
  
 
 

Groupe scouts et guides de France 

 des Bords de Marne - BDM 

Scout :  

Mon  guide de survie 



Le matériel 

 

Pour ranger ses affaires  
Privilégier un sac à dos, éviter valises ou sacs de voyages à anses, peut pratiques, encombrants et  
difficiles à porter pour les enfants. 
 
 

Choisir un sac de couchage adapté 

Si vous prévoyez l’achat d’un sac de couchage, prenez en compte la « température de confort »  
indiquée pour le sac, c’est la température à laquelle votre enfant dormira sans avoir froid. 
 
 

Un tapis de sol pour isoler du sol 
Tapis en mousse ou matelas autogonflant suffisent. Evitez si vous le pouvez les matelas  
pneumatiques, qui prennent énormément de place dans une tente, qui sont longs à gonfler et  
qui n’isolent pas forcément mieux les enfants du sol  
(en cas de matelas pneumatique, ne pas oublier la pompe). 
 

Une couverture (facultatif) 
 
De préférence type polaire, ou en tout cas qui peut se mettre à l’intérieur du sac de couchage,  
une couverture par-dessus le sac de couchage ne sert à rien. 
 
 
 

Pour dormir 
 
Toujours prévoir un pyjama ou des affaires réservées pour la nuit. Un bonnet pour dormir :  
nous perdons la chaleur par les extrémités, dormir avec un bonnet permet de mieux conserver 
 la chaleur corporelle. Prévoir éventuellement une paire de chaussettes chaudes pour la nuit. 

Quelques conseils pour du matériel adapté : 



Une lampe de poche ou frontale 

Ne pas oublier de vérifier que les piles sont en état. Privilégiez une lampe frontale ou  
une lampe sans pile (dynamo) qui sont à l’usage plus pratiques pour les enfants et  
sont également plus respectueuses de l'environnement. Il est important pour les enfants  
d’avoir une lampe de poche : c’est rassurant de pouvoir voir clair, surtout quand on n'a pas  
l’habitude de camper et c’est très pratique pour s’installer la nuit dans la tente. 

Une popote  

Gamelle +  couverts + quart  
Ecrire avec du vernis à ongles, le nom ou les initiales de l’enfant ou utiliser des étiquettes  
résistantes au lave-vaisselle et au micro-onde. (bienmarquer.com)  
 
 

Une gourde 

Privilégier une gourde en inox, moins fragile que le plastique. Ecrire avec du vernis à ongles,  
le nom ou les initiales de l’enfant ou utiliser des étiquettes résistantes au lave-vaisselle  
et au micro-onde. (bienmarquer.com) 
 
 
 

Un opinel 
Pour les farfadets et les louveteaux, opinel à bout rond. Ecrire les initiales de l’enfant. 
 

Un sac à linge sale  
 
Un sac à linge sale de préférence en tissu pour l’aération. Une grande taie d’oreiller suffit. 



 

Mon sac  
à dos 



 Voici 5 règles pour bien préparer son sac : 

 
1. BIEN REPARTIR LES CHARGES DU POIDS DE SON SAC 

2. AVOIR LE PLUS UTILE A PORTÉE DE MAIN 
 
3. NE PRENDRE QUE LE NÉCESSAIRE 
 
4. ÉCONOMISER DE L’ESPACE 
 
5. ACCROCHER DU MATÉRIEL A L’EXTÉRIEUR DE SON SAC 

 1 - BIEN REPARTIR LES CHARGES DU POIDS DE SON SAC 

Un sac à dos classique devrait faire environ 40 Litres. 
Les affaires les plus lourdes doivent être placées au centre du sac à dos et non au fond. Elles doivent être aussi proches du 
dos et des hanches autant que possible. Cela aura pour effet de minimiser la pression sur le dos et les épaules.  
Attention à ne pas apporter un trop gros sac sans quoi on sera tenté de le remplir d’affaires totalement inutiles. 
 

