
La thématique du mois : L’INTENDANCE – Territoire des Pays de Savoie 

L’INTENDANCE 
Comment gérer une intendance ? Quelles quantités par personne ? Comment changer de la boite de 
raviolis ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour être un intendant du tonnerre ! 
 

 
INTENDANT ? QUESAKO ? QUEL EST MON ROLE ?  

Si cette année vous avez choisi d’être intendant, vous aurez comme mission d’être le référent au sein 
de la maîtrise pour l’intendance (CQFD). Mais aussi de l’hygiène alimentaire (dans le local, en WE, 
en camp) et vous êtes le garant de la convivialité autour des repas ! Le repas est aussi le temps pour les 
jeunes et les chefs de vivre un moment de partage, de discussions informelles ! 
 
 

Le CV de l’intendant idéal ! 
 

Cuisinier accompli  
- Avoir de bonnes connaissances culinaires.  
- Pouvoir adapter ces connaissances à un 

grand groupe.  
- Veiller à l’équilibre des repas.  
- Connaitre et appliquer les règles d’hygiène.  

 
Créatif 

- Proposer de nouveaux plats et nouvelles 
recettes 

- Proposer des idées d’installation de camps 
originales et pratiques 

- Permettre aux jeunes d’apprendre à 
cuisiner  

 
Ordonné / Organisé  

- Ranger efficacement l’intendance 
- Tenir un inventaire des réserves 

alimentaires.  
- Prévoir des courses efficaces (pour 

économiser ou rentabiliser les 
déplacements). 

- Connaitre et appliquer le tri des déchets.  

 
Économe  

- Gérer les finances du camp, en collaboration 
avec le trésorier.  

- Gérer les quantités et les proportions.  
 
Réactivité 

- Préparer les courses et repas à temps.  
- Respecter le programme de la journée  
- Savoir rebondir en cas de situations 

inattendues (oubli de l’achat des patates 
pour le gratin dauphinois !) 

 
Sérieux / Digne de confiance  

- Entretenir de bonnes relations avec les 
commerçants.  

- Veiller au respect des notions d’hygiènes 
alimentaires 

Convivial  
- Présenter une table accueillante et agréable.  
- Créer une ambiance de détente et de plaisir 

durant les repas.  
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PETIT ECHEANCIER ET PLANNING POUR LE ROLE D’INTENDANT PENDANT LE CAMP : 

 
Avant le camp 

 S’assurer d’un moyen d’obtention d’eau potable : adduction municipale ou source avec certificat de potabilité 

 S’assurer dans la journée type que l’unité prend bien le temps de préparer les repas : 1h00 minimum 
 S’assurer dans la journée type que l’unité prend bien le temps de manger :  

o 1h00 minimum pour le déjeuner et le diner 
o ½ heure pour le petit déjeuner et le gouter. 

 Préparer les menus du camp 
o Equilibrés, 
o Adaptés aux activités de la journée, 
o Variés 
o En essayant de favoriser les producteurs locaux 

 Définir la commande globale des biens non périssables 
o Enjeux : Réduire les coûts d’intendance et faciliter le travail de celui qui ira chercher les courses 

 Préparer les malles d’intendance 
 Collecter les glacières, pain de glace et thermomètres, si pas de frigo 
 Compléter les malles d’équipe avec les ingrédients de base de la cuisine (Avec le responsable matériel) 
 Se renseigner sur les magasins à proximité du camp : supermarché, boulangerie, primeurs, … 

 

Pré camp 
 Organiser l’intendance : 

o Partie dédiée à la préparation du feu (Papier journal, allumettes, … 

o Partie dédiée aux produits d’entretien 

o Partie dédiée à la vaisselle propre 

o Partie dédiée aux aliments non périssables 

o Partie dédiée aux aliments périssable de la journée 

 Disposer les aliments à l’abri des souillures (Bâches, palettes, …) dans l’intendance 

 Ouvrir un compte à la boulangerie (Avec le trésorier) 

 Ouvrir un compte au supermarché (Avec le trésorier) 

 Se renseigner sur les exigences de tri du lieu d’accueil 

Pendant le camp 
 Veiller à l’implantation du lieu de camp qui respecte la marche en avant 

o Intendance puis Table de préparation puis table à feu puis tables puis poubelle puis vaisselier puis retour à 
l’intendance.  

