
Cette revue technique se veut une aide précieuse lors de la préparation 
du Coureur des Bois de façon individuelle  ou en  unité en étant un 
recueuil théorique sur un thème particulier. 

Cette revue n’est pas sensée être exhaustive mais si vous estimez 
qu’un sujet devrait y être ajouté ou qu’une erreur s’est glissée, 
n’hésitez pas à le faire connaître auprès de l’auteur ou de l’éditeur 
responsable. 

Nous espérons que ce livret vous aura apporté beaucoup et 
principalement l’envie de consulter les livres mis en référence. 
Si vous le photocopiez, faites le dans son intégralité. Vous pouvez le 
diffuser en autant d’exemplaires que vous le désirerez à condition que 
ce livret reste gratuit ou que le prix de vente ne couvre que les frais de 
photocopie. 

L’équipe du Coureur des Bois remercie vivement tous les bénévoles 
qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce recueuil 
(auteur, co-auteurs, relecteurs, …) 
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G. NotesG. NotesG. Notes   
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A. IntroductionA. IntroductionA. Introduction   

Tout ce qui sera dit dans ce livret te semblera évident et cela est tout à 
fait normal. Nous n’écrivons que des évidences !  
Mais, à en croire notre expérience  d’anciens scouts et après avoir vu le 
montage de beaucoup de tentes au cours des précédents Coureur des 
Bois et  sur les terrains de camp, ce qui est évident sur papier ne l’est pas 
nécessairement en pratique. 
 
Les conditions climatiques défavorables, la fatigue, l’obscurité, … sont 
des facteurs qui perturbent ta pensée. 

 

Tu dois bien intégrer tous ces faits et gestes afin qu’ils deviennent des 
réflexes. 
A toi de  pratiquer le plus souvent possible. 
 

Avant de partir dans la nature, tu 
devras préparer ton matériel. Ne 
néglige pas cette préparation sans 
laquelle tu vivras un cauchemar au 
lieu d’une expérience agréable et 
enrichissante. Pour t’y aider, tu 
peux lire le livret technique « Le 
matériel personnel ». Il te donnera 
des conseils sur l’art de faire son 
sac à dos ainsi que sur le choix des 
différentes pièces maîtresses de ton 
paquetage. 



Tu ne partiras jamais avec une tente neuve, ou une tente que tu as eue 
en prêt sans l’avoir montée 2 ou 3 fois dans ton jardin. 
 
Le but est de t’assurer : 

- que tu es bien en possession de tous les éléments, 
- et que tu es capable de la monter sans aucune hésitation les yeux 

bandés s’il le faut ! 
 
Le mieux est d’avoir sa propre tente et de l’entretenir afin de pouvoir 
compter sur elle à tous moments. Elle doit être complète, propre, sèche 
et remise dans son sac. 
 
L’entretien de la tente est décrit dans le chapitre ”E.1. L’entretien d’une 
tente”. 
 
 

B. Avant de partirB. Avant de partirB. Avant de partir   
La tente devra être rangée dans un endroit sec, aéré et si c’est  possible 
légèrement chauffé. 
En tout cas éviter les endroits où chats, rongeurs, poules ou autres 
animaux pourraient séjourner. 

F.2. Le remisage de la tente 
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Les toiles : 
1. Vérifier si la toile est bien sèche 
2. Brosser la toile 
3. Vérifier soigneusement : toit, sangles du toit, murs, portes, double-

toit. Le moindre trou ou accroc est à réparer immédiatement. Cette 
réparation se fera sur place, à la maison avec la machine à coudre 
de ta maman (attention que les toiles sont souvent épaisses et la 
machine pas spécialement prévue pour cela) ou chez un spécialiste 
selon la gravité. 

4. Vérifier tous les oeillets avec réparation immédiate si besoin est. 
5. Remplacer les tendeurs usés, noués ou manquants. 
6. Plier les tendeurs. 
7. Plier la tente correctement. 
Note : Tu devrais disposer d’un endroit avec des pitons ou crochets au 
plafond qui te permettraient d’y accrocher ta tente afin de la faire 
sécher et l’aérer. 
 
Le tapis de sol : 
1. Brosser. 
2. Vérifier s’il n’y a pas de trous, ni accrocs. Si oui, réparer. 
3. Faire sécher 
4. Plier et ranger. L’idéal serait de saupoudrer le sol de talc ; celui-ci 

conserve les matières plastiques et caoutchouc. 
 
Les piquets, sardines et les mâts 
1. Faire sécher. 
2. Brosser la terre. 
3. Vérifier les piquets. Ceux qui sont tordus seront redressés. 

Un truc afin d’éviter d’en perdre est de peindre d’une couleur vive 
les têtes de piquets et sardines. 

