
Camps et Vie dans la nature
Cloison coupe-vent
1. Clayonnage et herbes entrelacées ou claies de roseaux

2. Toile

3. Mur en fascines de roseaux

Clôture
Modèle 1

Modèle 2 : Filet ou lacis de cordes



Modèle 3 : Foulards et bâtons

Modèle 4 : Lacis de cordes

Modèle 5 : Filet

Modèle 6 : Art-déco

Tourniquet



Échelle à barbelés

Le coin de cuisine
La cuisine est de loin l'un des éléments central du coin de patrouille en camp fixe. 
Bien structurée, il sera agréable d'y préparer les repas selon les règles de l'art.
Quand il est question d'organiser le coin cuisine, il faut penser efficacité et côté 
pratique. On doit garder à l'esprit qu'il y a beaucoup de va-et-vient dans cet espace : 
vaut mieux concevoir une cuisine à aire ouverte, autant que possible; évitez donc les 
espaces étriqués où les « collisions » seront inévitables.



Cuisine équipée
Une des façons de concevoir le coin cuisine est de tout concentrer sur un seul grand « 
comptoir » ou dans un recoin particulier.



Cuisine sous auvent
Il est très commode de placer la cuisine, surtout le coin de cuisson, à l'abri des 
intempéries. Mais ce faisant, prendre garde de ne pas brûler la toile qui couvrira le 
feu : Flammes trop hautes (de toute façon, il faut des braises et non des flammes pour 
cuire les aliments); Tisons virevoltants (éviter les bois de conifères qui provoquent 
beaucoup de tisons et qui iront à coup sûrs faire de jolis petits trous dans la toile).
S'assurer que la toile soit installée suffisamment haute (au moins 2,15 m). Même si le 
feu est bas, que le bois utilisé ne provoque que peu de tisons, il ne faut pas oublier 
l'effet chaleur. La colonne d'air chaud qui se butte à la toile pourrait à la longue 
déformer celle-ci. Placer le feu tout juste à la limite de la toile, permettant ainsi une 
meilleure évacuation de la fumée. Parlant de fumée, il sera primordial d'évaluer d'où 
proviennent les vents dominants avant l'installation de la cuisine et de la toile. 
D'ailleurs le premier modèle suggéré utilise la topographie du terrain pour contrer 
l'effet du vent.



Le vaisselier
Faire la vaisselle de chaque repas sur la table, ce n'est guère pratique, surtout si nous 
n'avons pas le temps de l'essuyer. De plus, elle monopolise toute la table, empêchant 
ainsi les autres membres de la patrouille de se préparer pour le prochain jeu, le raid, 
l'inventaire, etc. Voilà pourquoi il est beaucoup plus pratique d'avoir un vaisselier.







L'éclairage
Lorsque la pénombre s'installe au camp, il est très pratique, sinon indispensable, 
d'avoir un éclairage adéquat afin d'être fonctionnel... le temps de terminer la 
vaisselle, par exemple! Il existe principalement deux types d'éclairage portatifs :
Les lanternes à combustible (pétrole, naphta, gaz); Les dispositifs avec des moyens 
plus naturels et conventionnels (torches, flambeaux, bougies). Que l'on préfère le 
type rustique (un beau chandelier) ou le type moderne (un beau fanal au propane), 
on doit porter une attention particulière quant à la sécurité de tout système 
d'éclairage. Par exemple, il faut prévoir un endroit sécuritaire pour installer une 
lanterne. On ne la laissera pas au milieu de la table : il sera mieux de la suspendre au-
dessus de la table, faisant en sorte que personne ne pourra la renverser. Et de plus, 
son éclairage sera plus diffus. Se promener dans le sous-bois avec une torche 
comporte d'énorme risque d'incendie. Il faudra veiller à ce que la torche ne perde pas 
de morceaux enflammés. Idéalement, il est préférable de se balader avec un fanal ou 
une lanterne, surtout lorsqu'on est en présence de conifère : le sol sera 
nécessairement couvert d'aiguilles sèches qui sont très volatiles. Quant à l'éclairage 
dans la tente, il faudra privilégier une lanterne à pile parce que tout autre moyen 
d'éclairage comporte beaucoup trop de risques. Si un fanal se brise et se déverse dans 
une tente, en moins de 5 secondes la toile sera embrasée.
La bougie
Rampe lumineuse

Boîtes de conserves ouvertes clouées sur une planche. Elles font office de réflecteurs 
pour les bougies. Piquet de sol Rondelle de bois sur un trépied
Utilisation : éclairage de scène, ou de coins de patrouille, cuisine, salle à manger.





Flambeau et torche











Les Toilettes :

La cabine
C'est la deuxième partie importante des feuillées.
Prévoir une bâche (2 x 4 m) ou une toile confectionnée à l'avance, avec l'ensemble des 
mâts, tendeurs et piquets. Cette structure peut être renforcée avec quatre tasseaux 
pré-troués aux extrémités qui relient les têtes des mâts.
Ou sinon prévoir simplement la toile et utiliser le milieu naturel.
Attention :
On risque de tomber sur des racines lorsqu'on creuse le trou trop près d'un arbre.
Penser à bien protéger le papier toilette (dans un sac plastique ou une boîte).





Les feux de cuisson
Vous retrouverez dans cette section des installations permettant de bien cuisinier.
Si vous recherchez les différents types de feux qu'on peut faire, vous les trouverez 
dans la section nature. Bref, vous retrouverez tout plein de type de feux pouvant 
servir à toutes sortes de circonstances.









Four polynésien
Pour savoir comment bien alimenter un feu polynésien, consulter la section des feux.



_ Y enfoncer la casserole à moitié pour une bonne cuisson
_ Ne pas l'utiliser en sol de résineux ou de tourbe car il risque de couver loin sous 
terre (incendies de forêt)
_ Le cône de petits bois le fait démarrer. Il se charge avec des bûches glissées le long 
des parois.





Four pliant
Ce four pliant et aisément démontable peut servir durant de nombreuses années.
Dans une feuille de tôle d'aluminium, découper :
- 1 plaque A de 47 X 31 cm
- 1 plaque B de 47 X 30 cm
- 1 plaque C de 47 X 26 cm
- 2 triangles équilatéraux de 30 X 30 X30 cm
Plier les bords de la plaque A, B et C comme sur le croquis, à angle droit sur 1 cm.
Percer des trous avec un poinçon sur chaque point et assembler avec des petites vis à 
écrous.



Pour une rôtissoire : 2 fours réflecteurs placés en vis-à-vis

Feu en coffrage
Il a l'efficacité d'un polynésien dans un terrain où il est interdit ou impossible de 
creuser. Le coffrage est fait de bûches ou de pierres cimentées avec de l'argile.



_ Toit du four : fait en grosses pierres plates (ou une tôle recouverte de terre);
_ Foyers de cuisson; les barres à feu sont prises dans la terre;
_ Chargement du feu;
_ Maçonnerie faite de mottes de terre ou de pierres cimentées à l'argile;
_ Porte du four;
_ Boite en fer-blanc;
_ 4 pierres pour soutenir la boite.



Suspension de la casserole
Pour cuisson sans barre à feu
A. Systèmes d'accrochage
Branche fourchue avec un clou.
Les clous permettent de placer la casserole plus ou moins près du foyer selon la force 
de cuisson désirée.
Deux fourches assemblées par une surliure.
« S » = crochet de métal.





Garde-manger
La conservation des aliments pose toujours des problèmes. On ne peut pas toujours 
avoir un congélateur, un frigo et une chambre froide au camp. Alors, il faut faire avec 
les moyens du bord tout en respectant les règles absolues d'hygiène. Pour les 
aliments secs, un sac à provision est le minimum à faire. En le suspendant, il sera à 
l'abri des bestioles de toute sorte (vous voyez de quoi il est question!!!). Pour le pain, 
faire un deuxième sac, cette fois-ci il suffira de l'appeler sac à pain! Mais si la 
patrouille est plus expérimentée et que le camp est de plus grande durée, il est plus 
intéressant d'installer un vrai « garde-manger ».







L'hygiène au camp
L'hygiène au camp est d'une importance capitale. Ce n'est pas parce que nous 
sommes en camp qu'il faut abandonner les bonnes vieilles habitudes de la maison! 
Dans les faits, vivre dans un endroit propre n'est pas qu'une question de bonnes 
manières. Il y a des raisons très concrètes et très logiques quant à la nécessité de 
garder son campement salubre. Laisser traîner la nourriture attirera à coup sûr bien 
des animaux (raton-laveur, insecte); Entreposer inadéquatement les déchets 
occasionnera d'autres visiteurs indésirables. La notion d'hygiène ne s'arrête pas 
uniquement à la gestion des déchets. Tout bon Aventurier doit s'assurer de garder 
une hygiène corporelle adéquate et ce, à tous les jours du camp. Pour ce faire, la 
troupe (la patrouille) doit posséder des installations à cet effet. Quant aux petits 
gestes quotidiens, il vous faudra une douche et un lavabo... bref être aussi bien 
installé qu'à la maison!



Incinérateur
L'incinérateur (bidon ou panier, est placé au-dessus d'une fosse à feu (polynésien) ou 
sur des pierres et posé sur des barres à feu. Quand les détritus sont consumés, jeter 
les cendres refroidies et ce qui reste dans le trou à détritus. Un feu polynésien destiné 
à la cuisine est trop petit pour brûler les déchets. Si on utilise un bidon : remplacer le 
fond par du treillis. Les trous percés dans le bas servent au tirage (l'air). Deux paires 
de trous percés de part en part en haut permettent de passer des barres de fer et de 
déplacer l'incinérateur. Ce qu'on entend par détritus : Tout ce qui n'est PAS nocif 
pour l'environnement. Cela exclut donc tout plastique et matière chimique 
(styromousse et autres). Pour éviter les odeurs, les boîtes de conserve en métal 
peuvent être mises dans le feu. Une fois éteint et le métal refroidit, les récupérer pour 
éventuellement les mettre au recyclage.

Lavabo
Avoir les mains propres en tout temps et le visage frais, c'est bien agréable (et même 
une nécessité)... surtout lorsqu'on a de la résine de sapin qui est bien collée!
C'est pourquoi il faut prévoir un petit coin qui permettra le toilettage matinal ainsi 
que le brossage des dents.



Douche
Les deux modèles suggérés ici ne sont pas très sophistiqués. Ce sont des installations 
de fortune, lorsqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. L'idéal est de combiner un 
système de douches aux cabinets de toilette. On construit d'abord une potence : 
branche solide ou perche bien attachée au tronc de l'arbre. Le réservoir d'eau est une 
« vache à eau », bidon de plastique souple prévu pour être suspendu grâce à un 
système d'accrochage (anneau à la base du bidon). Il faut également prévoir des 
anneaux qui font coulisser la corde sans trop l'user. Un arrosoir peut également faire 
l'affaire, mais il faut veiller à bien en fixer la pomme afin qu'elle ne saute pas au 
moment où l'on prend sa douche.



On peut également remplacer la « vache à eau » par une poche en plastique épais ou 
en toile caoutchoutée. Les coins sont noués pour former la poche.

Ou par un seau



Trou à détritus
Le trou à détritus est une façon écologique de se départir de la nourriture de table. 
Au lieu de grossir inutilement les poubelles domestiques, nous retournons à la terre 
ce qui lui appartient et qui est rapidement décomposable. Il est donc question ici de 
se départir des aliments solides. Il s'agit uniquement d'éléments biodégradables.
Pour les eaux usées (eau de vaisselle et de cuisson), il y a le trou à eaux grasses.
En camp fixe, c'est une construction essentielle, mais oh! Combien négligée par les 
patrouilles. Voici quelques règles à respecter lors de l'installation du trou à détritus :
Ne pas le faire trop près du campement, mais pas non plus aussi loin que les 
feuillées. Trop près de la cuisine, il y a risques d'avoir quelques odeurs désagréables. 
Trop loin, cela deviendra lassant d'y porter les déchets;
Creuser un trou d'un de 50 cm de diamètre. Plus petit, à coup sûr vous ferez tomber 
des aliments à côté et trop grand, il sera difficile de le recouvrir;
Ne pas avoir peur de faire un trou profond pour au moins deux raisons :
On sous-estime souvent la quantité de déchets et rapidement le trou devient plein;
Plus profond, cela évitera un peu moins le dégagement d'odeur et il sera plus difficile 
aux animaux d'y mettre leur museau! Bien délimiter le trou afin de ne pas le perdre 
de vue et d'éviter les accidents; S'assurer d'avoir un bon couvercle pour empêcher 
son accès aux animaux (treillis alourdi de terre ou de tourbe, grande pierre plate);
Une fine couche de cendres refroidies mise chaque jour élimine aussi une bonne part 
des odeurs; Histoire d'être pratique, le trou à détritus est généralement installé non 
loin du trou à eaux grasses.



Bien reboucher le trou à la fin du camp ou lorsque la couche de détritus dépasse la 
hauteur d'une pelle (bout métallique). Y remettre toute la terre sans craindre de 
former un monticule; elle se tassera lors des intempéries et à la faveur de la 
décomposition pour revenir finalement à son niveau de départ.
Trou à eaux grasses
Le trou à eaux grasses sert à se débarrasser des eaux usées provenant de la vaisselle, 
de la cuisson ou du lavage, au lieu de la jeter un peu partout autour du camp. 
Suivant ce raisonnement, il sera impératif d'utiliser des produits naturels, non 
toxiques pour la nature (savon et détergent biodégradables. Quant à la nourriture de 
table, on la disposera dans le trou à détritus. En camp fixe, c'est une construction 
essentielle, mais oh! Combien négligée par les patrouilles.
Voici quelques règles à respecter lors de l'installation du trou à eaux grasses :
Ne pas le faire trop près du campement, mais pas non plus aussi loin que les 
feuillées. Trop près de la cuisine, il y a risque d'avoir des odeurs désagréables. Trop 
loin, cela deviendra périlleux lorsque viendra le temps de transporter la casserole 
pleine de pâtes à égoutter! Creuser le trou de 50 cm de diamètre. Plus petit, à coup 
sûr de l'eau sera déversée à côté et trop grand, il sera difficile de le recouvrir.
Ne pas avoir peur de faire un trou profond pour au moins deux raisons :
On sous-estime souvent la quantité d'eau à disposer et rapidement le trou devient 
plein; Plus profond, cela évitera un peu moins le dégagement d'odeur et si le sol est 
moins perméable, l'écoulement prendra plus de temps, augmentant ainsi la quantité 
d'eau; Bien délimiter le trou afin de ne pas le perdre de vue et d'éviter les accidents;
S'assurer d'avoir un bon couvercle pour empêcher son accès aux animaux (treillis 
alourdi de terre ou de tourbe, grande pierre plate); Histoire d'être pratique, le trou à 
eaux grasses est généralement installé non loin du trou à détritus.
Modèle 1
Claie faite d'herbes ou de branchettes tressées. À changer et à brûler à chaque jour. 
Les pierres, le gravier et le sable filtrent l'eau avant qu'elle ne rentre en terre.



Modèle 2
La claie joue un rôle de 1er filtre... et permet ainsi de récupérer les couverts oubliés 
dans l'eau de vaisselle!

Modèle 3
On verse les eaux usées sur le caillebotis de gauche. Il sert de filtre grossier, au cas où 
une petite cuillère resterait dans l'eau de vaisselle par exemple. Le caillebotis de 
droite est au-dessus du puisard. Entre les deux caillebotis, la rigole est recouverte de 
grosses pierres plates, ou de tout autre chose pour éviter les mauvaises chutes. Pour 
trouver les pierres et les cailloux dont on aura besoin, il suffit généralement de 
creuser le trou à eaux usées et de collectionner les cailloux et les pierres sur les 
quelles on tombera!

Vue du dessus



L'inclinaison de la pente ne doit pas être trop marquée. Quand la terre est 
imperméable (comme l'argile), l'eau aura beaucoup de mal à disparaître. Il faut être 
attentif à cela pour décider le cas échéant de creuser un deuxième trou à eaux usées.

Vue en coupe de côté

Modèle 4
Au fond, ce sont des cailloux et au-dessus des pierres plus grosses. Pour ne pas 
tomber dans le puisard, on place un caillebotis au niveau du sol.

 Vue en coupe du puisard

À la fin du camp, ne pas oublier de reboucher complètement le trou.



Cabinet de douches



L'intérieur

Lit & sommier
1. Claies de branches

2. Cordes et tronçons de chambres à air ou véritable filet fixé au cadre



3. Cordes entrelacées ou tendues en parallèle

4. Fascines de roseaux fixées à des perches

5. Perches

6. Lits superposés

7. Cordes tendues entre deux perches couchées au sol et maintenues par des piquets



Marches
En terrain accidenté, il est intéressant d'installer des marches afin d'éviter d'éroder le 
terrain ou d'effectuer de malencontreuses chutes.

Le mât
Lorsqu'on aperçoit le mat sur le terrain du camp, on vient d'en trouver le point 
central. On sait que c'est à cet endroit que la troupe se réunit.



Panneau d'affichage
Les surfaces d'affichages sont formées de clayonnages, filets, lacis de cordes, plaques 
de contreplaqué, toile, baguette ou cordes tendues en parallèles.



Paraboloïde Hyperbolique (PH)
Eh oui, PH... et non le taux d'acidité de l'eau. Le PH est aux installations ce que le 
capucin est aux nœuds... C'est une belle installation, un ornement. Voici un modèle 
parmi tant d'autres... Il ne tient qu'à votre imagination pour confectionner un PH 
personnalisé.
_ Commencer par un cadre et le tressage.

_ PH à deux portes et deux pointes. Il ne tient qu'avec une corde en tension.



_ Deux portes et trois pointes.

_ Trois portes et quatre pointes. L'équilibre est assuré car il y a trois pieds en terre.



_ Gros plan sur les œilletons et le cordeau.

_ Gros plan sur le sens du cordage



Plancher

L'humidité est de loin un élément important à 
considérer... et surtout à éviter.
Par exemple en hiver, il peut bien faire -30° 
Celsius, cela importe peu... tant et aussi 
longtemps que la température ne soit pas 
humide. À ce moment, le froid transperce les 
vêtements (bref, il faut le vivre pour le 
comprendre). Bien sûr, l'été, la situation n'est 
pas si dramatique! Mais si l'expérience de la 
patrouille le permet, ainsi que le temps alloué 
aux installations, construire un plancher est 
loin d'être un luxe. On n'a qu'à se souvenir de 
ces veillées où l'on s'assoyait parterre... pour se 
rendre compte qu'à la fin, notre pantalon était 
tout humide... À priori, il faudra installer un 
plancher là où le contact avec le sol est le plus 
fréquent... donc, à l'intérieur de la tente si celle-
ci n'est pas muni d'un fond. Lorsque le camp 

est de courte durée, on peut tout simplement poser une bâche (toile) pour couper le 
contact direct avec le sol. C'est le minimum à faire.
Caillebottis

Nœuds finaux : brêlage carrés
Nœuds intermédiaires : Claie ou galère

Plancher de dosses

Les dosses sont des croûtes de sciage d'arbres.
Ce type de plancher est posé directement au sol et maintenu par des piquets.



