
La gestion du matériel  
 

 Tu trouveras ci-dessous quelques trucs et astuces pour prendre soin de ton matériel. 

Car ne l'oublie pas, un outil en bon état et opérationnel à tout moment te sortira de bien des 

mésaventures. 

 

 

1. Matériel personnel : 

 

Nous souhaitons tout d'abord rappeler ce que tout bon scout se doit d'avoir sur lui lors des 

réunions :   

 papier (1petit carnet que tu glisses dans la poche de ta chemise est l'idéal). 

 Bic ou crayon (le crayon ne coule pas!). 

 Canif ou opinel. 

 1 boussole de type "Recta" de préférence. 

 1 boîte d'allumettes protégée de l'humidité. (facultatif) 

 Quelques brassées de corde. (facultatif) 

 Indispensable au camp, ce matériel te sera très utile lors des réunions. Nous espérons donc 

que tu l'auras toujours avec toi.   

 

2. Matériel de patrouille : 

 

Le matériel de patrouille, tout comme le matériel personnel, est indispensable au camp et peut 

être très utile durant l'année. C'est pourquoi son entretien est primordial. Cela vous évitera 

aussi de devoir casser la tirelire de patrouille chaque année pour renouveler le matériel!  

Votre matériel sera rangé dans des malles à l'Ermitage. Une malle pour les outils de 

construction et une seconde pour les ustensiles de l'intendance ainsi que la trousse de secours. 

Nous vous demandons qu'il soit inscrit sur le couvercle et sur un des côtés de chacune de vos 

malles le nom de votre patrouille et le type de matériel s'y trouvant (ex. : Bison – 

construction). De plus, faites un inventaire du contenu de chaque malle et collez-le dans le 

couvercle de celles-ci. A la fin de cette rubrique vous pourrez trouver des listes "type", à 

télécharger, qui vous aideront à réaliser ces inventaires.  

 

2.A. Matériel de construction: 

 

 Pour ne pas altérer les outils, la malle doit être en bon état. Un trou sera la porte 

ouverte à l'humidité et à la rouille, votre matériel en sera immanquablement touché. Pour 

éviter ces désagréments, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, d'utiliser une 

malle en bois pour ranger vos outils de construction. Sinon, placez dans le fond de votre malle 

métallique une couche épaisse de papier journal et surélevé la toujours du sol. Pour ce qui est 

des outils, aussi-tôt le camp terminé, nettoyez-les, poncez-les s'il y a de la rouille et 

badigeonnez-les de graisse ou d'huile. N'oubliez pas de donner un petit coup de pierre à 

aiguiser sur vos haches. 

 

 

 

 

 

 

 



Liste "type" de matériel de construction pour une patrouille : 

 2 scies + 1 lame de rechange 

 2 petites haches 

 1 grande hache 

 1 masse 

 1 merlin (il peut remplacer la masse et la grande hache) 

 1 petite masse 

 1 pelle 

 1 bêche  

Cette liste n'étant pas exhaustive, n'hésitez pas à la compléter par d'autres outils qui pourront 

vous faciliter la tâche. Tronçonneuse, foreuse et autre scie circulaire sont bien sûre à 

proscrire! 

 

Sécurité : 

- Une scie se tient toujours la main la plus proche possible de la lame. Quand elle n'est 

pas utilisée, la lame est dans son étui. 

- Une hache se porte en tenant le fer tranchant en avant. 

- Quand un outil est endommagé, il faut le réparer de suite. Si vous continuez à 

l'employer, il deviendra moins efficace, s'abîmera plus vite et surtout, il sera plus 

dangereux. 

- Mieux vaut payer un peu plus cher un outil de qualité, que d'économiser pour avoir 

des outils qui te cassent dans les mains. 

 

2.B. Matériel d'intendance : 

 

 Le matériel d'intendance se range dans une malle métallique. En aucun cas de la 

nourriture ne doit y être présente et les épices doivent être rangé dans une boîte fermée 

hermétiquement. Après le camp, il est nécessaire de nettoyer tout les ustensiles de cuisine à 

l'eau CHAUDE pour les dégraisser. 

 

Liste "type" de matériel d'intendance pour une patrouille : 

 

 2 poêles 

 3 casseroles avec couvercles                                                           

 1 louche 

 1 écumoire 

 2 – 3 spatules en bois 

 1 fouet 

 1ouvre boîte 

 2 – 3 épluche-patates  

 1 râpe 

 2 bassines en plastique   

 1 passoire 

 des épices de bases dans une boîte 

fermée hermétiquement 

 détergent vaisselle 

 éponges 

 essuies de vaisselles (utilisez-en 2 

comme maniques!) 

 1 grille à feu 

 des allumettes protégée contre 

l'humidité.

Cette liste n'étant pas exhaustive, n'hésitez pas à la compléter par d'autres outils qui pourront 

vous faciliter la tâche. Lave vaisselle, micro-onde et autre friteuse sont bien sûre à proscrire! 

