
Le matériel

au camp
S’installer 

La malle « matériel » de la patrouille doit être parfaitement prête : 
une fois au camp, comment travailler sans des outils corrects ?

•	2 grandes scies

•	1 scie égoïne (utile pour des découpes 
plus fines, en fin de travail par exemple)

•	1 lame de rechange pour grande scie

•	2 haches

•	1 manche de rechange

•	1 maillet

•	1 petite masse

•	des coins de bois et de métal, de diverses 
tailles

•	2 pelles-bêches

•	1 mètre pliant

•	1 tarière (ou vilebrequin ou foreuse à ma-
nivelle)

•	1 ciseau à bois

•	corde à brêlage

•	1 masse de 5 kg

•	grilles pour le feu

•	barres à feu

•	pierre (fusil) à aiguiser

Le matériel de base pour les constructions

Le prépare
r et l’entre

tenir

Attention ! Ce serait trop bête !

• Les outils tranchants et pointus sont 
toujours protégés avec un étui de pa-
pier journal.

• Une scie se tient 
toujours dans la 
main la plus proche 
possible de la lame 
(stabilité).

• Une hache se trans-
porte en tenant le fer 
tranchant en avant 
(en cas de chute, la 
lame se plante sur le 
sol plutôt que dans 
ton corps).
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Entretenir ses outils

•	Après chaque camp, badigeonner les 
outils métalliques avec de la graisse ma-
chine pour les empêcher de rouiller.

•	Utiliser de préférence les scies pour 
le bois mort et les gros rondins et les 
haches pour le bois vert et les plus petites 
branches.

•	Quand un outil est endommagé, il faut 
le réparer de suite. Si tu continues à 
l’employer, il s’abîmera encore plus vite, 
deviendra moins efficace et surtout plus  
dangereux.

•	Mieux vaut payer plus cher un outil de 
qualité que d’économiser pour avoir 
des outils qui te cassent dans la main au 
camp.

Aiguiser	les	outils

Lorsqu’un couteau ou une hache ne 
coupe plus, un aiguisage à l’aide d’une 
pierre… à aiguiser (on en trouve dans 
les quincailleries, magasins de bricolage) 
suffira dans la plupart des cas.

Après de nombreuses et longues utilisa-
tions viendra un moment où il faudra af-
fûter la hache, le fer de bêche, les lames 
des couteaux. Ce procédé nécessite une 
meule en grès et une longue expérience. 
Adresse-toi à un spécialiste : rémouleurs 
ambulants (il y en a encore quelques-uns 
dans les villages), certains quincailliers, 
entreprises de jardin et les bouchers !