En fascines de branches

Chaque fagot est rattaché au suivant. Ce type de plancher peut aussi servir de 
paillasson.
En bûches fendues

Pont
A) Pont suspendu
Remarquez que les deux têtes du pont ne sont pas semblables.



B) Avec deux piles et deux culées

C) Uniquement avec des perches. Une seule pile.



D) Avec celui-ci, attention à ne pas avoir une trop longue portée.

E) Peut-être le plus simple, si vous disposez de deux arbres.

F) Pont de singe élémentaire



Autres modèles

Tablier en rondins ou en dosses

 Passerelle à deux planches



Portique



Séchoir



Séchoir à feu
Le linge est suspendu aux cadres de part et d'autre d'un feu entouré de pierres.
Attendre l'obtention de braises pour commencer le séchage et veiller au vent.

Les pinces à linge

A) Bois vert fendu



B) Deux pierres et une ficelle

C) Languette de bois maintenu dans la fourche par une ficelle tordue au maximum

Supports
Des petits détails qui peuvent drôlement faciliter la vie quotidienne au camp.
Cintres



Porte-manteaux

Supports Pour l'eau



Modèle 1 : Suspension d'une « vache à eau »

Modèle 2 : Support pivotant





Porte-chaussures



Porte-outil

Vide poches

La table
Manger à croupi durant une exploration, cela va; c'est tolérable... Mais passer tout un 
camp à bouffer autour du feu parterre en tenant autant que se peut sa gamelle... 
disons que ce n'est pas optimal!!! Un camp scout, ce n'est pas une épreuve à être le 
moins bien installé pour se croire bon et l'endurer le plus longtemps possible. Au 
contraire! Le scout n'est pas un sot et prend les moyens pour être confortable. Qu'il 
est agréable d'être assis autour d'une « vraie » table!
Table 1: modèle modulo



C'est un principe de construction simple pour tout construire avec des perches de 
longueur fixe, récupérables. La construction est stable et se réalise très rapidement 
avec peu de bois. De plus, chaque scout de la patrouille trouve facilement sa place 
dans la réalisation. Attention! Ce modèle ne doit pas être le seul modèle à privilégier 
camp après camp, car s'installer ne veut pas dire vite et simple. Bien au contraire, 
lorsqu'on s'installe, il est important de prendre le temps et d'adapter les constructions 
à la tranche d'âge et à la durée du séjour.
Réalisation
1 heure avec 3 à 4 personnes n'ayant jamais réalisé ce modèle, mais ayant 
connaissance des nœuds utilisés (nœud plat).
Matériel nécessaire
_ 8 perches de 2,5 m ou 3 m - diamètre 8 à 10 cm
_ 1 plateau de table
_ Ficelle
Méthode
Placer 2 perches parallèles au sol à plus de 2 mètres l'une de l'autre. Positionner 
dessus 2 autres perches sur lesquelles sera placé le plateau de table qui va permettre 
de donner l'écartement optimal aux 2 perches supportant le plateau.

Lorsque les 2 perches supportant le plateau sont bien positionnées, commencer 
l'enlacement de ces deux perches en faisant un anneau de 5 à 6 tours de ficelle. 
Lorsque les anneaux sont terminés, pour rattraper le jeu lorsque l'on va mettre la 
table en place, retirer les anneaux et donner 1 ou 2 tours pour former un 8 comme sur 
le schéma :

_ Retirer le plateau de table.
_ Retirer les 2 perches de dessous jusqu'à ce que la perche B se retrouve au sol.

Puis repousser les 2 perches de dessous par dessus la perche B, ceci tout en 
maintenant l'écartement des 2 perches supportable.



Table 2: modèle modulo

Prendre les repas dans de bonnes conditions, en patrouille, c'est le gage d'une 
journée ou d'un camp bien réussi. C'est un lieu où l'on partage le repas, les 
discussions, les rires... C'est un modèle classique de table de camp, déjà préconisé par 
Baden Powell...
Réalisation
2 heures avec 3 à 4 personnes n'ayant jamais réalisé ce modèle mais ayant 
connaissance des nouds utilisés (tête de bigue - plat - batelier - brêlage).
Matériel nécessaire
_ 6 perches de 3 m - diamètre 8 à 10 cm (les 2 trépieds)
_ 2 perches de 3 m - diamètre 8 à 10 cm (Bancs)
_2 perches de 2 m - diamètre 8 à 10 cm (support du plateau de table)
_ 1 plateau de table ou une claie
_ ficelle
_ 1 scie
Méthode
Préparer les 2 trépieds, faire les têtes de bigue puis positionner les 2 trépieds face à 
face comme le montre le dessin. Brêler les 2 perches pour les traverses du plateau de 
table (Attention! Hauteur maximum de 70 cm, épaisseur du plateau compris).

_ Placer le plateau de table (possibilité de faire une claie).
_ Brêler les 2 perches pour les bancs (Attention! À environ 30 cm en-dessous du 
plateau de table, soit à 40 cm du sol).



Pour abriter : nous pouvons utiliser la structure de la table en rajoutant une perche 
entre les 2 trépieds, pour soutenir la bâche, il reste ensuite à mettre en place des mâts 
aux quatre coins comme le montre le dessin.

Quelques modèles de Tables





Tour de Contrôle

Section sur la nature
Moulage de piste d'animaux
Pierre
Au petit matin, Pierre se lève. Il enfile un chandail 
de laine, son short, puis ayant chaussé ses 
sandales se glisse à l'extérieur de la tente sans 
bruit. Il descend sur le bord de la rivière. Parmi 
les roseaux, il aperçoit sur le sol les traces d'un 
orignal. La bête comme plusieurs autres est venu 
boire à la rivière. L'empreinte trouvée par Pierre 
est nette; il prépare son matériel et procède au 
moulage de celle-ci. Une autre empreinte à 
ajouter à sa collection. Pierre collectionne les 
empreintes d'animaux depuis son arrivée à la 

troupe.



Travail sur le terrain
Pour réaliser un moulage, il faut avoir :
_ Plâtre de Paris;
_ Bandelettes de carton;
_ Pinceau
_ Couteau
1_ Il faut commencer par bien nettoyer les abords de l'empreinte, en prenant soin de 
ne pas brouiller cette dernière.
2_ Il faut ensuite encercler l'empreinte avec une bandelette de carton souple ou en 
faisant un bourrelet avec de la terre autour de l'empreinte.

3_ Il faut maintenant diluer le plâtre pour obtenir une crème épaisse. L'empreinte 
sera coulée d'un seul mouvement.
4_ Attendre une quinzaine de minutes avant de démouler l'empreinte. Nous voilà 
maintenant en possession d'un négatif de l'empreinte.

Une fois le moulage bien sec, prendre le temps de bien le nettoyer, de noter la date et 
l'endroit où ce dernier à été effectué.
Pour réaliser un moulage d'empreinte en hiver, il existe d'autres techniques, puisque 
si on coule le plâtre directement dans la neige, celle-ci va fondre et l'empreinte sera 
perdue.
Moulage en hiver
Pour effectuer un moulage l'hiver, la même technique est utilisée que pour les étapes 
1 et 2. Voici deux techniques différentes pour faire le moule.
_ Avec du plâtre de Paris;
_ Avec de la paraffine.
_ Avant de couler le plâtre, il faut saupoudrer le fond de l'empreinte de plâtre, puis 
vaporiser de l'eau. Reprendre l'opération deux ou trois fois pour former une légère 
couche de plâtre. Couler ensuite le plâtre.
_ Dans la préparation de l'empreinte, faire un couloir à l'aide d'écorce puisqu'on ne 
coule pas la paraffine directement dans l'empreinte.
_ Il faut ensuite faire fondre la paraffine (assez pour recouvrir l'empreinte), ajouter 
un crayon de cire de couleur afin de rendre l'empreinte plus visible. Il faudra vérifier 
la température de la paraffine à l'aide d'un thermomètre. La température idéale pour 
couler la paraffine est de 60 degrés Celsius.
_ Dès que la paraffine est durcie sur le dessus, on la recouvre de neige pour la 
refroidir le plus rapidement possible.
_ Faire attention, car si la paraffine est trop chaude, la neige va fondre; si elle est trop 
froide, elle formera des vagues. De plus la paraffine est très inflammable.



Travail à la maison
De retour à la maison ou au local, il faudra procéder au moulage du positif de 
l'empreinte.
1_ Il faut nettoyer le moulage et l'entourer à nouveau d'une bandelette de carton 
souple attachée avec de la ficelle. Puis, à l'aide d'un pinceau, le badigeonner d'huile 
ou d'eau savonneuse pour empêcher le nouveau plâtre de coller au négatif.
2_ Couler le plâtre et attendre une vingtaine de minutes.

3_ Séparer maintenant le positif du négatif...
4_ Il ne reste qu'à nettoyer, peindre et identifier le moulage.

Le feu
« Le feu est au coeur de la vie des scouts. On n'a qu'à penser au feu sacré, à la garde 
de nuit, à la cuisson des aliments, au centre d'attraction pour les veillées bref, à tous 
les lieux, les moments et les occasions où il nous rassemble. Autour de lui, combien 
d'émotions ont été échangées! La joie, la peine, les réflexions, la nostalgie, les 
souvenirs... émanent de son brasier. Autant de raisons qui nous invitent à mieux le 
connaître, à le découvrir et à le maîtriser. » Le feu est également source de chaleur, 
nécessité pour vivre. Dans La Guerre du feu, J.H. Rosny nous décrit ainsi son utilité 
dès l'âge de pierre : « Sa face puissante éloignait le lion noir et le lion jaune, l'ours des 
cavernes et l'ours gris; ses dents rouges protégeaient l'homme contre le vaste monde. 
Toute joie habitait près de lui. Il tirait des viandes une odeur savoureuse, durcissait la 
pointe des épieux, faisait éclater la pierre dure, les membres lui soutiraient une 
douceur pleine de force, il rassurait la horde dans les forêts tremblantes. C'était le 

père, le gardien.
Qu'est-ce que le feu ?
Le triangle du feu
Le feu est un dégagement d'énergie calorifique et de 
lumière qui accompagne la combustion. Pour qu'il y ait 
un feu, trois éléments doivent être réunis :
_ L'oxygène, en quantité suffisante pour permettre la 
réaction chimique;
_ La chaleur, en quantité et intensité suffisantes pour 
que la combustion puisse atteindre son point d'ignition
_ Un corps ou une substance combustible. On a pris 
l'habitude de symboliser le lien qui existe entre ces 



Trois éléments par un triangle : le « triangle du feu ». Lorsque le feu prend, il ajoute 
un effet de réaction en chaîne qui amplifie la combustion.
Quatre classes de feux
On regroupe les différents types de feux en quatre classes. Cette classification est 
effectuée selon les matériaux de combustion et les difficultés particulières 
rencontrées lors de l'extinction du feu.
Classe A :
Regroupe les feux de produits combustibles ordinaires comme le bois, le papier et le 
tissu.
Classe B :
Regroupe les feux de tous les dérivés du pétrole, les liquides et les gaz inflammables 
ainsi que les feux de graisses ou de matières plastiques.
Classe C :
Regroupe les feux d'équipement électrique sous tension. Si l'équipement est hors 
tension ou débranché, le feu fait partie de la classe A ou B.
Classe D :
Regroupe les feux de métaux combustibles comme le magnésium, le titane, le sodium 
et le potassium.
Comment allumer un feu
Danger du feu
Source de chaleur et de réconfort, le feu est néanmoins une source de danger 
omniprésente. Plus de 70% des feux de forêts au Québec sont causés par la 
négligence humaine et non par la foudre, contrairement à la croyance populaire.
_ On ne laisse jamais un feu sans surveillance : on ne laisse donc pas mourir le feu 
durant la nuit, au moment d'aller dormir sous la tente. Il faut s'assurer qu'il soit 
complètement éteint;
_ Prévoir un moyen d'urgence à proximité pour éteindre le feu : chaudière d'eau 
et/ou tas de sable. Parce que ne sait jamais ce qui peut arriver : vent qui se lève, 
éclatement du bois projetant des tisons, etc.;
_ Se méfier des tisons virevoltant au vent, car ils peuvent être la source d'un début 
d'incendie : un tison tombant dans des feuilles mortes, dans des aiguilles de conifères 
ou dans de l'herbe sèche trouvera le combustible nécessaire pour démarrer un feu 
non désiré, à l'insu de tous. Les coups de vents peuvent être très dangereux, 
dispersant à l'extérieur de l'aire de feu de plus gros tisons.
_ L'environnement dans lequel se fait un feu fait toute la différence. Dans une 
sablière, les risques d'incendie sont minimes alors que dans une forêt de conifères, 
avec un sous-bois recouvert d'aiguilles, les risques sont très élevés : il faut donc 
constamment être vigilant et demeurer sur nos gardes.
Bien que les arbres dans une forêt soient verts (ce n'est pas du bon bois sec de feu), 
lors d'un incendie de forêt, avec l'effet thermique et l'intensité des flammes, sans 
oublier tous les détritus combustibles sur le sol, ces arbres s'embraseront quand 
même. C'est sans parler des conifères : leur sève (résine) est très inflammable. Qu'ils 
soient morts ou vivants, lors d'un incendie de forêt, les conifères brûleront avec plus 
de facilité que les feuillus. Le plus grand danger de feu invisible est ce qu'on appelle 
un feu de profondeur (feu de racines). Ce type de feu peut couver pendant plusieurs 
semaines dans le sol sur un vaste territoire avant d'être détecté. Il s'attaque aux 
racines des arbres et au sol organique (humus).
En conclusion : on n'est jamais trop prudent avec le feu.
Choisir et préparer l'aire de feu
_ Endroit dégagé, jamais à la base des arbres, jamais sous un couvert de branches, 
préférablement sur le sable, la roche, la terre franche mais jamais sur la terre noire ou 
l'humus, à l'abri des grands vents;



_ Nettoyer l'emplacement et au-delà du périmètre : dégager le sol des branches, 
feuilles mortes, brindilles et toutes autres matières inflammables;
_ À l'aide d'une pelle, creuser un trou pour éviter la dispersion des braises et effacer 
les traces du feu lors du départ (faire le tas de débris pas trop loin!). Cela permet 
aussi de s'assurer que le feu ne repose pas sur des racines. Si en creusant on trouve 
des racines, il faut impérativement changer l'emplacement du feu.
_ Délimiter l'aire de feu à l'aide de roches. Éviter les pierres des cours d'eau, car sous 
l'effet de la chaleur, elles peuvent fendre et même éclater.
Préparer le bois
En camp terrestre, lorsque la patrouille arrive sur son aire de campement, elle doit 
diviser les tâches à faire. Bien sûr, il faut monter la tente. Mais il faut également 
rassembler le bois nécessaire au feu de cuisson et au bivouac, chose qu'on oublie trop 
souvent et qu'on remet toujours à plus tard, juste avant de faire le feu ou bien après 
une belle pluie qui aura tout mouillé le bois. D'ailleurs, une toile pour recouvrir la 
corde de bois ne sera pas un luxe! Le bois à chercher doit donc être sec, mort mais 
non pourri. S'il a plu, trouver par terre des brindilles sèches sera un peu plus difficile. 
On peut alors se retourner vers les branches d'arbres des conifères. À la base de 
l'arbre, les premières branches sont souvent dépourvues d'aiguilles. Ce sont donc des 
branches mortes. Il y a bien des chances qu'elles soient sèches grâce au reste de 
l'arbre qui les protègent contre la pluie. Si l'heureux hasard fait qu'une branche 
entière est dépourvue d'aiguille, c'est qu'elle est complètement morte. La couper au 
ras du tronc avec une scie. Un tronc d'arbre trouvé par terre peut être pourri et/ou 
tout détrempé. À l'aide d'une hache, on peut enlever la surface mouillée (ou la partie 
pourrie) et atteindre la partie saine. On peut même faire des éclisses de bois si on 
peine à trouver de la brindille. Une fois le feu allumé, il n'attendra pas pour se faire 
alimenter. Si on vient à manquer de bois, il s'éteindra! Il faut donc prévoir une 
quantité suffisante pour la durée du feu (cuisson, veillée, etc.). Dès que les flammes 
seront vives et qu'il y aura de bonnes braises, le feu aura besoin de gros combustible : 
de la grosse bûche ou des gros rondins. Certes, on peut utiliser des branches, mais il 
faudra alors continuellement alimenter le feu et cela donnera plus de flamme, ce qui 
n'est pas désiré pour un feu de cuisson (mais qui pourrait être pratique pour une 
veillée).
Les brindilles : elles serviront à démarrer le feu et non à l'alimenter.
Démarrer un feu
Allumer un feu dans un poêle à combustion lente est très simple : trois ou quatre 
boules de papier et une bûche peuvent faire l'affaire. Ce qui n'est pas du tout le cas à 
l'extérieur : le feu demande plus de finesse et de minutie. La technique la plus simple 
et la plus facile est celle de la pyramide :
1 _ Commencer par une ou deux boules de papier chiffonnées : ça, c'est pour les 
louveteaux! Sinon aux scouts, on se passe de papier et on utilise ce qu'il y a dans la 
nature :
_ L'écorce de bouleau est excellente. Sur l'arbre, n'enlever que la partie décollée : ne 
pas tirer dessus.
_ Le foin, de l'herbe sèche ou de la paille.
_ L'amadou : espèce de chevelure que l'on retrouve sur l'écorce des conifères d'un 
certain âge. En avoir en quantité suffisante pour créer une flamme vive.
Peuvent aussi aider au démarrage du feu : pommes de pin (cocottes) sèches et 
ouvertes. Les feuilles mortes peuvent également aider, à condition d'être 
parfaitement sèches. Le charbon de bois (ancien tison) sera une bonne béquille une 
fois le feu démarré pour obtenir rapidement les premières braises.
2_ Faire autour un carré avec des branches de grosseur moyenne.
3_ À l'intérieur du carré, sur le papier, mettre de la petite brindille. On n'insistera 
jamais assez sur l'expression petite brindille. Aussi petite que l'extrémité des 



Branches d'arbre (2 mm de diamètre max). D'ailleurs, on peut mettre quelques 
branches de conifères avec des aiguilles, rouge de préférence parce que sèche : elles 
procureront de vives flammes.
4_ Commencer à élever une pyramide avec des petites branches (5 mm de diamètre) 
qui recouvriront les petites brindilles. Penser à laisser une petite ouverture pour aller 
allumer le papier. Faire cette ouverture en fonction de la provenance du vent afin que 
celui-ci pousse la flamme vers le milieu.
5_ Continuer la pyramide avec de la branche de 10 mm de diamètre. Laisser de 
l'espace entre les branches, car le feu à besoin d'air.
6_ Le feu est prêt à être enflammé. Une seule allumette suffit. Lorsqu'elle embrasera 
le papier, ne pas souffler dessus. Laisser le temps à la flamme de consumer du 
matériel afin qu'elle se propage aux petites brindilles et génère suffisamment de 
chaleur, ce qui créera de la  mini braise. S'enflammeront ensuite les petites branches. 
À ce stade, on peut aider le feu avec un souffle de longue haleine.
7_ Par la suite, être prêt à rajouter graduellement de la branche de plus en plus 
grosse. Y aller selon l'intensité du feu.