4. Ranger les sardines et piquets dans un sac toilé, et les mâts ou 
armature de la tente dans un autre sac. 

 

F1. L’entretien de la tente 
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C. Les différentes parties de la tenteC. Les différentes parties de la tenteC. Les différentes parties de la tente   

A: mat 
B: faîte 
C: sardine 
D piquets 
E: porte 
F: toile de pourriture 
G: auvent 
H: tapis de sol 
I: double toit 
J: haubans 
K: tendeur 
L: anneaux ou écoutes 



D. Montage de la tenteD. Montage de la tenteD. Montage de la tente   

Il faut tout d’abord choisir l’endroit où monter ta tente avec 
perspicacité car une chose anodine pour certains lors du montage de la 
tente pourrait vite se transformer en un véritable cauchemar (voir même 
en scoop pour les médias). 
Tous ces critères sont EVIDENTS. Le tout, c’est d’y penser lors du 
choix du terrain. N’hésite pas à « perdre » quelques minutes, tu te 
remercieras en entendant certains raconter leur première nuit. 

D.1. Le terrain pour monter la tente 

Les critères de choix sont soit des critères de sécurité : 

A éviter … Car … Illustration 

Les zones humides, 
les marécages,… 

En permanence humide  
 

Les creux La pluie peut créer des flaques   
qui pourraient, suivant l’intensité 
des ondées, devenir rapidement 
une mare à canards. 

 
 

Les zones infestées 
d’arbres morts ou de 
branches mortes 
(petites ou grosses) 

Ces arbres n’attendent qu’un coup 
de vent pour se débarrasser de 
leurs branches mortes de différents 
calibres, du fêtu à la massue, 
attention en bas ! 
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L’entretien et le remisage de tes affaires personnelles comme le sac de 
couchage, le matelas, … sont décrit dans le livret « Le matériel 
personnel». 
 
La tente est donc notre seul occupation ici. 

F. De retour à la maisonF. De retour à la maisonF. De retour à la maison   
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A tous moments, tu devrais pouvoir retrouver dans le noir intégral et 
sans lampe de poche n’importe quel objet dans ton sac à dos, dans ta 
tente ou en dehors. 
 
A tous moments, garde les abords de ta tente aussi propres et aussi 
rangés que possible. Cela prouvera ton savoir vivre. 
 
Lorsque tu quitteras l’endroit, TOUTES TRACES de ton passage 
devront avoir disparues. Article 6 de la Loi de l’Eclaireur ! 
De plus, si nous avons eu l’autorisation de camper dans le bois, c’est 
sous certains engagements et promesses de notre part. Si nous ne 
respectons pas notre parole, toutes ces portes se refermeront devant 
nous et nous aurons de grandes difficultés d’obtenir à nouveau ces 
avantages. 

Ta tente devra toujours être en ordre impeccable, aucun détritus (papier 
compris) ne peuvent y séjourner. Brûle tout ce qui est papier et place 
tout le restant dans un petit sac que tu confieras au responsable bivouac. 
Rien qui pourrait capter l’humidité ne devra rester étaler : 
- Ton sac de couchage sera roulé et remis dans son sac de protection 
- Ton matelas sera roulé. Pour les matelas pneumatiques, les 

dégonfler légèrement afin de pouvoir les plier en deux au minimum. 
- Tous tes vêtements seront mis à l’abris dans un sac. Seul les 

vêtements mouillés seront correctement placés dans un coin de la 
tente afin de ne pas humidifier le restant, mais autant que possible 
tu utiliseras astuces et bricolages personnels afin de faire sécher 
ceux-ci ; tu confectionneras  un  ou plusieurs cintres. 
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    … ou des critères de confort et/ou de respect de ton matériel : 

A éviter … Car … Illustration 

Un sol trop dur Tu plierais tes piquets et sardines, 
avant de rompre tes os. 

 

Un sol présentant des 
racines en surface, 
des souches d’arbre 
ou des branches. 

Tu n’y passerais pas une bonne 
nuit et ton matériel risquerait de 
s’en souvenir longtemps (tapis de 
sol troué, déchiré et/ou matelas 
pneumatique crevé,…) 

 

Un sol en pente Même si l’inclinaison te parait 
légère, tu auras l’impression d’être 
sur le versant d’une colline lorsque 
tu seras dans ton lit (si tu parviens 
à y rester…). 
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Après avoir choisi ton endroit pour y planter ta tente, en fonction des 
conditions climatiques, du matelas que tu as et du niveau de confort que 
tu désires atteindre, il te faudra préparer cet endroit. 

En cas de … Tu prévois… 
… sol enneigé … un tapis de neige plus important en dessous de ta 

tente car elle te permettra de t’isoler du sol qui est 
éventuellement à –5 ou –10°C. 