 Veiller à l’implantation d’un nombre de poubelles suffisant, adaptés aux exigences de tri du lieu d’accueil 
et aux endroits adéquats : 

o Proche de la table de préparation 
o Proche des tables 
o Proche du vaisselier 
o Proche des toilettes 

 Veiller à ce que chaque aliment périssable présenté à table soit bien jeté 
 Veiller à ce que les tables soient bien propres avant et après chaque repas 
 Veiller à ce que les déchets soient bien stockés à l’écart 
 Préparer chaque jour la liste des courses et produits frais à acheter 

o Réutiliser les stocks  
o Définir la quantité de chaque aliment 
o Les regrouper par type pour faciliter le travail de celui qui ira les chercher 
o Prévoir des 5èmes conviviaux, sans alcool 

 Contrôler les dates de péremption 
 Contrôler chaque jour la température des glacières et remplace les pains de glace (Si applicable) 
 Noter dans le cahier d’intendance la traçabilité des numéros de lot (ou prendre en photo les étiquettes) 
 Remettre les notes de frais au trésorier 

 
Après le camp 
 Organiser un repas convivial avec les responsables de groupe, pour fêter le camp 
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DES MENUS SAINS ET EQUILIBRES 

Avant de concevoir les menus du camp ou des WE, il est important de connaître les habitudes 
alimentaires de chacun, chef ou jeune, qu’elles soient socioculturelles (religion, convictions 
personnelles) ou médicales (allergies, intolérances)… 
 
Pour créer des menus au top, voici 3 lois à suivre : 

- 1ère loi : apporter chaque jour la quantité d’énergie nécessaire (en fonction des activités) 
- 2ème loi : apporter chaque jour tous les principes nutritifs  
- 3ème loi : EQUILIBRER ! 

 
Et variez les plaisirs ! Les repas sont aussi l’occasion pour les jeunes d’apprendre à cuisiner de 
nouveaux plats, de découvrir de nouvelles saveurs et surtout de passer un bon moment. Apprenez aux 
jeunes qu’ils peuvent faire par eux-mêmes et bannissez les plats tout faits en boîtes de conserve ! 
Cependant n’oubliez pas de temps en temps les plats traditionnels scouts que nos jeunes aiment tant 
(pâtes bolognaises…).  
 
Quelques règles générales pour composer les menus : 

- Trois repas par jour. 
- De l’eau disponible en permanence, à privilégier aux boissons sucrées, limonades et sirops. 
- Des féculents (pommes de terre, pâtes, pain…) à tous les repas. 
- Des fruits et/ou des légumes, frais de préférence, au moins trois fois par jour. 
- Privilégier les produits frais aux conserves. 
- Varier les modes de cuisson (poêlé, grillé, étuvé, etc.). 
- Présenter une à deux fois par jour de la viande ou du poisson ou de la volaille ou un oeuf.  
- Goûters et desserts (fruits, produits laitiers ou de féculents, en veillant à les alterner). 
- Privilégier les épices au sel ! Assaisonner un minimum et laisser à chacun la possibilité d’ajouter 

des épices à son goût. 
- Eviter les repas lourds et conséquents le soir. 

 
Les fruits et légumes disponibles en fonction des saisons 
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Quelques supports : 
- Les rations journalières et les groupes alimentaires (La Toile Scoute) : 

https://www.latoilescoute.net/ration-journaliere-et-groupes 
- Les quantités par personne (La Toile Scoute) : https://www.latoilescoute.net/les-quantites-

par-personne  
- Les temps de cuisson (La Toile scoute) : https://www.latoilescoute.net/les-temps-de-cuisson 
- Les équivalences de mesures en cuisine (La Toile scoute) : 

https://www.latoilescoute.net/les-equivalences-de-mesure-en  
- L’hygiène en camp scout (La Toile scoute) : https://www.latoilescoute.net/-la-salle-a-manger-  

QUELQUES REGLES D’INTENDANCE 

Pour toutes les bonnes pratiques d’hygiène, le national nous conseille de nous référer à la fiche 
d’hygiène domestique mise en ligne par l’AFSS : ici (http://www.afssa.fr/Documents/MIC-Fi-
Hygienedomestique.pdf). Elle met en évidence les points essentiels à surveiller :  
 