Éteindre et faire disparaître les traces d'une aire de feu
Le plus facile pour ne laisser aucune trace, c'est de laisser les tisons se consumer 
jusqu'à ce qu'ils soient devenus de la braise. Si ce n'est pas possible, rassembler les 
tisons dans le fond du trou (ne pas les disperser aux quatre vents). Arroser le tout 
copieusement avec de l'eau. On n'est jamais trop prudent : le trou doit être 
complètement inondé et on doit cesser de voir des bouillonnements. Prendre une 
branche et gratter le fond du trou pour savoir si c'est encore chaud. Une fois bien 
éteint, reboucher le trou : voilà, il n'y a plus de traces du feu.
Le bois comme combustible
En brûlant, le bois subit trois transformations :
1.  L'évaporation de l'eau

Jusqu'à la moitié du poids d'une bûche fraîchement coupée est 
constituée d'eau. Après un séchage suffisant, la teneur en eau est 
réduite à environ 20% seulement. À mesure que le bois chauffe, 
l'eau s'évapore tout en consommant de l'énergie thermique. Plus 
le bois est humide, plus la consommation d'énergie thermique 
est élevée. C'est pourquoi le bois de chauffage humide siffle, 
grésille et brûle difficilement alors que le bois bien séché prend 

feu et brûle facilement.
2.  Le dégagement de fumée

Lorsque la température du bois s'élève au-dessus du point 
d'ébullition de l'eau, celui-ci se met à fumer. La fumée est la 
manifestation de la décomposition du bois massif qui se 
vaporise en un nuage de gaz combustible et de gouttelettes de 
goudron. La fumée elle-même brûlera moyennant une 
température suffisamment élevée et la présence d'oxygène. 
Quand la fumée brûle, elle produit les flammes brillantes qui 
caractérisent la combustion du bois.



3.  La carbonisation
Au fur et à mesure que le feu progresse et que la plupart des gaz 
et du goudron se sont évaporés du bois, il ne reste que du 
charbon. Le charbon est constitué presque entièrement de 
carbone; il produit une lueur rouge en brûlant, mais peu de 
flamme ou de fumée. Le charbon est un bon combustible qui 
brûle facilement et proprement lorsqu'il dispose d'oxygène en 
quantité suffisante.

* PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur



Feu Sur le sol
Les feux au sol sont ceux utilisés généralement. Il faut être prudent avec ces derniers, 
car les braises sont toujours en contact avec le sol. On retrouve les feux suivants :



Isolé du sol
Il est parfois nécessaire d'isoler le feu du sol à l'aide de pierres ou de rondins lorsque 
le sol est trop humide à cause de la pluie ou de la neige. Dans d'autres circonstances, 
le sol n'est pas propice pour creuser un trou, il y a trop de racines, bref, le risque de 
propager un feu souterrain est trop grand.



Rajouter une pierre plate comme base pour isoler les braises du sol.
À faire en sol de résineux ou de tourbe.
Feu Enterré
Ils offrent une grande variété de styles, mais ne peuvent être construits que si le sous-
sol est très sec et qu'il y a absence de racines.



Feu Réflecteur
Le feu à réflecteur est utilisé pour chauffer un espace restreint : tente, abris, etc. Il est 
aussi utilisé pour faire de la cuisine et nous permet de nouveaux modes de cuisson. 
Pour l'agencement du coin cuisine, voir dans la section des installations sous la 
rubrique feux de cuisson

Hutte/ Débute par un plancher de bûches



On ajoute ensuite les allumeurs :
_ Écorce de bouleau;
_ Tortillon de papier;
_ Aiguilles de conifères bien sèches;
_ Branchettes mortes, etc.

On ajoute ensuite le petit bois

Et les branchettes

On termine par les bûchettes et les branches mortes

Cette hutte peut également être bâtie en forme de cône.
Elle doit être orientée face au vent dominant afin d'attiser le feu de façon naturelle.



Les nuages
Qu'est-ce qu'un nuage ?
Hydrométéore consistant en de minuscules particules d'eau liquide ou solide ou les 
deux à la fois en suspension dans l'atmosphère et ne touchant généralement pas le 
sol. Cet ensemble peut comporter également des particules d'eau liquide ou de glace 
de plus grande dimension, des particules liquides non aqueuses, des particules 
solides provenant de vapeurs industrielles, de poussières et de fumées.
Hydrométéore
Ensemble des particules d'eau liquide ou solide en chute ou en suspension dans 
l'atmosphère, soulevées ou déposées par le vent.
Hauteur
Distance verticale entre le niveau du lieu d'observation qui peut se trouver sur une 
montagne et le niveau considéré.
Altitude
Distance verticale qui sépare le niveau considéré du niveau moyen de la mer.
Extension verticale
Distance verticale entre le niveau de la base d'un nuage et celui de son sommet.
C'est toujours la hauteur de la base du nuage qui est donnée par un observateur 
météo, ainsi que, éventuellement, son extension verticale.
Voici quelques techniques pour évaluer la dimension angulaire approximative de 
certaines parties ou éléments d'un nuage :
1° correspond environ à la largeur du petit doigt, bras tendu;
5° correspond environ à la largeur de 3 doigts, bras tendu;
22° correspond à l'angle sous tendu par la longueur de la main dressée 
perpendiculairement bras tendu.
Répartition et aspect visuel
Les nuages sont situés entre le niveau de la mer et la tropopause; par convention, la 
troposphère a été divisée verticalement en 3 étages : l'étage supérieur, moyen, bas ou 
inférieur avec une limite non rigoureuse dépendant de la latitude.



L'aspect visuel dépend essentiellement :
_ De la nature, des dimensions, du nombre et de la répartition de ses particules 
constitutives/ _ De l'intensité / _ De la couleur de la lumière reçue (luminance, c'est-
à-dire quantité de lumière réfléchie, diffusée et transmise par les particules 
constitutives de ce nuage);/ _ Des positions relatives de l'observateur et de la source 
de lumière (astre éclairant) par rapport au nuage. Si le soleil est haut, le nuage sera 
blanc, les ombres grises. Si le soleil est bas, le nuage sera teinté de jaune, orange, 
rouge puis gris le soir et inversement le matin.



Remarque :
Lorsque la hauteur de la base d'un nuage est connue, la notion d'étage peut être 
d'une certaine utilité à l'observateur pour l'identification de ce nuage; le choix du 
genre doit alors être effectué parmi les genres qui sont normalement situés à l'étage 
correspondant à sa hauteur.
Définitions des nuages
Les nuages sont en perpétuelle évolution et se présentent par conséquent sous une 
infinie variété de formes. On a toutefois défini un nombre limité de formes 
caractéristiques, observées fréquemment, et qui permettent de classer les nuages en 
différents groupes :
Genres
Formes caractéristiques du nuage (10 genres qui s'excluent mutuellement).
Espèces
Formes et structures internes du nuage (14 espèces qui s'excluent mutuellement, mais 
on peut observer des nuages de genre différent recevant une même qualification
d'espèce).
Variétés
Caractéristiques particulières liées aux éléments constitutifs du nuage et à leur 
transparence (9 variétés où 2 s'excluent mutuellement).
Particularités supplémentaires
Caractéristiques attenantes à la partie principale du nuage (6 particularités).
Nuages annexes
Caractéristiques séparées de la partie principale ou parfois partiellement soudées 
avec elle (3 types de nuages annexes).
Nuages origines
Les nuages prennent naissance ou se développent à partir de nuages préexistants 
appelés « nuages origines ».
Autres définitions
Banc
Grande étendue, nuages séparés.
Nappe
Grande étendue, uniforme.
Couche
Étendue plus ou moins épaisse et plus ou moins grande; superposition.
Ombres propres
Ombres que se donne le nuage de par son épaisseur.
Irisations
Couleurs vert et rose prédominantes avec nuances pastel observées sur les nuages.
Les définitions de nuages qui vont suivre se réfèrent à des observations effectuées 
dans les conditions suivantes :
_ L'observateur se trouve à la surface du globe, soit sur terre sans relief accusé, soit 
sur mer;
_ L'atmosphère est limpide; aucun phénomène tel que brouillard, brume sèche, 
poussière, fumée ne réduit la visibilité.





Espèces
- abréviation en 3 lettres minuscules -
Calvus (cal)
Cumulonimbus dans lequel quelques protubérances au moins de sa région 
supérieure ont commencé à perdre leurs contours cumuliformes, mais dans laquelle 
aucune partie cirriforme ne peut être distinguée. Les protubérances et les 
bourgeonnements ont tendance à former une masse blanchâtre, avec des stries plus 
ou moins verticales.
Capillatus (cap)
Cumulonimbus caractérisé par la présence, principalement dans sa région 
supérieure, de parties nettement cirriformes à structure manifestement fibreuse ou 
striée, ayant fréquemment la forme d'une enclume, d'un panache ou d'une vaste
Chevelure plus ou moins désordonnée. Ce type de nuage donne généralement lieu à 
des averses ou à des orages, accompagnés souvent de grains et parfois de grêle; il 
donne fréquemment naissance à des virga très nettes.
Castellanus (cas)
Nuages qui présentent, dans une partie au moins de leur région supérieure, des 
protubérances cumuliformes en forme de petites tours, ce qui donne généralement à 
ces nuages un aspect crénelé. Ces petites tours, dont certaines sont plus hautes que 
larges, reposent sur une base commune et paraissent disposées en lignes. Le caractère 
castellanus est particulièrement apparent lorsque les nuages sont observés de profil. 
Ce terme s'applique aux cirrus, aux cirrocumulus, aux altocumulus et aux 
stratocumulus.
Congestus (con)
Cumulus présentant des protubérances fortement développées et ayant souvent une 
extension verticale importante; leur région supérieure bourgeonnante a fréquemment 
l'aspect d'un chou-fleur.
Fibratus (fib)
Nuages séparés ou voile nuageux mince, composés de filaments sensiblement 
rectilignes ou incurvés plus ou moins irrégulièrement, et qui ne sont pas terminés par 
des crochets ou par des flocons. Ce terme s'applique principalement aux cirrus et aux 
cirrostratus.



Floccus (flo)
Espèce dans laquelle chaque élément nuageux est constitué par un petit flocon 
d'aspect cumuliforme, dont la partie inférieure, plus ou moins déchiquetée, est 
souvent accompagnée de virga. Ce terme s'applique aux cirrus, aux cirrocumulus et 
aux altocumulus.
Fractus (fra)
Nuages en forme de lambeaux irréguliers, ayant un aspect nettement déchiqueté. Ce 
terme s'applique seulement aux stratus et aux cumulus.
Humilis (hum)
Cumulus n'ayant qu'une faible extension verticale, ils paraissent généralement 
aplatis.
Lenticularis (len)
Nuages en forme de lentilles ou d'amandes, souvent très allongés et dont les 
contours sont généralement bien délimités; ils présentent parfois des irisations. Ces 
nuages apparaissent, le plus souvent, dans les formations nuageuses d'origine 
orographique, mais ils peuvent également être observés au-dessus de régions sans 
orographie marquée. Ce terme s'applique principalement aux cirrocumulus, aux 
altocumulus et aux stratocumulus.
Mediocris (med)
Cumulus à extension verticale modérée, et dont les sommets présentent des 
protubérances peu développées.
Nebulosus (neb)
Nuage ayant l'aspect d'une couche ou d'un voile nébuleux, ne présentant pas de 
détails apparents. Ce terme s'applique principalement aux cirrostratus et aux stratus.
Spissatus (spi)
Cirrus dont l'épaisseur optique est suffisante pour qu'ils paraissent grisâtres 
lorsqu'ils se trouvent en direction du soleil.
Stratiformis (str)
Nuages étalés en couche, ou en nappe horizontale de grande étendue. Ce terme 
s'applique aux altocumulus, aux stratocumulus et, plus rarement, aux cirrocumulus.
Uncinus (unc)
Cirrus, souvent en forme de virgules, terminés vers le haut par un crochet, ou par un 
flocon dont la partie supérieure n'est pas en forme de protubérance arrondie.
Remarques
Un nuage observé dans le ciel, appartenant à un genre déterminé, ne peut recevoir 
qu'une seule qualification d'espèce, les espèces s'excluant mutuellement;
On peut observer des nuages de genres différents, recevant la même qualification 
d'espèce; Un nuage de genres déterminé peut ne pas recevoir la qualification 
d'espèce lorsqu’aucune des définitions d'espèces ne lui convient.
Variétés de nuages 
- abréviation en 2 lettres minuscules -
Duplicatus (du)
Nuages en bancs, nappes ou couches superposés, situés à des niveaux peu différents 
et parfois partiellement soudés. Ce terme s'applique principalement aux cirrus, aux 
cirrostratus, aux altocumulus, aux altostratus, et aux stratocumulus.
Intortus (in)
Cirrus dont les filaments sont incurvés très irrégulièrement et paraissent souvent 
enchevêtrés de façon capricieuse.
Lacunosus (la)
Nuages en bancs, nappes ou couches, généralement assez minces, caractérisés par la 
présence de trous limpides et arrondis, répartis plus ou moins régulièrement et dont 
beaucoup ont des bords effilochés. Les éléments nuageux et les trous limpides sont 
souvent disposés de telle manière que leur aspect suggère celui d'un filet ou d'un 



Gâteau de miel. Ce terme s'applique principalement aux cirrocumulus et aux 
altocumulus; il peut également s'appliquer, quoique très rarement aux 
stratocumulus.
Opacus (op)
Nuages en banc étendu, nappe ou couche, dont la majeure partie est suffisamment 
opaque pour masquer complètement le soleil ou la lune. Ce terme s'applique aux 
altocumulus, aux altostratus, aux stratocumulus et aux stratus.
Perlucidus (pe)
Nuages en banc étendu, nappe ou couche, présentant des interstices bien marqués, 
mais parfois très petits, entre leurs éléments. Ces interstices permettent d'apercevoir 
le soleil, la lune, le bleu du ciel ou des nuages situés au-dessus. Ce terme s'applique 
aux altocumulus et aux stratocumulus.
Radiatus (ra)
Nuages présentant de larges bandes parallèles ou disposés en bandes parallèles qui, 
par suite de l'effet de perspective, paraissent converger vers un point de l'horizon ou, 
lorsque les bandes traversent entièrement le ciel, vers deux points opposés de 
l'horizon, appelés « points de radiation ». Ce terme s'applique principalement aux 
cirrus, aux altocumulus, aux altostratus, aux stratocumulus et aux cumulus.
Translucidus (tr)
Nuages en banc étendu, nappe ou couche, dont la majeure partie est suffisamment 
translucide pour laisser apparaître la position du soleil ou de la lune. Ce terme 
s'applique aux altocumulus, aux altostratus, aux stratocumulus et aux stratus.
Undulatus (un)
Nuages en bancs, nappes ou couches présentant des ondulations. Ces ondulations 
peuvent être observées dans une couche nuageuse assez uniforme ou dans des 
nuages composés d'éléments, soudés ou non. Parfois, un double système 
d'ondulations est apparent. Ce terme s'applique principalement aux cirrocumulus, 
aux cirrostratus, aux altocumulus, aux altostratus, aux stratocumulus et aux stratus.
Vertebratus (ve)
Nuages dont les éléments sont disposés de telle manière que leur aspect suggère 
celui de vertèbres, de côtes ou d'un squelette de poisson. Ce terme s'applique 
principalement aux cirrus.
Remarques La notion de variétés fait appel :
- aux divers agencements des éléments macroscopiques des nuages,
- et/ou au plus ou moins grand degré de transparence tr, pe, op;
Un nuage observé dans le ciel peut recevoir plusieurs qualifications de variétés, 
SAUF les variétés « translucidus » et « opacus » qui s'excluent mutuellement;
La variété « perlucidus » peut être observée conjointement avec les variétés « 
translucidus » ou « opacus ».
Particularités supplémentaires
Arcus (arc)
Rouleau horizontal, dense, ayant des bords plus ou moins effilochés, situé à l'avant 
de la partie inférieure de certains nuages, et prenant, lorsqu'il est étendu, l'aspect 
d'un arc sombre et menaçant. Cette particularité supplémentaire se présente avec les 
cumulonimbus et, plus rarement, avec les cumulus.
Incus (inc)
Région supérieure d'un cumulonimbus étalée en forme d'enclume, d'aspect lisse, 
fibreux ou strié.
Mamma (mam)
Protubérances pendantes à la surface intérieure d'un nuage, et ayant l'aspect de 
mamelles. Cette particularité supplémentaire se présente, le plus souvent, avec les 
cirrus, les cirrocumulus, les altocumulus, les altostratus, les stratocumulus et les 
cumulonimbus.