… forte pluie … des tranchées du côté ou l’eau pourrait ruisseler. 
… sol dur …un tapis de mousse ou d’herbe mais surtout pas des 

branches qui pourraient trouer le tapis de sol et te 
rentrer dans le corps. 

  



D.2. L’orientation de la tente 
L’idéal serait de se réveiller avec les rayons du soleil visibles de 
l’intérieur de ta tente par la porte d’entrée; mais pour ce qui est de 
l’épreuve qu’endure le candidat au badge du Coureur des Bois, il en est 
autrement puisqu’il se lève généralement avant le soleil et que de 
surcroît l’épreuve hivernale est souvent pauvre des bienfaits de l’astre 
lumineux. Toutefois la porte d’entrée de votre tente sera face à l’Est, le 
dos à l’Ouest, synonyme de vent de pluie. Pour ce qui est des tentes 
Igloo, afin d’éviter tout malentendu auprès des examinateurs, il y aura 
lieu de spécifier votre entrée dans le cas de double ouverture ! 

Il existe des outils modernes et parfois simples pour 
mesurer et surtout enregistrer la vitesse des vents sur une 
assez longue période. Car il y a 
souvent d’avantage de vent en 
hiver qu'en été. 
On utilise donc un anémomètre 
et une girouette, reliés à un petit 

système électronique qui affiche ou enregistre 
les données.  
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Lorsque tu t’installeras 
pour passer la nuit, tu 
devras principalement te 
protéger du froid venant 
du sol. Au minimum, un 
matelas de mousse devra 
être placé sous ton corps. 
Avant d’entrer dans ton 
sac de couchage, tu DOIS 
absolument te changer 
INTEGRALEMENT et ne 
garder sous aucun prétexte 
des vêtements que tu as 
mis la journée car ces 
derniers sont soit humides 
soit pleins de sueur ! 
 
S’ils ne sont pas trop humides et que tu comptes les remettre le 
lendemain, place ces vêtements dans ton sac de couchage. Ils seront 
chauds lors de ton réveil. Si tu ne désires pas faire de la sorte, range les 
convenablement dans ton sac afin qu’ils ne s'humidifient pas d’avantage 
durant la nuit. 
 
Si tu as du papier journal en suffisance, tu peux toujours en placer pour 
la nuit dans tes chaussures, il en absorbera l’humidité. 
S’il gèle fort et que tes chaussures sont humides, tu ne pourras plus les 
chausser le lendemain. Pour éviter cela, place-les en-dessous de ta 
couverture afin qu’elles profitent de la chaleur de ton corps pour ne pas 
geler. 
 

E. Vie dans la tenteE. Vie dans la tenteE. Vie dans la tente   
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1. Au montage, place tes piquets dans un endroit dégagé où personne ne 
risque de venir trébucher dedans et les éparpiller. 

2. Les sardines ne s’enfoncent pas au maillet, ni à la hache ni au pied. 
Elles s’enfoncent à la main, dans la plupart des sols. N’hésite pas à 
« chercher le chemin » dans le sol en contournant les cailloux. 

3. Tous les tendeurs doivent être alignés. Ceux que tu auras mis en 
vitesse lors du début du montage devront certainement être déplacés. 
Une ficelle peut t’aider si tu n’as pas le compas dans l’œil. 

4. Les piquets des tendeurs doivent être correctement enfoncés en 
respectant une inclinaison pour éviter qu’ils se fassent retirer du sol à 
la moindre sollicitation des assauts du vent. 

5. Le toit de la tente doit être protégé par le double toit le plus vite 
possible lors du montage même si tu devras aligner tes piquets ou 
rectifier certaines petites imperfections de montage par après. 

6. Il y a lieu d’observer que la toile de la tente ne touche pas le sol sinon, 
par effet de capillarité, cette toile absorbera l’eau et remplira le fond 
plastique du tapis de sol, tu risquerais vite d’être totemisé 
« grenouille » !. Seul le plastique de la toile de pourriture ou du tapis 
de sol peuvent donc toucher le sol. 

7. Place au plus vite ton sac à dos à l’abri. 

D.3.d. Remarques indépendantes du type de tente 
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D.3. Le montage de la tente 
Lorsque tu as trouvé l’endroit où monter ta tente, l’orientation que tu vas 
lui donner et que tu as préparé le sol, il ne te reste plus qu’à monter ta 
tente. 
 
Les détails du montage de ta tente dépendent fortement du type de tente, 
c’est pourquoi tu dois être habitué à monter ta tente. Il est plus facile de 
s’exercer dans son jardin en été que de tomber sur un ‘os’ en pleine 
jungle par –5°C ou par forte pluie. 