 2 - AVOIR LE PLUS UTILE A PORTÉE DE MAIN 

Pour éviter d’avoir à déballer tout son sac et le refaire sans cesse, il vaut mieux l’organiser stratégiquement. En général, 
on organise cela par journée, car le soir on a tendance à avoir besoin d’une grande partie du contenu de son sac, que ce soit 
en bivouac ou en camp. Le but est de ne pas avoir à refaire son sac dans la journée. On peut répartir les affaires dans des 
sacs en tissu, ce sera plus pratique et plus rapide pour ranger les affaires à chaque fois qu’on aura besoin d’une paire de 
chaussettes par exemple ! 
Au moment de ranger le sac le matin, il faut se demander ce à quoi on va avoir besoin dans la journée. 
 

3 - NE PRENDRE QUE LE NÉCESSAIRE 
 

Lorsque vous demandez aux voyageurs ce qu’ils auraient fait différemment durant leurs premiers voyages, ils répondront 
tous qu’ils auraient dû apporter moins d’affaires ! C’est pourquoi il faut emporter avec soit essentiellement ce dont nous 
avons vraiment besoin.  (Voir la liste des affaires à mettre dans le sac) 
 
 

4 - ÉCONOMISER DE L’ESPACE 

On peut économiser de l’espace dans son sac en pliant correctement les affaires, en enroulant tous les vêtements et en  
faisant attention de bien occuper tous les recoins du sac. (voir comment rouler ses vêtements) 
On peut aussi économiser beaucoup d’espace en attachant les gros objets sur l’extérieur de du sac à dos, comme vos chaus-
sures, sac de couchage et tapis de sol. Il faut toujours garder un peu de place dans le sac car les affaires froissées ont ten-
dance à prendre plus de place. 
 

 5 - ACCROCHER DU MATÉRIEL A L’EXTÉRIEUR DE SON SAC 

Libérer de la place dans son sac permet d’emporter un sac plus petit. Il permet aussi de ne pas avoir quinze sacs de  
randonnée pour s’adapter à chaque situation. Attention ! Tout ce qui est accroché est à la merci des intempéries. Il faut 
donc mettre uniquement du matériel qui ne craint pas les intempéries ou le protéger. Le matériel accroché a tendance à 
déséquilibrer le sac, il vaut mieux donc privilégier des objets légers. De même, le matériel a tendance à bouger et est  
parfois gênant. Il faut donc bien l’attacher. 

http://scoutrembarre.free.fr/index.php/preparer-sac-camp/#bienrepartirlescharges
http://scoutrembarre.free.fr/index.php/preparer-sac-camp/#utileaporteedemain
http://scoutrembarre.free.fr/index.php/preparer-sac-camp/#prendrelenecessaire
http://scoutrembarre.free.fr/index.php/preparer-sac-camp/#economiserdelespace
http://scoutrembarre.free.fr/index.php/preparer-sac-camp/#accrocherdumatosausac


Tout ce qui peut être roulé, doit être roulé 

- Afin d'économiser l'espace, il est préférable de rouler le vêtement au lieu de le plier.  
   Le roulage comporte plusieurs avantages. 

- Le volume occupé par un vêtement roulé prend moins de la moitié du volume occupé  
   par le même vêtement plié. 
 
- La forme arrondie d'un vêtement roulé s'adapte mieux à la forme arrondie du sac  
    et permet ainsi d'éviter l'espace perdu en recoins inoccupés. 

Comment faire :  
 

1 - Placez le T-shirt à plat 
 

2 -Mettez un slip ou caleçon au milieu du T-shirt 
 

3 - Repliez de chaque côté le T-shirt 
 

4 - Placez les 2 chaussettes l’une sur l’autre au niveau du  
     col du t-shirt 

 
5 - Roulez le t-shirt en partant du col 

 
6 - En laissant les chaussettes dépasser de chaque côté 

 
7 - Retroussez une chaussette sur le t-shirt 

 
8 - Puis la 2ème 

 
Et voilà ! Vos affaires sont rangées et pliées.  