Praecipitatio (pra)
Précipitations sous forme de pluie, bruine, neige, granules de glace, grésil, grêle, etc... 
Tombant d'un nuage et atteignant la surface du globe. Cette particularité 
supplémentaire se présente, le plus souvent, avec les altocumulus (rare), les 
altostratus, les nimbostratus, les stratocumulus, les stratus, les cumulus et les 
cumulonimbus.
Tuba (tub)
Colonne nuageuse ou cône nuageux renversé en forme d'entonnoir, sortant de la 
base d'un nuage; elle constitue la manifestation nuageuse d'un tourbillon de vent 
plus ou moins intense appelé trombe. Cette particularité supplémentaire se présente 
avec les cumulonimbus et, beaucoup plus rarement, avec les cumulus.
Virga (vir)
Traînées de précipitations, verticales ou obliques, attenantes à la surface intérieure 
d'un nuage, et n'atteignant pas la surface du globe. Cette particularité 
supplémentaire se présente, le plus souvent, avec les cirrus (rare), les cirrocumulus, 
les altocumulus, les altostratus, les nimbostratus, les stratocumulus, les cumulus et 
les cumulonimbus.
Nuages annexes
Pannus (pan)
Lambeaux déchiquetés qui, constituant parfois une couche continue, apparaissent en-
dessous d'un autre nuage et peuvent se souder avec lui. Ce nuage annexe se 
présente, le plus souvent, avec les altostratus, les nimbostratus, les cumulus et les 
cumulonimbus.
Pileus (pil)
Nuage annexe à faible extension horizontale, en forme de bonnet ou de capuchon; ce 
nuage est situé au-dessus du sommet d'un nuage cumuliforme ou est attenant à sa 
région supérieure qui, souvent, le transperce. Il arrive fréquemment d'observer 
plusieurs pileus superposés. Le pileus se présente principalement avec les cumulus 
et les cumulonimbus.
Velum (vel)
Voile nuageux annexe à grande extension horizontale, situé légèrement au-dessus 
des sommets d'un ou plusieurs nuages cumuliformes ou attenant à leurs régions 
supérieures qui, souvent, le transpercent. Le velum se présente principalement avec 
les cumulus et les cumulonimbus.
Remarque
Un nuage observé dans le ciel peut présenter simultanément une ou plusieurs 
particularités supplémentaires ET/OU un ou
Nuages-origines
Les nuages peuvent se transformer en air limpide. Ils peuvent également prendre 
naissance ou se développer à partir de nuages préexistants, appelés « nuages-
origines »; les deux cas suivants sont à distinguer : Une partie d'un nuage peut se 
développer en donnant naissance à des prolongements plus ou moins importants. 
Ces prolongements, attenants ou non au nuage-origine, peuvent devenir des nuages 
d'un genre autre que celui du nuage-origine. On leur attribue alors le nom du genre 
approprié, suivi du nom du genre du nuage-origine auquel on ajoute le suffixe « 
genitus »; par exemple : Ci altocumulogenitus, Sc cumulogenitus.
La totalité ou une partie importante d'un nuage peut être le siège d'une 
transformation interne d'ensemble, déterminant ainsi son passage d'un genre à un 
autre. On attribue alors au nouveau nuage le nom du genre approprié, suivi du nom 
du genre du nuage-origine auquel on ajoute le suffixe « mutatus »; par exemple : Ci 
cirrostratomutatus, St stratocumulomutatus. Une telle transformation interne des 
nuages ne doit pas être confondue avec des modifications de l'aspect du ciel résultant 
du mouvement relatif des nuages par rapport à l'observateur.



Précipitations associées
Pluie
Précipitation de gouttes d'eau, qui tombe d'un nuage. Elle est issue d'altocumulus 
(rare), d'altostratus, de nimbostratus, de stratocumulus, de cumulus ou de 
cumulonimbus.
Bruine
Précipitation assez uniforme, caractérisée par de très fines gouttes d'eau très 
rapprochées les unes des autres, qui tombe d'un nuage; leur diamètre varie entre 0,1 
et 0,5 mm. Elle est issue de stratus uniquement.
Neige
Précipitation de cristaux de glace, isolés ou soudés, qui tombe d'un nuage. Elle est 
issue d'altostratus, de nimbostratus, de stratocumulus, de stratus, de cumulus ou de 
cumulonimbus.
Neige en grains
Précipitation de très petites particules de glace, blanches et opaques qui tombe d'un 
nuage; ces particules sont relativements plates ou allongées, leur diamètre est 
inférieur à 1 mm. Elle est issue de stratus uniquement.
Granules de glace
Précipitation de particules de glace transparente qui tombe d'un nuage; ces particules 
sont en général sphéroïdales ou irrégulières, rarement coniques; leur diamètre est 
inférieur à 5 mm. Elle est issue d'altostratus ou de nimbostratus.
Neige roulée
Précipitation de particules de glace blanche et opaque qui tombe d'un nuage; ces 
particules sont en général coniques ou arrondies, leur diamètre peut atteindre 5 mm. 
Elle est issue de stratocumulus, de cumulus ou de cumulonimbus.
Grésil
Précipitation de particules de glace translucide qui tombe d'un nuage; ces particules 
sont en général sphériques et présentent parfois des pointes coniques; leur diamètre 
peut atteindre et même dépasser 5 mm. Elle est issue de cumulonimbus uniquement.
Grêle
Précipitation de particules de glace (grêlons), soit transparentes, soit partiellement ou 
complètement opaques, généralement de forme sphéroïdales, coniques, ou 
irrégulières, dont le diamètre varie très généralement entre 5 et 50 mm, qui tombent 
d'un nuage, soit séparées, soit agglomérées en blocs irréguliers. Elle est issue de 
cumulonimbus uniquement.



Tableau récapitulatif

Vie en forêt 
Mais non! C'est survie en forêt qu'on devrait dire... En tout cas, c'est l'avis des « pro » 
de la « survie » qui vous diraient ça, ou encore tout bonnement, messieurs les 
militaires... Mais demandez aux peuples indigènes d'Amérique du Sud, aux 
Amérindiens du Canada, aux aborigènes d'Australie... ils vous diront « Qu'on vit 

dans la forêt ». En fait, tout dépend du point de 
vue de départ : vous serez en survie dans la forêt 
si vous lutter contre elle. Par contre vous vivrez 
dans la forêt si vous êtes en harmonie avec elle. 
Vous saisissez? À vous de choisir le vôtre!
Peu importe le point de vue, ce qu'il faut 
comprendre, c'est qu'il faut être préparé avant 
d'entrer dans la nature. Donc... La survie en forêt 
n'est pas un sport ou une activité en soit. Elle se 
compose de techniques et d'actions qui 
permettront de demeurer vivant en attendant les 
secours. Le meilleur moyen de survivre en forêt, 
c'est de se préparer le mieux possible, d'apporter 
le matériel minimum lors de chaque excursion. 
Notamment une petite trousse de survie. Vaut 

mieux avertir quelqu'un de l'endroit où nous allons et de la durée prévue de 
l'excursion. Si le camp est fixe et qu'il faut le quitter pour une plus ou moins longue 
période, laisser un message indiquant la date et la direction prise. Si le groupe ne 
venait à ne pas rentrer, amis ou parents sauraient où envoyer les secours et ceux-ci 
trouvant le camp vide avec le message pourraient agir plus efficacement pour la 
recherche. Si, malgré toutes les précautions, il arrivait d'être pris dans une situation 
périlleuse dans les bois, la première chose à faire c'est d'accepter la situation telle 
qu'elle est, puis d'organiser ses moyens pour résister. Mieux vaut être actif et 
s'affairer à une tâche : c'est le meilleur moyen pour ne pas s'apitoyer sur son sort. Le 
but premier des techniques de survie est d'emmagasiner les connaissances requises 



Pour répondre à l'imprévu, pas à la négligence. Par la pratique répétée des mesures à 
adopter en cas d'urgence, vous prendrez confiance en vous et saurez être préparés 
advenant qu'une telle situation se produit.
Les abris
L'abri sert à se protéger des intempéries : pluies, froid, neige, etc. Il faut choisir un 
terrain élevé et bien drainé. Au fond d'une vallée, l'eau s'accumule et notre tapis se 
trouvera dans la flotte. Trop près d'un cours d'eau, une pluie abondante peut 

produire une crue qui aura le 
même effet. On le choisira plat 
sans trop de racine pour bien 
dormir. L'orientation est 
importante : la porte devrait se 
trouver à l'opposé des vents 
dominants, ainsi il n'y aura pas 
de courant d'air! De préférence, 
le vent devrait frapper

Obliquement l'arrière de l'abri afin d'assurer une bonne ventilation et à l'abri et au 
feu. Le type d'abri à construire dépendra de la nourriture et de l'énergie qu'on 
possède. La première nuit, un abri de fortune tel que l'abri sous un arbre ou sous une 
embarcation devrait faire l'affaire. Si les secours n'arrivent pas et qu'on a l'énergie 
nécessaire, on pourra entreprendre la construction d'un abri de type appentis le 
lendemain matin. La majorité des abris de survie sont confectionnés avec des 
Branches de conifère. Par respect pour la nature, n'utiliser cette matière qu'en cas de 
nécessité absolue. Pour les exercices (lors des camps), la paille et la toile font bien 
l'affaire, le tapis de sol aussi. Une bonne litière de conifère devrait avoir 20 cm 
d'épaisseur.



L'abri en appentis
_ Trouver deux arbres assez rapprochés. On accorde en moyenne 60 cm de large par 
personne à abriter. Relier ces arbres avec une perche à environ 1 mètre du sol.
_ Choisir 4 branches qui formeront la base de l'abri et qui aideront à faire le tapis.
_ Couper des perches légères de longueur suffisante afin de relier la barre 
transversale et le fond de l'abri. Ces perches seront espacées d'environ 30 cm. Puis 
faire la même chose dans l'autre sens en prenant soin de tresser les perches.
_ Recouvrer la charpente de branche de conifère en mettant les rameaux la tête en bas 
et retournée pour permettre un meilleur écoulement de l'eau. Commencer par le bas 
en les superposant à la façon des bardeaux.
_ Tapisser ensuite le fond de l'abri avec des rameaux de branches de conifère en leur 
donnant une inclinaison de 45 degrés.
_ Terminer en fermant les côtés de l'abri avec des branches de conifère.



L'eau, source de vie
L'eau est le second élément important en état de survie. Si on peut passer plusieurs 
jours sans manger, on ne peut passer plus d'une journée sans boire : notre corps se 

déshydrate. Été comme hiver, il faut rechercher les 
eaux courantes des ruisseaux et rivières coulant dans le 
fond des vallées. On trouve de l'eau potable dans 
toutes les régions où la population est clairsemée et il 
n'existe pas d'endroits où l'eau est assez contaminée 
pour causer la mort (au début du XXIe siècle). La 
contamination se produit généralement dans le 
voisinage des villes et villages, endroit où l'on se sert 
rarement des techniques de survie. Si on ne trouve pas 
d'eau courante, voici quelques moyens que l'on peut 
utiliser pour purifier l'eau :
_ Faire bouillir l'eau pendant 3 à 5 minutes.
_ On peu obtenir de l'eau en creusant à un ou deux 
mètres d'un lac ou d'un cours d'eau douteux. L'eau 

s'infiltrera et sera filtrée par son passage dans le sable.
_On peut aussi récupérer l'humidité du sol à l'aide d'un polythène.
_ On peut également s'abreuver avec la sève de certains arbres (bouleau, érable) ou 
bien avec l'eau de pluie ou de la rosée.
En hiver il ne faut pas manger la neige. Elle produit l'effet contraire; elle a tendance à 
nous déshydrater. Mieux vaut la faire fondre dans une casserole ou dans ses mains.
Le feu, source de chaleur et de réconfort
Le feu est un élément essentiel à la survie. Il sert de lumière et de source de chaleur; il 
aide à sécher les vêtements humides, à cuire les aliments, mais aussi de signal pour 
les autres. Avec le feu, le moral des rescapés se tient haut.
Nous ne traiterons point ici comment allumer un feu puisque ce sujet est traité sous 
la rubrique feux. Nous traiterons plutôt des différents moyens mis à notre 
disposition pour nous aider à l'allumer.
Allumette
L'allumette est sans doute le moyen le plus efficace d'allumer un feu pourvu qu'elle 
ne soit pas humide.
Briquet
Le briquet peut être très utile, car une fois la pierre séchée (pour faire l'étincelle), on 
obtient beaucoup plus de flamme qu'une boîte d'allumette.
La loupe

La loupe ou toute autre lentille convexe (appareil photo, 
jumelles, télescope) peut servir à allumer un feu en 
dirigeant les rayons du soleil sur l'élément inflammable. 
Mais il faut être patient et surtout avoir de la paille, de 
l'herbe séchée, de l'amadou ou du lichen sec (sans oublier 
un beau soleil).



L'allume-feu au magnésium
_ Faire un petit tas de rognures en magnésium de la grosseur d'un 25 cents près de la 

matière qui démarrera le feu; soit du papier, des brindilles, 
des feuilles, etc...
_ Placer l'allume sur le sol à un angle de 45 degrés et à peu 
près à 2 cm des rognures de magnésium. Racler rapidement 
la tige d'allumage sur toute la longueur. Les étincelles 
produites enflammeront les rognures de magnésium qui 

fournissent une chaude flamme blanche.
Matériel d'urgence
Personne ne devrait s'aventurer en forêt sans avoir sur lui un minimum de matériel.
Voici la liste du matériel qu'il est recommandé d'apporter en forêt avec soi, même s'il 
fait 30 degrés Celsius :

_ Imperméable (été)
_ Insecticide (été)
_ Couteau
_ Carte et boussole
_ Papier hygiénique
_ 15 mètres de cordelette
_ Toile de 3 m x 3 m
_ Trousse de premiers soins
_ Lampe de poche
_ Gourde
_ Chandail de laine
_ Trousse de survie

Trousse d'urgence
La principale qualité d'une trousse d'urgence, c'est de comporter le plus d'accessoires 
possibles dans un minimum d'espace. Les éléments de cette trousse, tout comme 
celle de premiers soins, devraient être sellés dans des sacs à fermoirs hermétiques. 
Comme ça, si elles tombent à l'eau, leur contenu sera toujours utilisable.
Voici ce qu'elle devrait contenir :
_ Gourde
_ Couteau
_ Sac de thé
_ Chandelles
_Scie de poche
_ Fil et aiguilles
_ Tablette de sel
_ Bonbons sucrés
_ Lampe de poche
_ Insecticide (été)
_ Calepin et crayon
_ Carte et boussole
_ Papier hygiénique
_ Fil de laiton pour les collets
_ Concentré de bœuf ou poulet
_ Briquet ou allumettes paraffinées
_ Hameçons de grosseurs différentes
_ Trousse de signal de détresse (facultative) 
_ Chandail de laine



_ Trousse de survie
_ Imperméable (été)
_ Carrés de chocolat
_ Toile de 3 m x 3 m
_ Sifflet de plastique
_ Une cuillère à pêche
_ Couverture de survie
_ Plombs pour la pêche
_ Miroir de signalisation
_15 mètres de cordelette
_ Trousse de premiers soins
_ Allume-feu au magnésium
_ 1 mètre de papier aluminium
_Comprimés pour purifier l'eau
_Contenant étanche pour allumettes
_ Ligne à pêche de nylon (30 mètres)
On ne devrait entamer le contenu de la trousse qu'en cas de nécessité. Il serait 
désagréable d'avoir réellement besoin de s'en servir alors qu'elle est à moitié vide!
Les sept ennemis
Il y a sept ennemis qui nous guettent lorsqu'on est en situation périlleuse; les plus 
sournois sont ceux qui attaquent le moral.
La peur
La peur est normale chez l'homme. C'est un sentiment que l'on ressent devant une 
situation qui menace l'un de nos besoins vitaux. C'est le plus grand des ennemis car 
elle amène la panique. Il faut absolument éviter la panique, parce qu'elle draine une 
quantité importante d'énergie et trouble le déroulement des pensées. La panique 
nous fait faire des choses illogiques.
La fatigue
Elle réduit les capacités mentales et rend négligent. Une fois bien installé, prendre le 
temps de se reposer pour refaire le plein d'énergie.
La douleur
La douleur est le moyen que le corps utilise pour nous dire que quelque chose ne 
fonctionne pas. On peut éloigner celle-ci en se tenant occuper. Si on prête attention à 
la douleur, elle viendra à bout de notre résistance. Il faut conserver un bon moral et 
se tenir occupé.
L'ennui et la solitude
Ce sont deux des ennemis les plus sournois. Ils arrivent et frappent au moment où 
l'on ne s'y attend le moins et viennent miner notre moral et notre volonté.
Le froid
Le froid diminue les facultés intellectuelles et mine la volonté. Un feu tiendra au 
chaud et aidera à garder le moral.
La soif
L'homme a besoin d'eau pour survivre. La soif affaiblie les pensées. Ne pas se priver 
d'eau sans nécessité. Trouver de l'eau devra être une des préoccupations.
La faim
La faim comme la soif diminue chez l'être humain la résistance au froid, à la douleur 
et à la peur



Les signaux de détresse
L'une des préoccupations des gens en situation de survie est de se faire repérer. Pour 
établir le contact avec les équipes de sauveteurs et attirer leur attention, voici 

différents moyens :
_ Les signaux lumineux
_ Les signaux sonores
_ Les signaux sol-air
_ Les engins pyrotechniques
_ Les couleurs et jeux d'ombre
_ Les signaux corporels
_ Le feu : flamme-fumée et arbre torche
_ Les messages écrits

1.  Signaux lumineux
N'importe quelle source lumineuse peut faire l'affaire : feux, lampe de poche, miroir 
héliographe.
2.  Signaux sonores
Il ne s'agit pas ici de se fatiguer à crier aux quatre vents. Si on pense que quelqu'un 
peut être à portée de voix, on peut essayer de communiquer par son, sinon utiliser un 
sifflet pour envoyer régulièrement un S.O.S. Trois coups tirés avec une arme à feu 
signifient aussi que quelqu'un est en danger. 2 coups est généralement la réponse à 
un tel signal.
3.  Signaux sol-air
Les signaux sol-air constituent un code international qui permet de faire parvenir un 
message à une équipe de sauvetage aérien. Afin d'être visibles, ces symboles doivent 
contraster avec l'environnement. L'hiver, on utilisera des bois foncés et l'on se servira 
du jeu d'ombre; alors que l'été, on utilisera du bois débarrassé de son écorce et des 
vêtements clairs. Les signes doivent être de grande dimension afin d'être perçu du 
haut des airs : ils doivent mesurer au moins douze mètres de longueur.

4.  Engins pyrotechniques



Les engins pyrotechniques se vendent en plusieurs formats sur le marché. Certains 
sont adaptés pour être lancés d'une arme à feu, d'autres viennent avec leur propre 
lanceur. Ces fusées sont de couleur orange et montent à plus de cent mètres. On met 
ces pièces en fonction quand on entend le bruit d'un moteur d'avion afin que celui-ci 
puisse nous apercevoir.
5.  Couleurs et jeux d'ombre
Tout vêtement de couleur fluorescente ou de couleur vive agité au bout d'une perche 
ou dépassant la végétation attirera l'attention. On créera des ombres en construisant 
dans une plaine ou une clairière des murets de pierre, de bois ou de neige. Cette 
technique s'utilise d'avantage en hiver sur un cours d'eau glacé ou sur une plaine.