1- L'hygiène des personnes et la propreté du lieu et du matériel  

- Les personnes qui préparent les repas doivent être en bonne santé (pas d'infection ORL, pas de troubles 
digestifs, pas de blessures ou d'infections sur les mains). Il est essentiel de se laver les mains en sortant 
des toilettes, après la manipulations des aliments crus, après avoir manipulé de la terre ou touché des 
objets souillés par la terre; après manipulation de déchets ou de linge sale.  

- Les animaux peuvent transmettre des maladies à l'homme. Il convient donc de faire en sorte que les lieux 
et le matériel de cuisine ne soit pas contaminés par des déjections animales. Il faut également éloigner les 
mouches et autres insectes.  

- Torchons, éponges, bassines et autres ustensiles de nettoyage, et réfrigérateur doivent être maintenus 
propres en permanence. Les planches à découper doivent être nettoyées et séchées entre deux usages. 

 
2 - La conservation des aliments  

- La température idéale de conservation des aliments est située entre 0 et 4°C. Il est recommandé de 
surveiller la température du réfrigérateur et de conserver les aliments sensibles (viande et poisson 
notamment) dans la zone la plus froide.  

- En cas d'absence de moyens de conservation au froid, les aliments sensibles doivent être préparés et 
consommés dans la demi-journée qui suit les courses. Tous les restes seront jetés.  

- Un aliment peut en contaminer un autre par contact. Les aliments et notamment les produits crus et les 
produits cuits doivent être séparés les uns des autres. On ne repose pas une viande cuite sur le plat qui a 
reçu cette viande crue par exemple. De même pour les ustensiles qui servent à préparer le repas qui 
doivent être nettoyés entre leur usage avec du cru et avec du cuit. Les aliments crus et cuits sont séparés 
dans le réfrigérateur.  

- Les dates limites de consommation des aliments doivent être respectées. Tout produit à l'aspect suspect 
doit être jeté. 

 
3 - Le respect de la chaîne du froid  

- Les achats de produits surgelés doivent être faits de sorte que la rupture de la chaine du froid soit la 
moins brutale (utilisation d'un sac isotherme) et la plus courte possible. Sans possibilité de stockage dans 
un congélateur, les produits surgelés doivent être cuisinés et consommés dans la demi-journée qui suit 
l'achat. 

 
4 - Les contaminations  
Les conseils donnés dans l'ensemble du document visent à éviter les contaminations. A noter particulièrement 
dans le cas de camps scouts : l'approvisionnement en eau.  

- L'eau utilisée pour la boisson, la préparation des repas, la vaisselle, la lessive et la toilette doit être 
potable. C'est à dire provenir d'une adduction publique ou d'une adduction privée (source, puits, forage) 
déclarée potable par la préfecture.  

- Le stockage de l'eau dans des jerricans, dans des bouteilles ou dans des gourdes peut favoriser le 
développement d'éléments pathogènes contamination. Il est important de maintenir ces conteneurs 
propres à l'extérieur, de les vider, de les rincer et de les nettoyer chaque jour, de les stocker à l'ombre et 

au sec.  

  

https://www.latoilescoute.net/ration-journaliere-et-groupes
https://www.latoilescoute.net/les-quantites-par-personne
https://www.latoilescoute.net/les-quantites-par-personne
https://www.latoilescoute.net/les-temps-de-cuisson
https://www.latoilescoute.net/les-equivalences-de-mesure-en
https://www.latoilescoute.net/-la-salle-a-manger-
http://www.afssa.fr/Documents/MIC-Fi-Hygienedomestique.pdf
http://www.afssa.fr/Documents/MIC-Fi-Hygienedomestique.pdf
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INSTALLATIONS BIEN FAITES POUR UNE CUISINE ET UNE HYGIENE AU TOP 

LA TABLE A FEU : INSTALLATION INDISPENSABLE DU CAMP ! 
Une par équipe et une pour le camp en fonction des tranches d’âges et des objectifs du camp. 
 
