Dans sa carrière militaire, B.P. a souvent été un espion. Quand il
se faisait prendre par l'ennemi, il jouait toutes sortes de
personnages, et a toujours réussi à se faire relâcher, faute de
preuves. Une des fois où il s'est fait prendre, il s'est fait passer
pour un chasseur de papillon. Saurais-tu retrouver dans ce
papillon le plan de ce fort?