1. Déplier la tente sur le sol. 
2. Placer immédiatement le double toit dessus s’il pleut. 
3. Tendre le tapis de sol correctement et le fixer au sol avec les 

sardines (fins piquets). 
4. Mettre l’armature en place. 
5. Tendre les haubans (tendeurs sur l’avant) à 45° et un ou deux 

tendeurs sur l’arrière 
6. Tendre de façon symétrique les tendeurs de le tente, en 

commençant par l’arrière. Les tendeurs de coins seront tirés à 45°. 
La tente devra être au-dessus du tapis de sol (non décalée) et les 
piquets de l’armature bien droit. 

7. Tendre ensuite le double toit de façon qu’il ne touche en aucun 
point la tente et en veillant à ce qu’il ne soit pas tordu par rapport à 
la tente (pas de coin de la tente dépassant du double toit). 

8. Lorsque tu es satisfait du montage, range les piquets non utilisés 
dans leur sac et place le tout dans un coin de ta tente. 

 

D.3.a. Tente canadienne individuelle (max 3 places) 
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D.3.b. Tente igloo individuelle 

1. Déplier la tente sur le sol. 
2. Déplier l’armature et la placer dans les gaines prévues à cet effet. 
3. Placer immédiatement le double toit dessus s’il pleut. 
4. Tendre le tapis de sol correctement et le fixer au sol avec les 

sardines (fins piquets). 
5. Tendre les haubans (tendeurs sur l’avant) et un tendeur à chaque 

coin arrière. 
6. Tendre de façon symétrique les tendeurs de le tente, en 

commencant par l’arrière. Les tendeurs de coins seront tirés à 45°. 
La tente devra être au dessus du tapis de sol (non décalée). 

7. Tendre ensuite le double toit de façon à ce qu’il ne touche en aucun 
point la tente et en veillant à ce qu’il ne soit pas tordu par rapport à 
la tente (les coutures du double-toit doivent se trouver juste au 
dessus de l’armature). 

8. Lorsque tu es satisfait du montage, range les piquets non utilisés 
dans leur sac et place le tout dans un coin de ta tente. 

D.3.c. Tente “Patrouille” 

Après avoir déballé la tente et 
séparé le toit du double toit, 
couche ceux-ci sur le sol et 
enfile le mat de faîte dans les 
orifices du double toit. Assure-
toi que ce mat de faîte est 
correctement monté de manière à 
permettre aux pointes des mats 
de glisser dans les oeillets 
métalliques. 

Dresse la tente et haubane directement le devant comme l’arrière de 
la tente. Prévois deux tendeurs par mât, cela facilitera l’accès à la 
tente et assurera plus de résistance au vent . 
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On compte, pour une tente de patrouille, depuis le mât de porte, 3 pas en 
avant puis 2 sur la droite pour le hauban de tête droit, et 2 sur la gauche 
pour le hauban de tête gauche. 
 
Tendre les haubans des coins en respectant une diagonale naissant au 
milieu du faîte de la tente. 
 
Tous les haubans latéraux seront tendus perpendiculairement au faîte et 
correctement alignés au sol, en ayant soin de séparer les haubans du 
double toit des haubans du toit. 
 
S’assurer que le double toit ne touche pas le toit, une distance de 10 cm 
est utile car tout contact entre les toiles entraînerait irrémédiablement un 
point de goutte en cas d’averse. 
 
Les toiles dites de « pourriture » seront ramenées vers l’intérieur de la 
tente et sur celle-ci sera posé le tapis de sol. 

ASTUCES : 
1. Tendre une ficelle entre le premier et le dernier hauban et aligner les 

autres haubans sur cette ficelle.(Ne pas oublier de la retirer afin de 
cacher votre astuce.) 

2. Il est utile de creuser à chaque pied de mât, un petit trou de 5 cm de 
profondeur dans lequel on enfoncera une petite boite de conserve 
métallique ; lorsqu’il pleut et que les tendeurs seront sur-tendus par 
l’humidité, on ne sera pas obligé de sortir pour détendre un à un tout 
les tendeurs, on n’aura qu’à faire glisser les mats dans les trous et 
toute la tente se verra rabaissée de 5 cm soulageant ainsi les tendeurs. 

3. Si vous deviez planter votre tente sur un sol meuble ou sablonneux, 
une astuce est d’enterrer une bouteille en ne laissant que le cul de la 
bouteille dépasser au pied de chaque mât, et y poser le pied de 
chaque mât dans le creux que forme le cul de la bouteille ainsi ils ne 
risqueront pas de s’enfoncer. 

4. En cas de fortes pluies, creuser un fossé juste en-dessous du bord du 
double toit, sa largeur sera de 10 cm pour une profondeur de 7 cm, 
assurez vous que l’écoulement se fera dans le sens de la pente. 
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