Les règles d’or : 

- A la taille du plus petit afin qu’il puisse voir le fond de la casserole 
- Une épaisseur de 15 cm de boue minimum par-dessus les rondins afin que la table à feu ne 

prennent pas feu (l’aluminium par-dessus ne sert à rien et n’est pas du tout HALP !) 
- Un foyer solide (adieu les pierres branlantes) et des barres à feu (ou une grille) bien installées 

pour que casserole et poêle restent sur le foyer (https://www.latoilescoute.net/des-barres-a-
feu-toujours-a-plat)  

 

 
 
Technique de construction pour une table à feu simple : 

- Prendre 4 rondins d'environ 1m20 de longueur, de même taille et faire des méplats aux 
extrémités de ces rondins. 

- En installer deux sur le sol, méplats vers le haut à une distance de la taille d'un rondin puis 
placer les deux autres dessus perpendiculairement, de façon à ce que les méplats s'emboîtent. 
Les rondins doivent former un carré. Puis cheviller les méplats. 

- Pour surélever la table, rajouter des rondins deux par deux en suivant la même méthode. 
- Une fois à la hauteur satisfaisante, faire un platelage. 
- Installer un carré de tissu ou de plastique sur le platelage et le fixer. 
- Installer une couche de terre sur la table et la tasser de façon à avoir une surface à peu près 

plate, d'épaisseur au moins 5 à 6 cms. On peut aussi utiliser de l'argile. 
 
Les différentes tables à feu de Scoutopédia : https://fr.scoutwiki.org/Cat%C3%A9gorie:Table_%C3%A0_feu  
Infos supplémentaires sur les feux de bois (La toile scoute) : https://www.latoilescoute.net/-la-salle-a-
manger-  

LE FOUR : POUR DES PLATS ENCORE PLUS ORIGINAUX 

 

Fabriquer des fours en camp permet d’imaginer de nouveaux menus (lasagnes, 
pizzas, gâteaux…). Mais il faut bien l’intégrer dans le planning du camp ! 
Voici une proposition de fabrication de la Toile scoute : 
https://www.latoilescoute.net/le-four 

LE VAISSELIER : POUR NE PLUS SE CASSER LE DOS PENDANT LA VAISSELLE 

 

Un vaisselier permet de poser les bassines de vaisselles à bonne hauteur pour 
ne plus faire la vaisselle à genoux dans la gadoue. Il peut aussi permettre de 
surélever les bidons, de ranger la vaisselle communes sèches…  
Le vaisselier sur la Toile scoute : https://www.latoilescoute.net/un-vaisselier-
tres-pratique 

 
  

https://www.latoilescoute.net/des-barres-a-feu-toujours-a-plat
https://www.latoilescoute.net/des-barres-a-feu-toujours-a-plat
https://fr.scoutwiki.org/Cat%C3%A9gorie:Table_%C3%A0_feu
https://www.latoilescoute.net/-la-salle-a-manger-
https://www.latoilescoute.net/-la-salle-a-manger-
https://www.latoilescoute.net/le-four
https://www.latoilescoute.net/un-vaisselier-tres-pratique
https://www.latoilescoute.net/un-vaisselier-tres-pratique
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LE TROU A EAUX GRASSE 

 

Il a pour but de se débarrasser des eaux usées tout en préservant l’hygiène et 
la propreté de l’environnement du lieu de camp.  
Il faut faire attention à ne pas le placer trop près d’une source ou d’une 
rivière, pour l’eau « sale » ait le temps d’être filtrée pour ne pas risquer de 
polluer l’eau.  
Attention à bien baliser le trou pour éviter toute chute accidentelle et à faire 
un trou suffisamment grand pour ne pas avoir à en recreuser un !!  
Trou à eau grasse - Scoutopédia : https://fr.scoutwiki.org/Trou_%C3%A0_eaux_grasses  
Modèle sur la Toile scoute : https://www.latoilescoute.net/le-trou-a-eaux-grasses 

LA TABLE : ORIGINALE MAIS CONFORTABLE 
Il existe un nombre infini de modèles… Alors à vous de choisir celle qui vous parait la plus adaptée en 
fonction du terrain, de la quantité de bois, du thème de camp, du nombre de convives…  
Idées de tables sur Scoutopédia : https://fr.scoutwiki.org/Table 
Et sur la toile scoute : https://www.latoilescoute.net/-la-salle-a-manger-  
 

 
 

 

  

https://fr.scoutwiki.org/Trou_%C3%A0_eaux_grasses
https://www.latoilescoute.net/le-trou-a-eaux-grasses
https://fr.scoutwiki.org/Table
https://www.latoilescoute.net/-la-salle-a-manger-
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ET LE CONCOURS CUISINE ?  