 

Le conseille de Maïté : 

Petit truc pour que tes casseroles n'aient jamais le fond noirci après un séjour sur le feu. 

Enduis l'extérieur de savon noir avant de les mettre au feu et retire le à la vaisselle. 

 

 



2.C. La trousse de secours : 

 

Il est intéressant d'avoir une petite pharmacie d'appoint dans votre malle intendance, pour 

pouvoir agir rapidement en cas de brûlure ou de coupure. Vous pouvez également choisir, 

dans la patrouille, un d'entre vous qui s'occuperait de la trousse de secours et l'aurait à chaque 

réunions. 

 

Liste "type" d'une trousse de secours pour une patrouille : 

 

 1 pince à épiler à bouts plats 

 1 paire de ciseaux 

 1 aiguille 

 1 boîte de pansements "seconde 

peau" 

 1 bande de crêpe élastique en coton 

et 3 fixations 

 1 boîte d'ouate hémostatique 

 1 paquet de mouchoir en papier 

 20 tampons à pré-injection 

Médiswap pour désinfecter. 

 1 rouleau de sparadrap 

 10 compresses stériles 5 X 5 cm 

 4 compresses stériles 10 X 10 cm 

 1 tube de pommade pour piqûres, 

brûlures, coups, entorses, … 

 1 boîte de 40 pastilles BMA pour 

les maux de gorges 

 1 boîte de dafalgan 

 

 

Rangez tout ce matériel dans une trousse de toilette, vous pourrez ainsi la mettre facilement 

au fond de votre sac lors d'activités de patrouille. Veillez également à la maintenir complète. 

Ajoutez-y un petit aide mémoire sur l'utilisation des différents médicaments. 

Gardez toujours les médicaments dans leur boîte d'origines et lisez attentivement la notice 

avant chaque utilisation.  

Ne recourez pas trop vite aux médicaments et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas médecin! 

 

2.D. Des petits trucs bien utiles : 

 

- Pour éviter les quiproquo, marque le matériel de patrouille : en gravant le nom, avec 

un code de couleurs,… 

- Après l'utilisation, range de suite le matériel employé. Cela évitera de voir des haches 

et des scies au milieu du camp. Car en plus du risque de les voir s'abîmer, cela peut 

tout simplement être dangereux. 

- Protège ton matériel de l'humidité. Au camp rentre-le le soir pour lui éviter la rosée. 

Durant l'année vérifie bien qu'il ne risque pas de prendre l'humidité. Sinon, il peut 

pourrir. 

- Si tu constates qu'un objet est abîmé ou a disparu, mieux vaut faire la réparation ou le 

remplacer tout de suite. 

- Fais un check-list pour chaque malle avant et surtout après le camp. Tu seras ainsi sûr 

que tu n'auras rien oublié. 

- Tout le matériel au gaz (réchaud et lampe) sera vérifié minutieusement en fin de camp. 

Les bombonnes vides ou entamées ne seront pas remises dans les malles. tu prendras 

un soins particulier pour les ranger dans les malles car ce matériel se plie ou se casse 

facilement lors des transports. 

- Une fois ta tente de patrouille montée, range les housses et les sardines dans un coin 

de ta SNJ, à l'abri de l'humidité. N'oublie pas de compter les sardines pour ne pas en 

oublier à la fin du camp. 

 



3. Listes "types" de matériel de patrouille à télécharger : 

 

3.A. Matériel de construction 

 

Matériel de construction 

Patrouille des  inventaire réalisé le  

outils nombre 

Scies + lames de rechange   

petites haches   

grandes haches   

merlin   

petite masse   

masse   

pelle   

bêche   

bobine de corde    

mètre   

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.B. Matériel d'intendance : 

 

Matériel d'intendance 

Patrouille des inventaire réalisé le 

ustensiles nombre 

poêles   

casseroles + couvercles   

louches   

écumoires   

spatules en bois   

fouets   

ouvres boîtes   

épluche-patate   

râpes   

bassines en plastiques   

passoire   

épices de base   

détergent vaisselle   

éponges   

essuies de vaisselle   

grille à feu   

allumettes   

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.C. Matériel de premiers soins : 

 

Matériel de secours 

Patrouille des inventaire réalisé le 

ustensiles nombre 

pince à épiler à bouts plats   

paire de ciseaux   

aiguilles   

boîte de pansements "seconde peau"   

bandes de crêpe élastiques en coton + fixations   

boîte d'ouate hémostatique   

tampons à pré-injection Médiswap pour désinfecter   

rouleau de sparadrap   

compresses stériles 5 X 5 cm   

compresses stériles 10 X 10 cm   

tube de pommade pour piqûres, brûlures, coups, 
entorses,…   

boîte de 40 pastilles BMA pour les maux de gorges   

boîte de dafalgan   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