7.  Feu : flamme-fumée
Un groupe de trois feux espacés les uns des autres de 30 mètres et placés en triangle 

correspond à un signal international de détresse. 
Monter les feux sur un trépied de 2 mètres de haut 
auquel on fera une base de rondins verts à une 
quarantaine de centimètres du sol. Le bûcher sera 
monté sur cette plate-forme et le tout sera recouvert de 
branches de conifère pour le protéger des intempéries. 
Dès qu'on entend le bruit des moteurs d'un avion, 
allumer les feux. Si on est en plein jour, laisser le sapin 
sur le dessus : la fumée attirera l'attention. Si on est en 
pleine nuit, retirer le sapin pour que la flamme fasse le 
même travail.
3 feux en triangles
8.  Messages écrits
On a recours à ce système quand on doit quitter les 
lieux pour tenter de retrouver soi-même le chemin. 
Inscrire le jour et l'heure à laquelle on est parti, la 

direction qu'on suivra, le nombre de personnes et leur condition physique. Si l'on 
venait à trouver notre campement avant nous, on saurait dans quelle direction 



Effectuer les recherches. Durant la marche, marquer la piste avec des signes de piste : 
cela facilitera les recherches. Prendre soin de placer le message dans un contenant ou 
à un endroit à l'épreuve des intempéries.
Section sur le pionniérisme 
L'art de bien s'installer passe par les techniques de pionniérisme. C'est ce à quoi ont 
dû s'exercer les colons qui ont peuplé l'Amérique : déboiser, enlever les souches, 
bâtir... Bien sûr, le scout n'a pas tout cela à faire! Cependant, il s'en inspire quand 
vient le temps de s'installer en camp. Et bien sûr, rien ne sert de vouloir tout monter 
à la va-vite si ce n'est que pour tenir une journée. Pour un camp qui dure plus d'une 
dizaine de jours, il faut du solide, du pratique et surtout... du confort!
Dans cette section, vous trouverez des techniques d'assemblage ainsi que la panoplie 
d'outils qu'il faut pour bien travailler.
Abattre un arbre 
Rares devraient être les occasions où un scout a le besoin d'abattre un arbre vivant 

pour les constructions, car la forêt 
regorge de bois mort. Ne dites pas « 
qu'il n'y a pas de bois dans le bois ». 
De plus, le bois utilisé est 
généralement plus fin. Le travail 
s'effectue mieux alors à la scie ou à 
la hachette.
L'abattage est un travail dangereux 
qui nécessite une longue pratique et 
un bon maniement de la hache.

Méthode
Choisir la direction dans laquelle on veut abattre l'arbre et s'assurer que la chute ne 
détériorera pas d'autres arbres, des clôtures, des lignes électriques, etc. En cas de 

manque de place pour la chute, il est 
nécessaire d'abattre au préalable les 
principales branches et parfois même la 
partie supérieure de l'arbre avant la partie 
inférieure.
Dégager le tronc de toutes les branches et 
broussailles qui pourraient gêner le travail. 
On doit pouvoir tenir la hache à bras tendu, 
dans tous les sens, sans heurter aucun 
obstacle. Pratiquer une entaille en forme de 
coin, le plus bas possible et du côté où l'on 
veut abattre l'arbre. Cette entaille doit 
atteindre et dépasser le coeur du bois. Sa 
profondeur doit donc être supérieure à la 

moitié du diamètre du tronc. Le fond de l'entaille servira de point de rotation à 
l'arbre dans sa chute. Son orientation a donc la plus grande importance, surtout pour 
les gros arbres. Pratiquer une deuxième entaille sur la face opposée du tronc et un 
peu au-dessus de la première. Lorsque cette entaille sera suffisante, l'arbre devra 
tomber de lui-même. Cette deuxième entaille peut être avantageusement remplacée 
par un trait de scie. Il est aussi dangereux de se tenir du côté opposé à la chute que 
du côté où l'arbre sera abattu. On doit toujours se tenir sur le côté. En effet, le centre 
de gravité de l'arbre se trouve placé très haut. Il s'ensuit qu'au moment de la chute, 



Dès que l'arbre a atteint une certaine inclinaison, il ne pivote plus autour de la base 
du tronc, mais autour de son centre de gravité. La base du tronc se trouve ainsi 
violemment déportée en arrière. Ce recul a la force d'un véritable coup de bélier. Les 
bûcherons utilisent la tronçonneuse en suivant la même technique.
Ancrer un tendeur 
Fabriquer un piquet de tente

Il peut arriver d'avoir besoin d'un piquet de tente (d'une sardine 
comme disent les Français) plus grand ou, tout simplement d'être 
à court de piquets. Heureusement, il est très facile d'en fabriquer 
un. Le plus simple est de le tailler dans une planche, mais cela 
fonctionne aussi avec une branche. Il suffit de respecter les règles 
suivantes :
_ Le bout doit être taillé en pointe pour s'enfoncer facilement 
(utiliser la hachette);
_ Le piquet doit comporter une encoche comme ci-contre sinon la 
corde va s'échapper (utiliser la scie pour faire l'encoche);
_ L'encoche fragilise le piquet, qui risque de se fendre (détruisant 

ainsi l'encoche) lorsqu'on va le frapper avec le maillet. Il faut donc lui tailler le coin 
supérieur au- dessus de l'encoche comme ci-contre (si la ligne pointillée ne traverse 
pas l'encoche c'est bon). Ainsi lorsque qu'on frappera avec un maillet, les contraintes 
subies par l'encoche seront moindres et le piquet restera complet.

Planter un piquet de tente
Un piquet se plante avec un maillet.
Le piquet doit être incliné de telle sorte que le tendeur (corde) fasse un angle de 90° 
et doit être enfoncé au maximum, comme sur le schéma :

Autres types d'ancrages
Il arrive parfois qu'un piquet ne soit pas assez grand pour supporter la tension de la 
corde et se déterre tout seul. Les trois ancrages proposés ci-dessous sont plus solides 
et permettent de répartir la force exercée par la corde sur plusieurs piquets (triple 
ancrage, ancrage avec rondin) ou sur une plus grande surface (corps mort).



Le triple ancrage

Cet ancrage utilise trois piquets 
partiellement enfoncés, reliés entre eux 
par de la corde. Les cordes qui relient 
les piquets doivent être tendues et sont 
plus efficaces si elles sont 
perpendiculaires au piquet.

L'ancrage avec rondin

Cette fois-ci, on utilise un rondin pour répartir la force 
exercée par la corde sur plusieurs piquets. On accroche la 
corde à un rondin que l'on bloque à l'aide de six piquets).

Le corps mort

On enterre un rondin, autour duquel on a attaché la 
corde, dans une tranchée perpendiculaire à la corde. 
Il ne faut pas oublier de creuser une petite tranchée 
latérale pour laisser un passage à la corde.

Chèvre et chevalet 



La chèvre (pas l'animal!) et le chevalet sont deux principes de structures primitives 
qui sont à la base de plusieurs constructions complexes (le pont, la tour et même la 
table). Elles sont solides, robustes et rapide à monter.
Le chevalet

Le chevalet comme pièce de charpente fait son apparition aux alentours de 1429. On 
parle alors également de tréteaux. Le chevalet sert à supporter un poids ou une pièce.
La chèvre

La chèvre fait son apparition autour de 1753 à titre d'instrument de levage. Elle sert à 
lever ou soutenir un poids à l'aide de cordage. Le dictionnaire dit également que la 
chèvre est un type de chevalet.
Le chevalet peut être construit avec deux ou quatre pattes. Le "X" à l'intérieur sert à le 
solidifier puisqu'un triangle est plus solide qu'un rectangle.
Le poids vient reposer sur le dessus du chevalet. Le chevalet se bâtit à l'aide de 
brêlage carrés (bel aspect) ou diagonales (plus résistants).
Le sommet de la chèvre est bâtit à partir du brêlage en X. Une fois les pieds séparés, 
ils seront maintenus en place par une traverse.
Normalement on se sert des bouts de la chèvre pour retenir une pièce à l'aide d'un 
cordage.
Afin de mieux situer l'utilisation des deux structures, sur l'exemple suivant le 

chevalet est dans un cercle bleu et la chèvre dans le 
cercle rouge. On y distingue nettement que le poids 
repose sur le chevalet et que la chèvre soutient une 
charge à l'aide de cordage.

Les outils  
Voici plein d'outils qui vous seront très utiles pour 
entreprendre vos constructions et bien vivre la vie de 
camp. Encore faut-il savoir s'en servir... et surtout... 
correctement les entretenir.



Le couteau
Il est possible avec un couteau (type canif) de couper une branche vive de la grosseur 
du pouce. Cependant il est vivement recommandé d'avoir un couteau avec un cran 
d'arrêt, empêchant ainsi la lame de se replier. Certains canifs sont également munis 
de dispositif pour bloquer la lame principale. On doit s'attendre d'un couteau qu'il 
tranche non pas comme un rasoir mais comme il se doit.
Couper une branche sur pied
_ Courber la branche pour que les fibres soient tendues.
_ Attaquer les fibres en oblique (le couteau n'est pas perpendiculaire au bois), ce sera 
plus facile.
_ L'entaille s'ouvre au fur et à mesure qu'elle s'approfondit, pour ne pas freiner 
l'action du tranchant.
Épointer une branche

_ Tailler toujours en éloignant la lame du corps (on 
repousse le couteau au lieu de le ramener vers soi).
_ Serrer le bois sous le bras gauche (ou droit pour les 
gauchers).

Faire une section droite
Avec le couteau, on peut faire des sections droites de baguettes de la taille du petit 
doigt.
_ Poser la baguette horizontalement sur un billot. Frapper le dos de la lame avec un 
maillet ou un petit rondin, mais jamais avec un instrument en métal. La main gauche 
maintient le couteau et la main droite tient le maillet (ou l'inverse pour les gauchers).
_Poser le genou au sol pour être à la bonne hauteur.
_ Avec la même méthode, on peut faire une entaille profonde.
Pour des branches plus grosses (jusqu'à 20 mm de diamètre), utiliser la hachette en 
frappant d'un coup sec sur un billot
Faire un chanfrein

Faire un chanfrein, c'est abattre les angles du bois.
Il se fait avec un couteau en coupant les angles à l'aide de la lame.
Pour la finition d'un objet, chaque rondin sera chanfreiné. Pour un 
piquet, le chanfrein évite l'écartement du bois quand on frappe dessus. 
Le chanfrein évite également d'abîmer les bords ou de se faire mal.



La hache
Abattre un arbre, couper des branches ou fendre des bûches sont des travaux ardus 

qui nécessitent des outils parfaitement adaptés. Un bon 
outil de bûcheronnage doit assurer un résultat net, 
rapide et sans effort.
La coupe du bois
On entend par bûcheronnage les travaux liés à la coupe 
du bois. Les outils appartenant à cette famille sont 

donc destinés à l'abattage des arbres, la coupe des branches ou la fente des bûches. 
Ces activités de bûcheronnage doivent être exécutées dans le respect des règles de 
sécurité et des lois sur le voisinage.
Les outils de bûcheronnage se répartissent en deux familles :
_ Abattage et sciage du bois (haches, scies, masses et coins);
_ Fente et refente (merlins, hachettes, coins).
L'abattage et le sciage du bois se déroule sur l'arbre : abattre un arbre, en scier des 
branches... La fente et la refente sont le travail de finition, pour transformer ce qui a 
été élagué en bûches prêtes à être employées. Ces outils à main conviennent à des 
utilisations occasionnelles et gagnent à être régulièrement affûtés pour demeurer 
efficaces et sûrs. Pour des travaux plus importants ou réguliers, l'usage de la 
tronçonneuse est conseillé (et si les moyens le permettent!).

Abattage et sciage du bois

Fente et refente du bois
Deux types de hache devraient être à portée de main :
_ Une hachette pour les petits travaux. C'est la plus maniable et la plus utile.
_ Une hache de bûcheron pour abattre les arbres, à défaut d'avoir une tronçonneuse. 
Sa lame est plus large que la hachette, plus lourde et le manche est beaucoup plus 
long afin d'avoir un élan avant de cogner sur le bois. 
Si la patrouille peut se le permettre, elle pourrait également avoir une troisième 
hache : certain l'appelle « le merlin ». Elle est utilisée pour fendre le bois, pour le feu 
de cuisson et pour le feu de bivouac. C'est une hache encore plus lourde que la hache 
de bûcheron. Et au lieu d'avoir une lame effilée, sa tête est plus ronde et fini plus 
abruptement. C'est ce qui permet d'écarter les bûches.



Pour résister aux chocs, les têtes sont en acier forgé ou trempé. Certaines haches et 
hachettes contiennent du carbone, ce qui leur confère une dureté et une résistance 
encore supérieures. De forme ovale pour une meilleure préhension, les manches sont 
en bois (le frêne se distinguant par sa résistance) ou en fibres de verre (incassable et 
léger). Les manches ergonomiques, plus confortables, limitent les efforts.
Choix
Une bonne hachette doit être équilibrée. Fer lourd : manche lourd. Sinon, elle ne « 

travaille » pas. Les professionnels qui font des 
concours de bûchage (surtout en Amérique Nord) 
possèdent des haches valant plusieurs centaines de 
dollars! La lame est faite d'un acier trempé spéciale et 
le manche à partir d'une excellente essence d'arbre de 
bois dur.

Transport
Le portage sous gaine est le seul sérieux. Il arrive que, pour un court instant, on la 

porte nue mais c'est très dangereux. Lorsqu'on ne peut 
la fixer à la ceinture, on la transporte dans sa main de 
deux manières : sois comme l'image à l'extrême gauche 
(le manche vers le bas) ou à l'envers (le manche vers le 
haut, en parallèle avec l'avant-bras). On ne la 
transporte pas sur l'épaule comme un pic de mineur ou 
par le bout du manche, en la balançant... les raisons 
sont évidentes!!!

Utilisation
Couper le bois sur un billot et non directement sur le sol ou dans le vide. Ne jamais 

frapper perpendiculairement. Attaquer en biais. Ne pas 
la planter dans la terre non plus. Cela use la lame 
prématurément et il y a de forte possibilité de tomber 
sur une pierre, ce qui endommagerait la lame.



Ne pas frapper dans le sens contraire à la croissance du bois : la hache coince. Dans le 
sens où pousse la branche, la hache tranche.

Précaution d'usage / Pour votre sécurité...



Entretien
Affûtage
Une hache doit être affûtée après chaque camp et huilée pour éviter la rouille. De 
retour au local, toute bonne patrouille devrait avoir accès à une meule en grès pour 
procéder à l'affûtage des haches. La pierre est toujours mouillée et tourne sur un axe. 
L'angle d'affûtage est primordial pour obtenir le bon profil du biseau. Remarquer le 
mouvement latéral sur la meule.



Manche cassé

Si le bout du manche qui est demeuré dans la lame 
n'est pas enlevable (trop coincé), planter la lame dans 
la terre mouillée et brûler le bout qui reste.
Fendre le nouveau manche par un coin droit ou mieux, 
de travers

Rangement
Une fois son utilisation terminée, avant d'être rangée, la hache doit être nettoyée de 
la boue(!) et de la rouille (prendre une laine d'acier ou un papier de verre) pour 
ensuite être légèrement huilée. Pour l'entreposer, l'idéal, c'est d'avoir une gaine et la 
mettre sur un support. En camp, le porte-outil s'avère bien utile. Le cas échéant, sa 
seule position de repos sera d'être plantée dans une bûche stable (calée avec des 
piquets ou une bûche fendue mise à plat).

La scie

C'est l'un des outils les plus efficaces au camp. Les modèles à cadres tubulaires 
métalliques et à lames d'acier suédois font le meilleur travail. Plus la scie est longue, 
plus le diamètre du bois qui peut être scié est important.
Quant à la denture, elle est :
_ Isocèle (dents identiques); elle convient au bois dur et sec et permet une coupe fine 
et rapide
_ Américaine (séries de quatre isocèles séparées par une dent plus large); idéale pour 
le bois vert et les grosses bûches, elle a l'avantage d'évacuer la sciure, diminuant ainsi 
les risques de blocage.

Les manches sont en tube d'acier, munis d'une couche de peinture anticorrosion. 
Leur section est ovale ou elliptique et dotée d'un système à levier permettant de 
tendre la lame. Certains sont équipés d'une poignée bloquant la main pour éviter les 
dérapages. Graisser toujours la lame pour éviter la rouille au repos. Pour des 
diamètres en-dessous de 10 cm, une petite scie pistolet à bois vert et à voie large est 
suffisante. Pour la construction de la table de patrouille, il est entendu que les 
perches ne seront pas coupées à la hache et ceci pour plusieurs raisons.
Avec la scie :
_ Les bouts seront plus propres;
_Les longueurs mieux respectées;
_ Le bois n'éclatera pas en bout;



_ Le travail sera plus rapide.
Une scie se tient toujours la main le plus bas possible de la lame. Il faut pratiquement 
que la paume de la main se trouve dans le prolongement de la lame.

L'outil étant toujours le prolongement de la main, il faut donc respecter cette 
continuité de transmission du mouvement. Pour démarrer un trait de scie, en suivant 
un tracé précis, se rappeler qu'on laisse toujours le trait de crayon sur le morceau 
utilisé. Les premiers traits de scie se feront mieux en tirant l'outil vers soi.

Tailler et planter un piquet 
Premièrement, il faut trouver l'endroit propice pour tailler le piquet. Cela ne se fait 

pas à même le sol : la hache se planterait alors dans la terre, 
ou pire, irait frapper une roche, ce qui endommagerait sa 
lame. On utilisera une bûche bien large et stable pour 
procéder au taillage.
La hachette doit toujours tomber verticalement.
C'est le bois qui se présente dans le plan de coupe (on doit 
donc incliner le billot et non la hache).
Cas d'un gros piquet
À l'attaque, donner quelques coups de hachette pour défibrer 
le bois et faciliter l'enlèvement des copeaux.
Faire une pointe à 4 faces.

Plus la partie taillée sera longue, mieux le piquet entrera.
_ Faire une première face
_ Tourner d'un quart de tour : deuxième face
_ Tourner d'un quart de tour : troisième face
_ Tourner d'un quart de tour : quatrième face
_ Abattre les angles; la pointe devient octogonale. Cela doit suffire, mais on peut 
fignoler en abattant les arêtes.

Le bon piquet a sa pointe tranchée obliquement pour chasser les cailloux en 
pénétrant dans la terre.