Activité éternelle du camp, à vous chefs et cheftaines de vous interroger sur sa nécessité et son 
intégration au projet pédagogique.  
Il peut aussi être revisité en réfléchissant aux contraintes, aux règles, à son évaluation… 
Et pourquoi pas un concours cuisine des chefs ? Ou un concours cuisine pendant l’année avec les 
parents ?  

IMPLIQUER LES JEUNES EN S’APPUYANT SUR LES ROLES  

CHEZ LES LOUVETEAUX-JEANNETTES 

 

Laline :  
La sylphe de Laline, c'est la fleur du Dynamisme, symbole de vitalité et 
d'énergie. 
Les louveteaux et jeannettes peuvent progresser sur le chemin de Laline et 
ainsi obtenir l'Atout du Dynamisme : 

- En connaissant et respectant leur corps : "Je suis attentif à mon Hygiène ; 
je reconnais et respecte mes limites physiques ; je participe aux jeux ; je 
persévère au cours d'un jeu ou d'une activité." 

- En respectant le corps des autres : "Je sais contrôler ma force pour ne pas 
faire mal aux autres ; j'accepte les différences physiques ; je respecte le corps et 
l'intégrité physique des autres ; je respecte l'intimité et la pudeur des autres" 

Présentation Laline : GPS p. 50 
Les atouts : GPS p.91 

 

 
Le veilleur de bien-être est soucieux du cadre de vie de la peuplade, de la 
santé et du confort de ses membres. 
 
Veilleur de bien-être : GPS p.106 

CHEZ LES SCOUTS-GUIDES 

 

Rôle d’équipage : L’intendant  
Il s'occupe de l'intendance de l'équipage, au sens large du terme. Il est 
trésorier, car il gère le budget de l'équipage. il est cuisinier, car il s'occupe des 
menus et des repas. Il gère le matériel de cuisine et la propreté du coin repas. 
Il est aussi secrétaire, il seconde le pilote dans les compte-rendus des 
réunions. 
 
GPS : Chapitre 4 – la progression personnelle (p.6) 
https://www.sgdf.fr/images/stories/branches/Scouts-guides/Espace_chefs/GPS/GPS_11-
14_ans_4.pdf  

CHEZ LES PIONNIERS-CARAVELLES 

 

Le cairn : Vivre avec énergie  
Cet itinéraire est un appel à vivre à l’aise dans son propre corps, à développer 
toutes ses possibilités : courir, marcher, se nourrir, se reposer. Mener une vie 
équilibrée permet le bon développement de chacun. Cet itinéraire englobe trois 
notions : le physique, la santé et l’hygiène. 
Dans le GPS : http://caravane.sgdf.fr/js/gpsnav/pdf/4.04.pdf 
 

 

Le responsable intendant 
Son rôle :  

- Bien manger en camp (Inukshuk p. 232-233).  
- Mieux consommer (Inukshuk p. 234-235).  
- Maîtriser les techniques de préparation d’un repas à bord d’un bateau.  

Personnes ressources: diététicien, restaurateur… 
Dans le GPS : http://caravane.sgdf.fr/js/gpsnav/pdf/7.02.pdf  

https://www.sgdf.fr/images/stories/branches/Scouts-guides/Espace_chefs/GPS/GPS_11-14_ans_4.pdf
https://www.sgdf.fr/images/stories/branches/Scouts-guides/Espace_chefs/GPS/GPS_11-14_ans_4.pdf
http://caravane.sgdf.fr/js/gpsnav/pdf/4.04.pdf
http://caravane.sgdf.fr/js/gpsnav/pdf/7.02.pdf
http://lascoutedelak.centerblog.net/8-les-roles-intendant
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LES IDEES DE MENUS ET RECETTES SUR FEU DE BOIS 

