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“ L'étude de la nature est l'activité clef du 
scoutisme et du guidisme. ”

“ Le but de l'étude de la nature est de 
donner à chacune le sens de la beauté de la 
création et de lui faire réaliser l'existence de 
son Créateur. ”

“ L'étude de la nature ramène à un 
ensemble harmonieux les questions de 
l'infini, de l'historique et du microscopique, 
qui forment une partie du travail du Grand 
Créateur.  Et dans ces questions, le sexe et 
la reproduction jouent un rôle honorable. ”

“ Pour moi, le plus étonnant, c'est que des 
éducateurs aient négligé ce moyen 
d'éducation facile et infaillible qu'est 
l'étude de la nature et aient bataillé afin 
d'imposer une instruction biblique comme 
premier pas pour amener un garçon 

remuant et plein de vie à penser à des 
choses plus élevées. ”

“ Quand un louveteau entend les mots 
« étude de la Nature » il pense tout de suite 
aux collections de feuilles desséchées de 
l'école : mais la vraie étude de la Nature 
signifie beaucoup plus que cela. C'est la 
connaissance de tout ce qui n'a pas été fait 
par l'homme, mais a été créé par Dieu. ”

“ L'étude de la nature ne devrait pas être 
une simple leçon de type scolaire, mais une 
tâche passionnante permettant à chaque 
fillette de se spécialiser dans le domaine 
qu'elle préfère particulièrement, et cela par 
des activités ou des travaux pratiques. ”

“ L'homme qui est aveugle aux beautés de 
la nature a perdu la moitié du plaisir de 
vivre ”
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“ Une cheftaine, donnant un jour une leçon 
d'histoire naturelle à un louveteau, lui 
demande : « De quoi la peau d'un lapin est-
elle couverte ? De poils, de lame, de 
fourrure ? » Ce à quoi le louveteau répondit 
: « Bon Dieu, Akela, tu n'as jamais vu un 
lapin ? ».”

“ Dieu nous a donné, pour y vivre, un 
monde plein de beautés et de merveilles et, 
en outre, non seulement des yeux pour les 
voir, mais aussi l'esprit pour les comprendre, 
pour peu que nous ayons le bon sens de les 
considérer sous ce jour. ”

“ Un éclaireur/une guide doit épargner aux 
animaux la souffrance, dans la mesure du 
possible, et ne doit tuer aucun animal sans 
nécessité, fût-ce même la plus petite des 
créatures de Dieu. ”

“ En observant continuellement les animaux 
dans leur état naturel, on en vient à les 
aimer trop pour penser à les tuer. Tout le 
plaisir de la chasse est dans l'art de les 
dépister, et non dans le fait de les tuer. ”

“ Un animal a été fait par Dieu exactement 
comme nous. Il est donc lui aussi une 
créature de Dieu. Il n'a pas le pouvoir de 
parler notre langue, mais il peut éprouver 
du plaisir ou de la souffrance exactement 
comme nous, et il sait être reconnaissant 
envers tous ceux qui sont gentils avec lui. ”

“ Un scout aide toujours ceux qui sont 
éclopés ou aveugles ou sourds-muets ; par 
conséquent il est bon aussi envers les 
animaux, ces compagnons muets de notre 
vie. ”

“ Pour ceux qui ont des yeux pour voir et 
des oreilles pour entendre, la forêt est à 
la fois un laboratoire, un club et un 
temple. ”

“ Il n'y a rien de mieux que d'être 
« Toujours prêts » n'est-ce pas, à ce qui 
pourrait arriver, même si cela paraît 
improbable. ”

“ Faire de son mieux. ”

“ La réussite dans les affaires n'est pas une 
question de chance, de faveur ou d'intérêt, 
ni même d'instruction ; c'est surtout une 
question de capacité et de caractère. La 
compétence et l'adresse dans le travail 
compteront forcément, mais pour être 
promu à de plus hautes fonctions, le 
caractère - c'est-à-dire le tact, l'énergie et le 
fait d'être absolument digne de confiance - 
est essentiel. ”

“ Le plein air est le véritable objectif du 
scoutisme et la clef de son succès. ”

“ La clef ouvrant la voie à l'esprit du 
mouvement est l'ambiance fantastique de la 
science des bois et de l'étude de la nature. ”

“ Le scoutisme est une école de civisme par 
la vie dans les bois. ”
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