Planter le piquet
Dans le cas d'un gros piquet, il est préférable de faire un chanfrein à la tête (schéma à 

gauche), pour éviter d'endommager la tête du piquet. Il 
est expliqué comment faire un chanfrein sur la page 
utiliser un couteau.
Peut importe la taille du piquet, il vaut mieux avoir un 
maillet ou une masse dépassant le diamètre du piquet 
(d'où l'idée de faire un chanfrein le cas échéant).
La pointe du piquet peut être durcie en la passant 
rapidement au feu.
Si le sol est trop rocailleux ou trop dur pour planter le 
piquet, il faudra alors creuser un trou. La pelle peut être 
un bon outil, mais la tarière sera encore mieux, car elle 
fera un trou à bords francs. Par la suite, on plantera le 
piquet en rebouchant le trou. La terre sera compactée à 

l'aide de la masse. Pour solidifier le piquet, on peut également faire des mini piquets 
qu'on plantera tout autour du gros piquet.
Musique 



La couverture de feu de camp 
La couverture de feu de camp et le foulard constituent à eux seuls la base de tous 
costumes qui pourront être utilisés à la veillée. La couverture peut être décorée du 
totem individuel ou de patrouille. Elle peut également être porteuse du cheminement 
scout de son propriétaire. La couverture de feu de camp ne fait pas qu'amener un 
élément artistique, puisqu'elle est également chaude et qu'elle coupe l'humidité, deux 
atouts importants autour d'un feu de fin de soirée. À l'aide du coffre d'expression, les 
participants devraient être en mesure de créer mille et un personnages à l'aide des 
quelques accessoires qu'ils y trouveront; leur couverture de feu et un foulard. Il y a 
plusieurs manières d'utiliser le foulard pour créer des effets intéressants. La création 
d'un personnage avec le moins d'accessoire possible permettra au scout d'utiliser sa 
créativité et son ingéniosité pour représenter ce dernier d'une façon réaliste. Le 
costume devrait être utilisé le plus souvent possible, même si ce n'est que pour 
enseigner un chant, à la meute, à la patrouille ou à la troupe.
Utilisations du foulard

Le foulard est l'un des instruments les plus utiles pour transformer un individu en 
un personnage pittoresque. Les illustrations ci-contre nous donnent quelques 
exemples; avec un peu d'imagination et d'ingéniosité, il sera possible de créer une 
multitude de façons de se coiffer avec le foulard pour obtenir le personnage désiré

Posé sur la tête
Attention :
Il est question ici d'un foulard de jeu ou de secourisme; en aucune circonstance celui 
de la troupe ou de la patrouille. Le foulard de l'unité doit être respecté. Lorsqu'il sert, 
c'est qu'on est vraiment mal pris (secourisme).



Organiser une veillée 
Ce que représente la veillée
« Le roulement des tambours courait sous les arbres. Des guerriers étaient à ma 
poursuite. J'entendais le tintement des grelots attachés à leurs bras, à leurs jambes. Le 
bruit se rapprochait, se rapprochait. Je fuyais, je fuyais; des lances sifflaient à mes 
oreilles. Quand, soudain, une lumière noire m'engloba et je me sentis quitter le sol... »

La veillée ou la soirée, c'est le 
moment du magique, mais c'est 
d'abord, pour une patrouille ou 
une troupe, une rupture avec son 
rythme habituel de vie. Ce sont des 
moments indispensables dans la 
vie du groupe. Ils permettent à 
chacun de ses membres de sortir 
des règles quotidiennes, de 
s'éclater, d'être un autre le temps 
d'une saynète, d'un mime, d'une 
histoire.

La veillée a force libératrice. Elle permet de sortir des petits tracas quotidiens. Sans la 
veillée, les autres activités sont moins bien vécues.
La veillée peut également être un moment éducatif. Pour faire la veillée, il faudra 
apprendre toutes sortes de choses allant du plus technique (apprendre à faire des 
marionnettes) au plus personnel (oser faire une saynète, se mettre en scène).
La veillée peut être, dans la vie de la patrouille, un temps de rencontre et un lieu de 
reconnaissance réciproque.
La structure d'une veillée
Parler de structure d'une veillée paraît quelque peu théorique. Néanmoins, il existe 
certaines règles utiles à connaître si l'on veut mettre un maximum de chances de son 
côté pour réussir une veillée. Il est important de s'assurer la présence d'une personne 
qui va coordonner la préparation et veiller au bon déroulement de la veillée d'un 
bout à l'autre (c'est celui qu'on appelle le régisseur).
Un autre personnage à prévoir si la veillée se déroule autour du feu est le gardien du 
feu. Il y a d'autres rôles qui sont distribués durant une veillée.
Vous les retrouverez dans la fiche rôles à distribuer.
1. Le rythme
Le rythme de la veillée est important à déterminer. La séquence des jeux, des chants, 
plus entraînants ou plus calmes, doit être prévue de manière à assurer une « montée 
en puissance » de l'ambiance, puis un retour progressif au calme avant la conclusion 
de la veillée. La courbe ci-dessous illustre ce principe. Si la veillée est plus longue, la 
courbe peut être biphasique (2 moments d'intensité maximale). Il faut quand même 
éviter les veillées trop longues (une heure et demie semble un maximum).



(Fig 1 et 2) 
1_ veillée plus courte, avec un seul point culminant
2_ veillée plus longue, avec deux points culminants
On peut illustrer ainsi la veillée biphasique : la longue courbe d'ascension représente 
le feu qui démarre. À son premier sommet, l'intensité du feu est à son maximum. 
Puis, graduellement, le feu diminue, faute de combustible. On est rendu ici dans le 
creux entre les deux sommets. C'est à ce moment qu'on remet un peu de bois pour 
redonner de la vigueur au feu, mais pas autant qu'à son premier sommet.

Observation
L’importance de l'observation
Suite à son expérience militaire, Baden-Powell a repris le terme qui désignait les 
observateurs qui, avant le passage de la troupe militaire dans une région dangereuse, 
renseignaient l'état-major sur les détails remarqués tout autour d'eux.
L'éclaireur - est donc celui qui voit ce que les autres ne voient pas, comme aimait le 
rappeler BP : « C'est une honte pour un éclaireur de se trouver en compagnie
De quelqu'un qui remarque une chose, grande ou petite, proche ou
Lointaine, sur terre ou en l'air, qu'il n'a pas observée par lui-même. »
As-tu déjà lu le livre fondateur du scoutisme, Éclaireurs, de BP? Sur près de 300 
pages, plus de 100 sont consacrées à l'observation. Son but est clair. Le système 
éducatif qu'il a voulu mettre en place, veut créer de bons citoyens plus tard. Or, dit-il, 
qu'est-ce qu'un bon citoyen, sinon celui qui peut se rendre utile à autrui en :
_ Voyant les ennuis de ses proches pour pouvoir les aider
_ Décelant toutes les opportunités de rendre service discrètement et joyeusement;
_ Repérant les détails importants à transmettre à qui en aura besoin (nom des rues 
empruntées, nombre de blessés, emplacement de telle chose, etc.).
Et voilà tous les jeux d'observation qui apparaissent pour exercer ce sens qui n'est 
pas inné : l'observation s'acquiert et s'entretient à tout âge. Regarde un peu tous les 
jeux proposés par BP. Tu en verras énormément basés sur l'observation.
L'observation, ce n'est pas de la curiosité malsaine ou déplacée. Cependant, il faut 
pouvoir être curieux (dans une bonne mesure) pour découvrir et apprendre plein de 
choses. Regarder et observer n'est pas fouiner là où on ne doit pas!
Quand tu te promènes, ne garde pas ton regard rivé au sol (même s'il est bon de voir 
où tu poses les pieds!). Lève les yeux et regarde autour de toi. Ton regard doit 
embrasser tout, sol, ciel, gauche, droite... pour découvrir la nature, voir les gens que 
tu croises, repérer le bourgeon qui éclôt, la pièce perdue, la trace de pas...
L'observation ne s'arrête pas à la vue, au regard, même si c'est le premier sens auquel 
on pense quand on parle d'observation. Que celui qui a des oreilles pour entendre, 



Entende! Lorsque tu es attentif, les petits bruits peuvent être (sans jeu de mots) très 
éclairants. Un envol d'oiseau pendant ton affût te renseignera de l'approche d'un 
animal qui se tapit dans l'ombre des fourrés, un petit cri étouffé, un appel au loin, etc.
Apprends le silence au-dedans de toi. La ville est souvent pleine de bruits 
amalgamés et permanents. Ton corps a besoin de calme et de repos. Dans la nature, 
au camp, pose-toi, repose-toi dans la paix de la campagne ou du bois, au bord du 
ruisseau, et découvre tous ces petits bruits si précis.
Les odeurs. Les bons pisteurs se dirigent d'abord à l'odorat. Lors de tes randonnées, 
apprends à reconnaître l'odeur caractéristique du bois de conifères, du chèvrefeuille, 
du bois que l'on vient d'abattre, de l'humus ou du petit animal en décomposition. 
Affine doucement ton odorat en t'y faisant aider par un véritable homme des bois tel 
un agent de la faune. Un vieux conseil de pisteur : évite de fumer car ça détruit ton 
goût et ton odorat.
Le toucher. Un bon toucher est tellement pratique pour se diriger dans le noir, pour 
se coucher et à se lever dans la tente sans utiliser de lampe. C'est bien utile parfois 
mais ... il faut s'exercer : reconnaître ses vêtements (pliés et triés convenablement au 
coucher, sinon, bonjour les dégâts!), sentir l'envers et l'endroit, prendre sa chemise 
avant son chandail. Essaie, au début, c'est vraiment marrant comme résultat. Par la 
suite, fais un concours surprise de vitesse : rigolade garantie avec les inexpérimentés.
Tu vois, si, à la meute déjà, le voyageur ouvre grands les yeux et les oreilles, ce n'est 
pas pour rien. Une fois tes observations effectuées, il ne faut pas en rester là. Il faut 
les mettre ensemble et pouvoir en déduire quelque chose. Beaucoup de jeux tels sont 
d'une grande utilité pour cet exercice. Il ne faut pas observer pour observer mais 
pour agir ensuite... en connaissance de cause.
Être attentif à ce qui  se passe autour de soi...
« Il faut qu'un éclaireur apprenne à ne rien laisser échapper à son attention (...) Il faut 
qu'il voit les petites choses et qu'il les comprenne, mais il faut beaucoup d'exercices 
avant qu'une recrue ait vraiment pris l'habitude de tout voir, de ne rien laisser passer 
inaperçu. De même vous noterez toutes les rumeurs insolites, toutes les odeurs 
particulières, et vous réfléchirez à ce qu'elles veulent dire. Si vous n'apprenez pas à 
observer les "signes", vous aurez bien peu de données à combiner et vous ne servirez 
pas à grand-chose comme éclaireurs. C'est une question d'entraînement. »
L'observation est une des techniques que le scout doit maîtriser que ce soit pour un 
grand jeu à la troupe ou en patrouille, lors d'un raid, ou d'une excursion... Observer 
ce qui nous entoure est important. Lors d'une excursion par exemple, on peut 
prendre quelques temps pour observer la nature, essayer de reconnaître les types 
d'arbres, de plantes qui nous entourent. Identifier les traces d'animaux que l'on 
rencontre et savoir dans quelle direction qu'ils allaient. Lors d'un grand jeu, observer 
peut vouloir dire, reconnaître les signes de la présence de la patrouille ennemie, de 
découvrir le meilleur chemin pour se rendre d'un point à l'autre sans être vu. B.P. a 
écrit un récit à ce sujet.

Signes de piste 
Les signes usuels pour indiquer le chemin
Les signes de piste servent à indiquer un chemin afin que d'autres puissent le suivre. 
Ils peuvent être utilisés dans différentes occasions. Par exemple, une piste peut 
amorcer un grand jeu ou mener à un endroit où se passera un événement, un jeu ou 
une épreuve. À d'autres moments, par exemple, lorsque des scouts partent en 
repérage, ils vont indiquer leur chemin à la patrouille qui va les rejoindre plus tard, 
une fois le camp levé. De même, des scouts en exploration peuvent avoir à marquer 
leur chemin avec des signes de piste.



On peut donc distinguer deux grands types de pistes:
_ Les pistes « directives », tracées pour être suivies par un groupe, dont le but 
principal est de permettre au groupe qui la suit d'arriver à une destination donnée;
_ Les pistes « indicatives », tracées pour indiquer quel chemin a été parcouru par le 
groupe traceur, dont le but principal est de permettre de suivre la trace du groupe 
qui l'a tracée.
Suivre une piste
Observation, observation, observation... tel sera le mot d'ordre.
_ Observation pour ne pas manquer un signe;
_ Observation pour ne pas piétiner un signe(!);
_ Observation et discrétion pour s'assurer ne pas être suivi ou attendu par un « 
ennemi ».
En patrouille, dès qu'un scout trouve un signe, il le signal aux autres. Celui-ci restera 
non loin de ce signe de piste tant et aussi longtemps que le suivant n'aura pas été 
trouvé. Question de précaution pour ne pas perdre la piste ou en cas de mauvaise 
piste! Une piste devrait commencer avec le signe début de piste (logique, non?). Dans 
un cas de piste temporaire, qui sera utilisée qu'une seule fois, le signe de départ sera 
accompagné du signe effacez tous les signes. Et bien sûr, il devrait y avoir non loin la 
direction à suivre.

Dans les cas de la directive effacez tous les signes, il faut bien évidemment être 
certain de pouvoir continuer la piste, d'où l'importance de poster un éclaireur au 
dernier signe connu et attendre que le suivant soit trouvé avant d'effacer le 
précédent. Pour la suite de la piste, il est important de mettre les signes à intervalle 
régulier afin que les pisteurs s'attendent à parcourir environ la même distance avant 
de tomber sur le prochain signe.
Les signes de piste peuvent être tracés à la craie (en ville), tracés au sol (dans du 
sable, des graviers, ...) ou confectionnés avec des éléments naturels (branches, 
pierres, terre, etc.). Certains signes de pistes existent en différentes versions adaptées 
au matériel dont on dispose pour les tracer, représentés de façon plus ou moins 
discrètes. Les signes de piste peuvent éventuellement être complétés d'indications 
diverses, principalement dans le cas de pistes « indicatives », tracées lors d'une 
exploration ou d'un raid par exemple. Il peut s'agir soit de texte ajouté à la craie ou 
sur un ruban (le nom de la patrouille qui trace la piste), ou de pictogrammes.

La façon d'indiquer la direction à suivre peut être un peu moins évidente qu'une 
flèche :



Encore plus discret, voici des signes qui indiqueront simplement que vous êtes sur la 
bonne piste :

Autres signes usuels
Danger, attention





Mesures et estimations 
En premier lieu, il ne faut pas confondre les deux choses. Ou bien on fait de 
l'estimation, sans aucune mesure, et on compte sur une certaine marge d'erreur; ou 
alors on fait de la mensuration : on mesure et on s'efforce d'être le plus exacte 
possible. Pour un scout, pouvoir évaluer le poids d'un objet, le temps écoulé, le 
nombre d'objet sur un espace donné, la hauteur d'un arbre ou bien la distance entre 
deux berges, sont des notions qui permettent de rendre sa patrouille plus efficace.
Pour estimer des largeurs ou des longueurs, des hauteurs ou des profondeurs, des 
poids ou des capacités, il faut de la pratique. Le scout s'entraînera donc. Il faut 
rapporter toute estimation à une unité qui est familière : le mètre, le kilogramme, le 
litre, etc...
Estimation du temps
Le scout doit être capable d'estimer le temps qui s'écoule. Si dans un jeu, il faut 
attendre une vingtaine de minutes avant de passer à l'attaque; mieux vaut être 
capable d'évaluer ce temps si on veut que l'attaque réussisse. On peu toujours utiliser 
la méthode pour trouver l'heure à l'aide de la boussole, pour estimer le temps écouler 
entre deux azimuts.
Évaluation de poids
Le scout devrait être capable d'estimer les poids. En effet, il est très utile de connaître 
le poids d'un billot, d'un poisson, d'un sac à dos... Encore là, seule la pratique 
permettra d'avoir de bons résultats.
Évaluation de nombre
Un scout devrait également d'un seul coup d'oeil, pouvoir dire combien il y a de 
personnes sur l'aire de rassemblement, dans un autobus, dans un groupe; combien il 
y a d'arbres dans cet espace ou de bêtes dans ce troupeau.
Évaluation des distances
Lorsqu'on estime les distances à vue d'oeil, droit devant soi, il ne faut pas oublier que 
certaines conditions semblent rapprocher ou éloigner les objets.