- Les recettes des Scouts Belges : http://www.lesscouts.be/telecharger/toutes-les-
rubriques/lsdocuments/13/  

- On mange camp : http://www.onmangecamp.be/ 
- La Toile scoute : https://www.latoilescoute.net/-cuisine- 
- La fabrique à menus : http://www.mangerbouger.fr/la-fabrique-a-

menus.html?gclid=CJvP3ZrLv8gCFarpwgod_LcOSQ  
- Scoutorama : http://www.scoutorama.org/-cuisine-.html  

 
La Bible de l’intendant des Scouts Belges (très complet !) : http://www.lesscouts.be/telecharger/farde-
de-lanimateur/lsdocuments/0/2055/show.html  

 
Un grand merci au territoire Vallée de la Seine (https://blogs.sgdf.fr/valleedelaseine/) pour leur fiche 
« Etre intendant dans la maîtrise » 

http://www.lesscouts.be/telecharger/toutes-les-rubriques/lsdocuments/13/
http://www.lesscouts.be/telecharger/toutes-les-rubriques/lsdocuments/13/
http://www.onmangecamp.be/
https://www.latoilescoute.net/-cuisine-
http://www.mangerbouger.fr/la-fabrique-a-menus.html?gclid=CJvP3ZrLv8gCFarpwgod_LcOSQ
http://www.mangerbouger.fr/la-fabrique-a-menus.html?gclid=CJvP3ZrLv8gCFarpwgod_LcOSQ
http://www.scoutorama.org/-cuisine-.html
http://www.lesscouts.be/telecharger/farde-de-lanimateur/lsdocuments/0/2055/show.html
http://www.lesscouts.be/telecharger/farde-de-lanimateur/lsdocuments/0/2055/show.html
https://blogs.sgdf.fr/valleedelaseine/


QUANTITES PAR PERSONNE 
 
Attention, ces valeurs sont données à titre indicatif. Elles sont à adapter selon la tranche 
d’âge et les activités de la journée. 
 

VIANDE  Avec os : cotes de porc, cuisses de poulet… 

 Sans os : escalopes, steak… 

 Saucisses 

 Paté, rillettes 

200 g 
120 g 
2 à 3 
50 à 60 g 

OEUFS  Dans une entrée 

 Dans une omelette 

1 
2 

POISSON  En filet 

 Pané 

150 g 
2 à 3 

LEGUMES  Epinards 

 Haricots verts 

 Tomate pour l’entrée 

 Tomates pour un plat 

 laitue 

300 g  
200 à 250 g 
1 
250 g 
6/8 pers 

FECULENTS  pommes de terre 

 purée 

 frites 

 lentilles 

 pates 

 riz en salade 

 riz pour un plat 

200 à 250 g 
200 à 250 g 
300 g 
70 à 80 g 
100 à 130 g 
40 à 50 g  
70 à 80 g 

LAIT  pour le petit déjeuner 

 pour les entremets 

15 à 25 cl = ¼ l 
12,5 cl = 1/8 l  

FROMAGES  camembert 

 pate dure : comté… 

1/8 à 1/6 
40 à 50 g 

BEURRE  pour le petit déj 15 g 

PAIN  par jour 

 pour les sandwichs 

½ à ¾ de baguette 
1/3 à ½ de baguette 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



sacs tissu 4

boites hermétiques 10

MESURER bol mesureur 1/éq

grand couteau 1
couteau scie 1
petits couteaux 4
paire de ciseaux 1
planche à découper 1/éq

grande cuillère inox 2
grande cuillère en bois 2

grande louche 2
spatule 2
fouet 1
éplucheurs légumes 4
maniques 2
râpe 1/éq
saladier plastique 4
passoire 2
ouvre boite 1/éq
écumoir 2
essoreuse salade 1

cruches 2

grande casserole 2
petites casserole 1
grande poeles 2
grille barbecue 2
plats service 4

seau pour compost 1
seau pain aliments animaux 1

bassines 6

DECHETS

NETTOYAGE 

VAISSELLE

LE MATERIEL POUR L'INTENDANCE

DECOUPER

USTENSILES

DIVERS

APPRO 

STOCKAGE


