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Les Bombardeurs 

Jeu Physique – Avec Course 

Ce jeu est tiré de Baden-Powell, Robert (1946). 

Jeux d’éclaireurs. Neuchâtel: Delachaux & 

Niestlé S.A., p. 49 

 

Description 

C'est un excellent jeu de plein air; il sera tout particulièrement passionnant si on le joue au crépuscule ou 

dans un endroit de taillis, ou autre terrain offrant de bonnes cachettes. 

La troupe se divise en deux camps, dont chacun aura à sa tête un chef de patrouille. 

Chaque Éclaireur, à l'exception du chef de camp, est armé d'une baguette longue de 20 à 25 centimètres, 

taillée en pointe à l'une de ses extrémités. 

On coupera ces baguettes aux arbres ou buissons environnants (en demander la permission et prendre 

garde de ne rien abîmer) ou, s'il n'y a pas d'arbres aux alentours, des morceaux de bois à brûler, par 

exemple, feront très bien l’affaire. La « vie » de chaque Éclaireur sera représentée par un foulard, une 

cravate ou une ficelle, passé dans la ceinture, au dos, comme une queue, de façon à pouvoir être 

facilement retiré.  

L'Instructeur désigne alors un emplacement offrant de bonnes cachettes, et chaque équipe choisit un 

camp facile défendre. 

Un fanion de patrouille, attaché à un bâton, marquera le centre de chaque camp. De nuit, une lanterne 

remplacera le fanion. Les camps comprendront l'espace de terrain entourant le fanion ou la lanterne 

dans un rayon de 25 mètres Chaque équipe devra s'efforcer d'aller poser ses « bombes » représentées 

par les baguettes, dans le camp adverse. Lorsqu'un Éclaireur a planté sa « bombe », il doit encore retirer 

son foulard, cravate ou ficelle, de sa ceinture et l'attacher à la baguette. C'est alors que la bombe sera 

définitivement posée. 

Pour « tuer » un adversaire, il suffit de retirer le foulard de sa ceinture. Cessant de prendre une part 

active au jeu, il se rendra rapidement à un endroit neutre désigné à l'avance. 

Lorsque le terrain offre de bonnes cachettes, on pourra souvent « tuer » un Éclaireur sans qu'il s'en 

aperçoive; et lorsque, après avoir soigneusement planté sa bombe, celui-ci découvre qu'il est « mort », 

on peut facilement s'imaginer sa fureur ! 

 

Chaque équipe est placée sous les ordres de son chef, qui dirige l'attaque. La meilleure tactique sera de 

se contenter de poser quelques bombes seulement, le reste des joueurs restant pour défendre le camp. 

Le chef doit demeurer dans l'enceinte de son camp, et n'a pas le droit de « tuer » un adversaire. Il pourra 

Nombre de joueurs : 20 à 60 

Durée : 15 à 30 minutes 

Matériel : Bâtons de bois, Foulard, Drapeau ou Fanal 

(Indiquant les camps) 
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diriger les opérations du haut d'un arbre ou de tout autre endroit élevé compris dans les limites du 

camp. 

Ceux qui ont réussi à planter leurs bombes devront revenir directement à leur camp et en informer leur 

chef; ils pourront alors s'employer à défendre le camp, après avoir été pourvus d'une nouvelle « vie ». 

Un Éclaireur n'a le droit de poser qu'une seule bombe. 

Si un joueur, ayant planté sa bombe, est attrapé par un ennemi sur le chemin du retour, il pourra être 

ramené au camp adverse, forcé d'enlever la bombe qu'il vient de poser, et « tué ». 

Après un certain temps, déterminé à l'avance, l'Instructeur sonnera du clairon ou donnera un coup de 

sifflet indiquant la fin des opérations; l'équipe qui aura réussi à planter dans le camp ennemi le plus 

grand nombre de bombes » sera gagnante. 

Si la troupe est très nombreuse, on pourra la diviser en trois ou quatre équipes et se livrer une véritable 

« guerre européenne ». 

But du jeu 

Vaincre l’équipe adverse en posant le plus de bombe possible. 

 

 