Un objet semble plus près qu'il n'est en réalité quand :
_ On regarde vers le haut ou vers le bas, à mi-flanc d'une colline.
_ L'objet reçoit beaucoup de lumière.
_ On regarde une surface d'eau, de neige ou de sable.
_ L'air est limpide (temps très clair)
Il semble beaucoup plus loin qu'il ne l'est quand :
_ La lumière est faible (temps brumeux)
_ La couleur de l'objet se confond avec l'arrière plan
_ L'objet se trouve au bout d'une longue avenue, rue ou chemin
_ On regarde un terrain ondulé
Table pour aider à évaluer certaines distances
À 50 mètres, on distingue facilement la bouche et les yeux d'une personne
À 100 mètres, les yeux sont des points
À 200 mètres, on distingue les grands détails des vêtements
À 300 mètres, on voit encore les visages
À 400 mètres, on aperçoit encore les couleurs des vêtements
À 700 mètres, une silhouette humaine ressemble à un piquet
À 1500 mètres, on peut voir les gros troncs d'arbres
À 4 km, on voit encore les cheminées et les fenêtres des maisons
À 10 km, les grandes maisons et les tours sont reconnaissables
Section sur les cordages 
Faire un noeud semble une chose facile, et pourtant il y a une bonne et une mauvaise 
manière de le faire; un éclaireur doit connaître la bonne.
Il peut arriver souvent que des vies humaines dépendent d'un noeud bien ou mal 
fait. Le noeud bien fait est celui qui résistera sûrement à n'importe quel effort et que 
vous pourrez facilement défaire si vous le désirez. Un mauvais noeud, c'est celui qui 
lâche à la première secousse un peu rude ou qui s'embrouille de telle façon que vous 
ne pouvez plus le défaire. La meilleure façon d'apprendre (...) : pratiquer beaucoup 
pour ne pas les oublier. Servez-vous de vrais bouts de cordes et non de petites ficelles 
ou de lacets de souliers. »
Choix d'un cordage 
Pour bien des gens, une corde est une corde. Ils ne font pas la distinction entre les 
fibres naturelles ou synthétiques ou encore l'usage spécifique pour laquelle la corde a 
été conçue. Dans le choix du cordage qu'on utilisera, il faut tenir compte de plusieurs 
caractéristiques :
La flexibilité
Il sera plus facile de faire un noeud dans une corde flexible que dans une corde raide. 
Par contre une corde trop flexible aura tendance à se torsader et à s'emmêler. Tout 
dépend de l'utilisation qu'on fera du cordage. Une corde flexible s'use plus 
rapidement et offre globalement une résistance moins grande.
Les cordages glissants
Certains matériaux sont plus glissants que les autres; un noeud pourrait y tenir 
difficilement. Il est toujours plus difficile de travailler avec des cordages qui sont 
glissants, tels que le polyéthylène et le polypropylène. Souvent un noeud 
Supplémentaire est nécessaire pour sécuriser le premier.
Le diamètre et la résistance
Habituellement, plus le diamètre de la corde est important, plus la résistance de ce 
dernier sera grande. Il faut cependant se référer aux données fournies par le 
fabriquant pour la capacité de charge des cordages.
La charge utile
Chaque cordage possède une charge utile qui lui est propre. On se référera au 
fabriquant quant à la charge utile de leurs produits. Ces indications vont aussi pour 



Des cordages en bon état, bien entretenue. Quand des vies humaines ou des 
propriétés privées sont mises en danger, on estimera la charge utile à la baisse par 
mesure de protection. De même on ne devrait jamais charger un cordage jusqu'à la 
limite indiquée par le fabriquant. Une marge de sécurité de 20% devrait toujours
s’être considérée.
La mémoire
Quand on parle de mémoire pour un cordage, on parle de la capacité de ce dernier à 
retenir une forme ou un noeud. En générale, les cordes plus raides ont une meilleure 
mémoire, ce qui sera nettement un inconvénient si cette corde est souvent utilisée 
pour faire des nœuds : elle s'endommagera prématurément.
Résistance aux rayons ultraviolets
Les rayons ultraviolets affectent la qualité des cordages. Ces derniers affaiblissent les 
cordages.
Élasticité
Cette qualité des cordages est importante. Les tâches de remorquage et d'alpinisme 
demandent des cordages extensibles. Pour les tâches d'amarrage, on choisira un 
cordage offrant peu d'élasticité. Les cordages en fibres naturelles ont tendance à se 
contracter quand elles sont mouillées. Les cordages en fibres synthétiques s'étirent 
quand elles sont sous tension.
Potentiel de flottement
Cette qualité est importante si le cordage est utilisé pour des activités nautiques, 
telles que la voile et le ski nautique. Le polypropylène et le polyéthylène sont des 
choix appropriés pour ces activités.
Dégradation aux produits chimiques
Mettre du chasse moustique sur un cordage de polypropylène démontrera 
l'importance de cette qualité dans un cordage. Tous les cordages se détérioreront à 
des degrés différents au contact d'un produit chimique.
Choix d'un type de corde
Avant de choisir le type de corde dont vous aurez besoin, posez-vous les questions 
suivantes :
- Doit-elle pouvoir s'étirer?
- Voulez-vous une ligne flottante?
- Doit-elle être résistance à l'usure par frottement?
- Sera-t-elle exposée aux ultraviolets?
- Peut-elle être bon marché et donc jetable?
- Existe-t-il une corde spécifique pour l'usage requis?
Structure d'une corde 
Ce qui fait la solidité du cordage, c'est qu'il est composé de plusieurs fils. En effet, il 
est facile de rompre une petite cordelette ou un lacet de souliers. Toutefois si vous 
prenez plusieurs cordelettes pour essayer de les rompre vous aurez de la difficulté.
Un cordage, c'est donc l'assemblage de plusieurs fils. Cet assemblage diffère s'il s'agit 
de fibres naturelles, synthétiques ou métalliques. On parlera de trois types 
d'assemblage : les cordages toronnés, les cordages toronnés-tressés et les cordages 
tressés.



Cordages toronnés
Ces derniers sont fait généralement de fibres naturelles végétales, (sisal, chanvre, 
coton), bien qu'on trouve des cordages toronnées fait de nylon, de polyester ou de 
polypropylène. En tressant entre elles ces fibres naturelles, on obtient un « fil de caret 
». En tordant ensemble trois de ces fils de caret, on obtient un toron. Trois torons 
assemblés par commettage forme une aussière et avec trois aussières on obtient un 
grelin. Ces différentes torsades tordues dans des sens opposés permettent au cordage 
de rester assemblé. Les fils de caret sont tournés de la gauche vers la droite, les torons 
de la droite vers la gauche et les aussières de nouveau de la gauche vers la droite.
On peut facilement repéré le sens de tournage du cordage en regardant l'une des 
extrémité. Si la spirale monte vers la droite on parle de commettage en Z; si la spirale 
monte vers la gauche on parle de commettage en S.

Toron 3 brins de coton

Toron 3 brins de sisal
Cordages toronnés-tressées
Ces cordages sont en fait des tressages constitués de quatre ou six paires de torons. 
Deux (ou trois) paires sont commises en Z, deux (ou trois) autres sont commises en S.
Cordages tressés
Ce sont des cordages qui se sont développés avec l'utilisation des fibres synthétiques. 
Les fibres synthétiques se prêtent bien au tressage mécanique. Ce cordage se 
compose d'une partie extérieure - la tresse - qui entoure une partie centrale - l'âme. 
L'âme peut elle être composée soit d'un seul filament, d'une tresse ou d'un 
toronnage. Cette tresse peut aussi être gainée pour en faciliter la manipulation.



Câbles métalliques
Ces derniers sont formés de fil de métal sur la pleine longueur du câble. Il y a deux 
types de commettage pour les câbles métalliques :
_ En fil de caret, qui consiste en un minimum de si fils enroulés autour d'une âme en 
fibre ou en fil d'acier. Ces fils de caret sont à leur tour enroulés en spirales avec ou 
sans âme au centre.
_ En spirale, série de couche de fils enroulés en spirale les uns sur les autres.
Fibres naturelles (Faibles et mauvaises)

_ Chanvre
_ Coton
_ Sisal
Fibres synthétiques (Fortes et Excellentes) 

_ Nylon
_ Polyester 
_ Polypropylène

Section sur les NOEUDS 
Il existe une multitude de nœuds servant à toute sorte de circonstances. Les noeud 
sont actuellement regroupés sous deux thèmes :
_ Les nœuds d'arrêt servent dans plusieurs occasions; que ce soit pour caler une 
corde dans un trou, faire une échelle de corde; en situation d'escalade ou de 
secourisme.
_ Les noeuds de jonction ont pour vocation de relier deux cordages ensemble.
Historique
Les noeuds existent depuis que l'Homme est capable de faire de la corde. Et encore. 
Les nerfs ou la peau d'animaux (babiche - pour les raquettes d'hiver amérindiennes), 
les racines ou les lianes sont des cordes naturelles que l'Homme a su rapidement 



Utiliser à bon escient. Il est donc difficile de remonter dans l'histoire pour connaître 
L’origine du noeud. On se doute que rapidement, l'Homme a utilisé le noeud pour 
différents usages, ne serait-ce que pour s'attacher les cheveux ou ficeler différents 
objets. Peu importe la civilisation, le noeud a toujours eu une grande place.
C'est sur la mer que s'est développé l'art du matelotage. La complexité des 
manoeuvres sur un navire exigeait des noeuds particuliers répondant à des critères 
bien précis : efficacité, solidité et rapidité d'exécution. Au fil des voyages (et des 
mésaventures), les marins ont su développer toute une expertise sur les noeuds et les 
cordages. Parmi les noeuds qu'on peut mettre à leur actif : noeud de hauban, noeud 
plat, noeud d'écoute et noeud de chaise. Malgré toute la technologie actuelle sur les 
bateaux, lorsqu'un cabestan (winch), un enrouleur ou un hauban métallique viennent 
à briser, les noeuds arrivent à la rescousse du marin averti.
Les noeuds ont aussi été utilisés ailleurs dans l'histoire. Par exemple, chez les 
Chinois, ils servaient à compter. Puis ils se sont transformés en boulier. Ils s'en 
servaient aussi pour mesurer le temps, en faisant brûler une ficelle nouée; le temps 
entre deux noeuds indiquait l'heure. Le noeud a aussi pris un essor à travers le 
travail quotidien des hommes. Chaque corps de métier a développé des noeuds qui 
sont utiles aux types de travaux qu'ils effectuent. On a qu'à penser aux agriculteurs, 
aux cordonniers, aux gens du cirque ou aux pompiers.
Définition
Le mot noeud a plusieurs sens. Dans le cas qui nous concerne, un noeud est 
l'enlacement ou l'entrecroisement serré d'un objet flexible et de forme filaire comme 
un ruban, de la soie, un fil ou une corde. Mais...
Section des noeuds d'arrêt
Dans la patrouille ou à la troupe, le scout a besoin de connaître les noeuds de base 
élémentaires qui lui serviront dans les installations au camp, en secourisme et dans la 
nature. Le premier but d'un noeud n'est pas de savoir comment l'exécuter, mais 
plutôt de connaître son utilité et d'être capable d'en faire usage au bon moment 
voulu.
Tête d'alouette
Réalisation

_ Passer le brin dans l'anneau par en avant et revenir vers l'avant, par-dessus le 
dormant, comme si on s'apprêtait à faire une demie-clé



_ Passer à nouveau dans l'anneau, mais cette fois-ci par l'arrière. Le brin sorti de 
l'anneau, le faire passer sous le dormant

_ Serrer.
Utilités
Sur un montant, fixer une corde qui subit une traction constante.
Remarque
La corde doit subir un minimum de tension, sans quoi le noeud ne tiendra pas. Pour 
y remédier, on peut terminer le noeud par une demi-clé, ou en se basant sur le 
principe du noeud d'amarrage par demi-clé.
Au lieu d'avoir un seul dormant, on peut allonger le courant (brin finissant le noeud) 
afin d'avoir deux longueurs de corde.



Amarrage par 2 tours morts  et 2 demi-clés ou Noeud d'étalingure
Réalisation
1_ Faire deux tours morts sur le poteau.
2_Poursuivre avec une demi-clé, en prenant soin que le brin se termine par le bas et 
non par le haut.
3_ Faire une deuxième demi-clé.
4_ Serrer les demi-clés en les rapprochant du poteau.

Utilités
_ Attacher une petite embarcation
_ Fixer une corde sur un poteau qui subit de violentes tractions
Noeud de batelier
Réalisation

1_ Faire un tour mort.
2_ Commencer un deuxième tour, mais pour le compléter, passer le brin sous le 
premier tour mort.
3_ Tirer les deux extrémités pour serrer le noeud.
Utilités
_ Commencer un brelage quelconque.
_ Attacher une corde qui subit une traction constante.



Noeud de capucin
Réalisation

1_ Commencer par faire un noeud simple très ouvert et qui ne sera pas serré.
2_ Au lieu de terminer le noeud simple, faire quelques tours.
3_ Terminer le noeud simple « multi-tour » en tirant sur les deux extrémités.
Utilités
_ Ornement
_Message sur une corde : le noeud capucin représente les barres (dah) en morse.
Avantage : Joli
Inconvénient : Lorsque bien serré, difficile et long à dénouer
Remarque
S'il y a trop de tours, il sera difficile de fermer le noeud. Au-delà de 5 tours, il faut 
plus de patience
Noeud de chaise simple ou Noeud d'agui
Réalisation
_ Faire une petite boucle par-dessus la corde qui vient du point A.
_ Rentrer par-dessous la petite boucle.
_ Passer par-derrière la corde qui vient du point A.
_Rentrer à nouveau dans la petite boucle (cette fois-ci, par-dessus).
Pour serrer le noeud, tenir dans une main le bout B et la partie adjacente de la grande 
boucle et dans l'autre main le bout A. Tirer à l'opposé.

Utilités
_ En secourisme : monter ou descendre une personne.
_ Noeud commun sur un voilier



Noeud coulant
Réalisation
1ère méthode

1_ Faire une boucle.
2_ Passer le milieu du cordage dans cette boucle.
3_ Serrer le noeud (petit brin et cordage).
Cette méthode est facile et très rapide.
Même qu'avec un peu de pratique, ce noeud peut se réaliser d'une seule main.
2e méthode

1_ Faire la boucle en faisant le tour de l'objet.
2_ Faire un noeud simple sur la corde.
3_ Serrer le noeud et le rapprocher de l'objet.
Comme démontré sur le dessin, cette façon d'exécuter le noeud coulant est utilisé 
lorsqu'il faut faire le noeud autour de quelque chose (poteau, arbre, etc.).
Utilités
_ Attacher une petite embarcation
_ Attacher une corde à un poteau ou à une poutre
_ Pour la capture du gibier



Noeud de franciscain
Réalisation

1_ Former une boucle allongée et faire un tour autour de cette boucle.
2_ Faire des tours successifs avant d'introduire le bout de la corde dans la boucle.
3_ Serrer le noeud en tirant sur les extrémités.
Utilités
Sert à alourdir l'extrémité d'un cordage pour le lancer ou simplement pour l'alourdir.
Remarque
Sa dimension est déterminée par le nombre de tours que le bout de la corde effectue 
autour de la boucle formée à l'étape #1.
Noeud en huit simple
Réalisation

1_ Former une ganse.
2_ Faire à cette ganse deux demi-tours dans le sens horaire.
3_ Introduire ensuite le bout de la corde dans la ganse.
4_ Serrer le noeud.
Utilités
_ Mêmes fonctions que le noeud simple (mais en plus efficace)
_ Variante du noeud coulant
_ Construire une échelle en corde (c'est le noeud qui sert à tenir les barreaux)



Noeud en huit double

Réalisation
Pour obtenir un noeud en huit double, l'idée n'est pas de plier la corde en deux avant 
et de faire un noeud en huit simple!!! La manière donnée de réaliser ce noeud 
concerne l'escalade.
1_ Faire un noeud en huit simple assez loin de l'extrémité de la corde afin que celle-ci 
puisse faire une ganse suffisamment grande pour faire le tour du tronc du monteur 
(escalade) (brin rouge sur le dessin). Ne pas serrer le noeud; au contraire, s'assurer 
qu'il soit très ouvert pour repasser le brin.
2_ Refaire le chemin inverse en suivant le trajet de la corde qui fait le noeud en huit 
simple (brin jaune sur le dessin).
Utilités
_ Noeud d'escalade
_ Peut remplacer le noeud de chaise simple
Avantage : 
Noeud solide, même sur une corde synthétique glissante. Contrairement au noeud 
de chaise simple, le noeud de huit en double permet d'absorber une certaine partie 
de l'énergie lors d'une chute. Cela occasion moins de stress sur le cordage et le choc 
est légèrement moins violent pour la personne.
Inconvénient : Noeud qui a tendance à se bloquer lorsque soumit à une charge.
Noeud en huit gansé



Jambe de chien
Réalisation
Certains ont peut-être déjà vu la manière des trois boucles dans les mains pour 
réaliser ce noeud. Cette méthode est loin d'être utile lorsqu'il est véritablement 
question de rapetisser une bonne longueur de corde.

1_ Faire un zig-zig très large et aplati : cela en revient à mettre côte à côte 3 même 
longueurs de corde.

2_ Prendre dans une main l'une des extrémités formée d'une boucle. Avec l'autre 
main, torde le dormant pour lui donner la forme d'une demi-clé. Insérer la boucle 
dans la demi-clé.

À cette étape, il faut bien faire attention au sens dans lequel on insert la boucle dans 
la demi-clé. Tout dépendra dans quel sens on aura tordu la corde pour faire la demi-
clé.

Par devant



Par derrière

Si la boucle est insérée dans le mauvais sens, alors la demi-clé ne pourra pas barrer la 
boucle et rien ne tiendra.
3_ Dans le cas d'une corde déjà installée, cette étape est la plus difficile, car il s'agit de 
maintenir la tension de la corde le plus près possible de la demi-clé. Une fois la 
boucle insérée dans la demi-clé, tout en maintenant la tension sur la corde, serrer la 
demi-clé pour barrer la boucle.

4_ Effectuer la même opération à l'autre extrémité tout en maintenant la tension sur 
la boucle déjà barrée.

Ajout
Pour solidifier davantage le noeud ou pour mieux empêcher qu'il ne se dénoue par 
un manque de tension, on peut installer un cabillot de la grosseur des boucles, dans 
chacune d'entre elles ainsi que rajouter une boucle supplémentaire entourant le 
cabillot.



Utilités
Raccourcir une corde sans la couper.
Mettre hors tension une partie d'une corde endommagée, affaiblie.
Remarque
La corde doit subir un minimum de tension, sans quoi le noeud ne tiendra pas.
Noeud simple ou demi-noeud

Réalisation
Former une ganse dans laquelle le bout de la corde sera introduit.
Utilités
_ Le noeud simple peut servir à empêcher une corde de s'effilocher.
_Il peut servir à caler une corde dans un trou.
_ Message sur une corde : le noeud simple représente les points (di) en morse.
_ Il sert de base pour la réalisation de plusieurs noeuds complexes.
Avantage
Rapide d'exécution; peut servir à toutes les sauces quand on ne sait pas d'autres 
noeuds!
Inconvénient
Le noeud simple a tendance à trop se serrer et à abimer la fibre des cordes ce qui en 
fait un noeud très difficile à défaire (surtout après avoir subit une forte tension).
Remarque
Comme le dit son nom, c'est le noeud le plus simpliste qui existe. Par contre, c'est 
certainement le noeud le plus difficile à défaire après qu'il fut soumis à une grande 
tension. Pointe de fourchette, aiguille et même les dents y passent : tous les moyens 
sont bons pour le défaire! Alors, c'est un noeud à utiliser avec parcimonie, qu'à de 
très rares occasions.
Noeud de tendeur simple
Réalisation

1_ Passer autour du piquet la corde à tendre.



2_ Faire une demi-clé double (un tour mort barré d'une demi-clé).

3_ Faire une demi-clé à la suite.

