
au camp
S’installer 

La table est un élément essentiel du woodcraft de patrouille. La table et les 
bancs que tu construiras doivent être solides et bien dimensionnés : pour les 
grands de la patrouille comme pour les petits.

L’importance d’utiliser des perches droites

La table doit être la plus plane possible. Tu 
élagueras donc parfaitement les perches 
consciencieusement disposées selon leur 
section. Tu les attacheras ensuite aux tra-
verses.
 
Plusieurs solutions pour les plans de table

On peut utiliser des rondins, soit entiers, 
soit patiemment sciés en deux (on place la 
tranche plate vers le haut).

De nouvelles techniques ont vu le jour : le 
plan de table réalisé en bandes de chambre 
à air découpées au ciseau et tressées ser-
rées, pourquoi pas ? Il y a encore d’autres 
possibilités : le tissage de cordes, les vieux 
volets en bois (déroulés), des assemblages 
de plaque d’aggloméré ou encore une série 
de planches (+ 12 cm de large sur mini-
mum 2,5 d’épaisseur).

Bien trop souvent, plus de nourriture se 
retrouve sous la table que dans les as-
siettes (avec les insectes en prime) et on 
ne parle pas de la grenadine sur les ge-
noux (quand ce n’est pas la soupe ou 
l’eau de vaisselle bouillante dans les 
bottes !).

La table

A la longue, cela n’a rien de très marrant. 
Mets donc le plus grand soin à la réalisation 
de cette phase.

A l’abri et confortable

Pour s’abriter de la pluie et du soleil, une 
bâche bien tendue à hauteur suffisante 
semble indispensable. A toi de voir. En tout 
cas, la table sera le lieu de détente où la 
patrouille se retrouvera pour discuter.

Veille donc à soigner son confort ! Des dos-
siers ne seront pas du luxe, tout comme la 
traverse pour poser les pieds des jambes 
courtes. 

Tout	 brûler	 à	 la	
fin	du	camp	???

Pour avoir une 
belle perche de 
4m de long, il faut laisser l’arbre gran-
dir pendant… 15 ans environ. Quand 
on brûle tout en fin de camp, la longé-
vité des perches ne dépassera pas…  
15 jours. Dommage non ? Réutilisons ou 
revendons le bois !
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Différents modèles

Les croquis ci-dessous proposent différents 
modèles : tu peux t’en inspirer pour dresser 
le croquis de la tienne.

Quelles dimensions ?

On compte en général  70 cm de large 
par personne ; prévois la place des in-
vités !
Pour la largeur, 90 à 100 cm, afin que 
les vis-à-vis soient à l’aise… et leurs 
jambes aussi !