4_ Rapprocher la demi-clé de la demi-clé double. Pour ajuster le tendeur, faire glisser 
le noeud sur la corde.
Utilités
Tendre une corde quelconque avec possibilité de l'ajuster.
Section ORIENTATION
La section orientation comprend trois divisions :
_ L'astronomie est la science du ciel. Ce sont les étoiles, les constellations, les 
planètes, etc. Nombres d'astres dans le ciel nous permettent de nous orienter.
_ L'un des moments forts d'un camp, c'est lorsque la patrouille part en exploration. 
La patrouille ne peut compter que celle elle-même; pas de chef de troupe! L'explo, 
c'est surtout l'occasion de découvrir une région, d'en connaître un peu plus sur ses 
habitants. C'est sans oublier une belle expérience passée avec sa patrouille.
_ La topographie permet de représenter avec exactitude le relief du terrain, les 
bâtiments et les routes. Elle est d'une grande utilité lors d'une explo, d'un raid ou 
d'une simple excursion.
Section sur l'astronomie 

Regarder vers le ciel, c'est lire le passé. La lumière qui nous parvient a pris des 
millions d'années avant d'arriver à la Terre. Ce que l'on voit, c'est l'état du ciel il y a 
des centaines de millions d'années (si ce n'est pas des milliards). Par exemple, la 
lumière de l'étoile polaire a parcouru plus de 431 années-lumière pour atteindre la 
Terre... L'astronomie est la plus ancienne des sciences. Depuis que l'homme est 
homme, il n'a cessé de scruter le ciel et de contempler les astres. Il comprit qu'il 
pouvait calculer le passage du temps et sa situation géographique sur la Terre à 



Partir de la position des étoiles. Ces découvertes sont nées de l'insatiable curiosité de 
L’homme pour l'Univers qui l'entoure Si vous étiez au sommet d'une montagne, loin 
de toute lumière artificielle, par une nuit claire et sans Lune, vous pourriez voir 
quelque deux mille étoiles à l'oeil nu. Vous verriez aussi une large traînée de lumière, 
tel un nuage incandescent : la Voie Lactée.
Les constellations 
On dénombre 88 constellations en tout. Les astronomes ont travaillé pendant des 
années pour « construire » des figures avec toutes les étoiles du ciel. Cependant, 

beaucoup de ces constellations ont 
une histoire qui remonte à des 
millénaires : certains groupes 
d'étoiles ont attiré l'attention de 
l'homme depuis une époque reculée 
et font donc partie du patrimoine 
culturel de nombreux peuples du 
passé. Mais les figures n'ont pas 
toujours été les mêmes pour les 
différentes populations. Des 
sociétés d'agriculteurs et d'éleveurs 
ont « vu » dans le ciel des animaux 
déjà domestiqués ou des 
instruments agricoles; des sociétés 
de chasseurs ont vu des armes et 

des pièges; des sociétés de navigateurs ont vu des navires et des filets. Ainsi, tel 
groupe d'étoiles peut avoir été un « arc » de chasse ou une « faux »; tel autre un « 
timon »" ou une « charrue ». Si l'on retrace une « histoire des constellations », on 
évoque en même temps une histoire de l'humanité et de son mode d'existence. Bien 
entendu, une place privilégiée a toujours été accordée, dans le ciel, aux images des 
êtres que les hommes ressentaient, d'une façon ou d'une autre, comme « divins » : 
héros, dieux, animaux fantastiques.
_ Andromède
_ Cassiopée
_ Céphée
_ Grande Ourse
_ Orion
_ Petite Ourse
Section sur l'exploration 

Une excursion de patrouille ou un raid 
individuel que l'on marche sur la route ou en 
forêt à la boussole, où l'on couche sur la dure, 
permet aux scouts d'acquérir et de mettre en 
pratique des connaissances apprises au local. 
Une excursion agrémentée d'une exploration 
permet aux scouts de découvrir une région, 
une société différente, une technique nouvelle. 
L'exploration, c'est partir à la découverte ou à 
l'approfondissement d'un lieu inconnu ou 
méconnu. Une exploration ça se prépare et ça 
se partage.



Le croquis panoramique 
Le croquis panoramique permettra d'illustrer une scène rencontrée au cours de 
l'exploration pour situer un élément ou une région dans son contexte. Pour ce faire, 
on utilisera une technique toute simple : celle de la décomposition du sujet en carrés 
élémentaires. 
Matériel
L'outil principal est un viseur. Fait de contre-plaqué ou de carton, il permet la mise 
en place du croquis. La fenêtre du viseur devrait avoir 20 cm x 10 cm. Elle est, par la 
suite, divisée en carreaux de 2 cm à l'aide de ficelle de couleur.
On y attachera également une corde d'environ un mètre, laquelle on se passera
autour du cou afin de placer le cadre toujours à la même distance.
Étape 1
Cette étape consiste à mettre en place les points de repères du croquis. Ceux-ci 
serviront à bien établir le dessin. On choisira d'abord un élément central qui 
permettra de toujours bien replacer le viseur. Puis, on ajoutera quelques points 
significatifs afin de bien cadrer les autres éléments importants.

Étape 2
À cette étape, on établira les grandes lignes du dessin : bâtiments, horizon, 
montagnes, etc. Puis, on terminera en ajoutant les détails.

Étape 3
À ce moment, on est prêt à styliser les détails. On indique les reliefs par des courbes 
et des sillons. On donne de la profondeur en renforçant les traits d'avant-plan, en 
ajoutant des hachures fines et espacées pour les plans éloigné, épaisses et serrées 
pour les plans rapprochés.



Étape 4
Nous voici rendu à la finition. Le gros du travail est terminé et l'on pourra 
néanmoins colorer (au pastel, à l'aquarelle ou au crayon de bois). On pourra 
également rajouter quelques notes manuscrites telles que le nom d'une bâtisse, celui 
d'un pont ou d'une rivière.

La marche 
Marche à la boussole
Lors d'une exploration, la patrouille peut avoir à faire une marche à la boussole; il 
faut qu'elle soit bien préparée. C'est au chef de patrouille de choisir la marche à 

suivre (avec la complicité du spécialiste 
en orientation), mais il doit faire 
attention à plusieurs points :
_ Il doit bien savoir lire une carte pour 
prévoir les obstacles éventuels qui 
pourraient faire échouer la marche.
_ Il doit tenir compte du relief (éviter les 
pentes trop raides quand cela est 
possible), ne pas faire une distance trop 
grande, car plus la distance est grande, 
plus les erreurs sont grandes.
_ Il doit également tenir compte des 
capacités de ses éclaireurs pour la 
marche à pied.
En général, même si le choix de la 
marche à la boussole est fait par la 

patrouille, il est bon de s'en référer au chef de troupe.



Relevé Gilwell
C'est un type de représentation d'un itinéraire traditionnel chez les scouts (Lord 
Gilwell n'est autre que ce cher Baden-Powell). C'est un peu les petits cailloux du petit 
Poucet. Le principe est relativement simple.
Sur une feuille de papier, on trace une grande flèche vers le haut qui symbolise le 
Nord. On part du bas de la feuille, et à chaque changement de direction, on trace une 
petite flèche formant un angle correspondant à l'azimut pris et l'on indique le 
nombre de pas et l'azimut. Le seul problème est lorsqu'on se dirige vers le Sud ou 
vers le Nord où l'on ne trace pas de flèche; on reste sur la grande ligne en indiquant 
le nombre de pas et l'azimut. Il est en plus intéressant d'ajouter des remarques pour 
signaler des bâtiments, des routes ou autres type de repères.
Triangulation
C'est une technique élaborée qui résume bien l'ensemble des points vus 
précédemment, qui est très simple à mettre en oeuvre et qui permet de se situer avec 
une grande précision sur une carte.
Le matériel nécessaire se réduit à une boussole de visée et à une carte de la région 
dans laquelle on se trouve. La première chose à faire consiste à repérer dans le 
paysage des points caractéristiques bien visibles :
_ Pylônes
_ Phare
_ Église
_ Château d'eau
_Montagne
_ Etc... Et qui sont représentés sur la carte.
Il faut au moins deux points et idéalement trois. Une fois ces points repérés, on 
mesure au moyen de la boussole de visée l'azimut de ces points caractéristiques.
On trace à partir de ces points sur la carte des droites dans la direction inverse de 
leur azimut respectif. Normalement, l'intersection des droites correspond à la 
position exacte sur la carte. Il est préférable d'avoir trois points pour avoir une 
confirmation de l'exactitude. Si les trois droites ne se croisent pas en un point mais 
forment un triangle, c'est que les mesures ne sont pas parfaites. Mais au moins, on 
sait toutefois que l'on se trouve à l'intérieur de ce triangle. Il ne faut pas oublier de 
tenir compte de la déclinaison magnétique! La triangulation est utilisée de façon plus 
élaborée par les bateaux et les avions en utilisant non pas des repères visibles, mais 
des radiophares ou des radiobalises. C'est ce que l'on appelle la radio navigation; 
l'appareil utilisé pour cela est un goniomètre.



Le sac à dos 
Depuis le début des temps, lorsque l'homme s'aventure loin de chez lui, sur la route, 
il apporte avec lui tout l'équipement nécessaire à son confort. Il en est de même 

aujourd'hui pour le scout. Cependant pour eux, point de 
bêtes de sommes ou de porteurs. En effet, le scout porte 
sur son dos tout l'équipement dont il a besoin.
Il y a deux raisons principales pour utiliser un sac à dos. 
La première, c'est que le dos peut porter une charge plus 
lourde que les mains et la seconde, c'est qu'il libère les 
mains pour permettre de circuler plus librement.
Types de sac
Pour une randonnée d'une journée, un sac à dos léger 
permettra d'apporter avec soi les quelques objets, tel que 
lunch, jumelles, livres, qui seront requis pour les 
activités de la journée. Pour une randonnée de plus de 
deux jours, un sac à dos à armature s'impose. 
L'armature sert à mieux répartir également le poids du 
sac. Quelque soit le sac à dos choisis, il faut savoir que 

même si on parle d'un sac à dos, ce ne sont pas les bretelles du sac qui supporte le 
poids, mais bien la ceinture aux hanches. Cette dernière devrait être large et bien 
rembourrée. En effet, plus de 70% du poids du sac est supporté par les hanches; les 
bretelles sont là surtout pour maintenir l'équilibre du sac sur le dos.
Chargement du sac
Il n'y a qu'une seule bonne façon de répartir le poids dans le sac
Commencer par placer le sac de couchage dans la partie basse du sac à dos. Ensuite, 
mettre dans ce compartiment les objets qui serviront à passer la nuit (chemise de 
nuit, pyjama, etc.) Puis placer les autres éléments à emporter de façon à ce que les 
éléments les plus lourds soit près du dos entre les omoplates. Cela permettra de 
garder le centre de gravité le plus bas possible et d'éviter les pertes d'équilibre lors 
des déplacements.
S'assurer que ces éléments soient facilement accessibles :
_ Lunettes de soleil
_ Crème solaire
_ Trousse de premiers soins s'il y a lieu
_ Chasse moustiques
_ Lampe de poche
_ Imperméable
Minimiser le nombre d'items qui sera attaché à l'extérieur du sac. Premièrement, ce 
n'est pas très esthétique et deuxièmement, ces derniers deviennent vite accrochant et 
risque de nous faire perdre l'équilibre.
Les petits objets tels que les ustensiles (couvert), la trousse de toilette, ... seront placés 
dans des petits sacs de couleurs pour mieux les retrouver.
Si l'explo se fait en patrouille, le poids du matériel du groupe devrait être distribué 
équitablement entre les membres participants.
Avant de partir :
_ Vérifier la liste des éléments à mettre dans notre sac.
_ Faire son sac la veille ou encore mieux, deux à trois jours à l'avance.
_ Si la mémoire faire défaut, se faire un petit schéma pour savoir où les choses sont 
placés dans le sac; cela évite de chercher où on a mis sa brosse à dent!
Si le sac à dos est toujours fait de la même manière, on en viendra à apprendre par 
coeur où se trouvent les choses. Penser à amener des sacs de poubelles pour séparer 



Le linge sale des autres effets (idéalement un sac en coton). À ne pas oublier : « Pas 
de nourriture dans le sac »; les petits animaux seraient ravis de le transformer en 
fromage suisse.
Autre petit conseil : concernant la dentifrice, s'assurer que le tube soit bien fermé et 
l'utiliser à l'écart du campement, car les ours aiment bien la pâte à dents!
La Spéléologie 
Le mot spéléologie a comme racine deux mots grecs; « spêlation », qui veut dire 
caverne et « logos », qui veut dire science. La spéléologie, comme le mentionne le 
dictionnaire Larousse, est une science et un sport qui a pour objet l'étude ou 
l'exploration des cavités naturelles souterraines. La spéléologie, c'est donc une 
activité qui permet de découvrir le monde souterrain et tout ce qui le compose, en 
plus d'être une activité physique exigeante. C'est l'exploration des cavités naturelles 
souterraines. C'est la découverte du monde mystérieux des grottes et des cavernes. 
C'est le contact avec une nature belle, sauvage, pratiquement intouchée. Bref, c'est un 
véritable royaume d'aventure, là, sous nos pieds.
Formation d'une grotte
Les grottes
Pour commencer, tous les trous ne sont pas des grottes. Une grotte se définit comme 
étant une cavité naturelle dans la roche dont on aperçoit un des orifices de l'extérieur. 
Elle apparaît généralement dans les endroits où la roche est soluble à l'eau; c'est-à-
dire que la roche se dissout dans l'eau, comme le fait le sel ou le sucre. La roche la 
plus connue qui possède cette caractéristique est le calcaire.
Fissures
Pour qu'il y ait une grotte, il faut que les eaux de surface s'infiltrent dans la roche par 
des fissures. Ces fissures sont regroupées sous trois formes : les diaclases, les failles et 
les joints. Parce qu'ils sont généralement d'origine sédimentaire, les calcaires se sont 
déposés en couches plus ou moins horizontales ou strates séparées par des 
discontinuités appelées des joints de stratification.
Les calcaires
Les calcaires sont des roches contenant du carbonate de calcium, formées par les 
dépôts de sédiments au cours des âges géologiques. Il y a trois types de calcaires : le 
calcaire détritique, constitué de débris provenant d'anciennes roches calcaire 
détruites par l'érosion; les calcaires organiques, qui sont formés d'organismes marins 
fossilisés et les calcaires de précipitation qui sont constitués en petites sphères très 
solides. Les régions où l'on trouve du calcaire se nomment karst.
Diaclases
D'autres fissures perpendiculaires (qui forment un angle de 90°) aux précédentes 
sont apparues à cause des effets de plissement et aux contraintes qu'a subit le calcaire 
au cours de soulèvements et d'affaissements. Ces brisures sont des diaclases. On 
parle de faille lorsque l'un des deux cotés d'une diaclase glisse plus bas. C'est par le 
jeu des joints, des diaclases et des failles que s'effectue l'érosion qui forme les 
Érosion et corrosion
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y a pas que l'érosion qui donne 
forme aux grottes, mais la corrosion. En effet, le carbonate de calcium réagit avec 
l'eau et se dissout plus rapidement que par le seul effet de l'érosion. L'eau, au cours 
de son cheminement sous terre, dissout le calcaire pour tracer son parcours. Elle met 
à profit chacune des fissures de la roche et les agrandit par son action chimique 
(corrosion) et physique (érosion).
Les grottes et leur utilisation
Lorsque l'on retrouve ces conditions, il est fort probable qu'on y trouve une grotte. 
Au Québec, les cavernes se situent principalement dans les vallées du Saint-Laurent 
et de l'Outaouais, au Lac Saint-Jean et en Gaspésie. En Europe, on se sert des réseaux 



Souterrains pour alimenter des villages en eau potable ou pour irriguer les champs 
de culture.
Perte et résurgence
L'endroit où le cours d'eau s'enfonce sous terre se nomme une perte, et celui où il 
réapparaît, une résurgence. On voit où il disparaît mais on ne connaît pas toujours 
l'endroit où il refera surface. Parfois ces cours d'eau parcourent plusieurs centaines 
de mètres sous terre avant de refaire surface. Plusieurs de ces cours d'eau peuvent 
alimenter une seule caverne.
Autoroute souterraine
Une grotte, c'est donc une autoroute pour cours d'eau souterrains. Ceux-ci donnent 
forme aux différentes galeries et couloirs que nous explorons.
Formes de galeries
Les galeries peuvent prendre plusieurs formes au gré des fissures que l'eau 
emprunte. Si elle emprunte une diaclase, la galerie sera plus haute que large, alors 
que si elle emprunte un joint de stratification, la galerie sera plus large que haute. De 
plus, si l'eau circule ou a déjà circulé en remplissant totalement la galerie, cette 
galerie aura une forme circulaire. On les appelle galeries à conduit forcé. Les galeries 
où l'eau circule ou a circulé, mais pas suffisamment pour remplir la galerie en entier, 
se nomment galeries à écoulement libre. L'eau creuse donc le sol en s'enfonçant petit 
à petit, créant des couloirs dont parfois la largeur ne dépasse guère de 30 à 40 
centimètres et dont la hauteur peut atteindre plusieurs mètres. Évidemment, il y a 
plusieurs autres façons qui expliquent la manière dont les galeries se forment...
Les salles
Les salles quant à elles, sont généralement formées par l'effondrement des voûtes 
occasionné par le retrait de l'eau. De l'extérieur, on peut voir les endroits où il y a et 
où il y avait des grottes. Puisque le sol s'est enfoncé à ces endroits. Une telle 
formation ce nomme doline.
La vie sous terre
Contrairement aux croyances populaires, les cavernes ne sont pas des mondes morts. 
On y trouve une faune et une flore diversifiées qui vivent autant aux abords du site 

cavernicole qu'à l'intérieur. Plusieurs 
espèces du règne animal sont 
représentées sous terre; mammifères, 
poissons, insectes, araignées, etc... Ces 
animaux sont classés en trois catégories 
suivant leurs habitats.
Trogloxènes
Les Trogloxènes sont des cavernicoles 
occasionnels. Ils vivent généralement 
dans la zone de pénombre se trouvant 
près de l'entrée. Pour eux, les grottes 
constituent seulement des abris, des 
tanières, des lieux d'hibernation. Parmi 
ces animaux, on retrouve les renards, les 
hirondelles, les blaireaux, etc...
Troglophiles

Les troglophiles sont des animaux qui vivent régulièrement dans les zones les plus 
reculés et obscure des grottes, comme la chauve-souris.
Troglobies
Les troglobies, quant à eux, ne vivent que sous terre, c'est-à-dire qu'ils y naissent, y 
habitent et y meurent. Ils se sont adaptés aux conditions du milieu souterrain. Ils 
sont souvent dépigmentés (sans couleurs). Ils souffrent de réduction de l'appareil 



Oculaire allant le plus souvent jusqu'à la disparition complète des yeux. La plupart 
sont aveugles.
Les plantes
Quant aux plantes, on ne les retrouve que près de l'entrée du fait de l'absence de 
lumière au fond des cavernes, lumière dont elles ont besoin pour vivre.
L'homme sous terre
Homme des cavernes
On a toujours parlé de l'homme préhistorique comme étant l'homme des cavernes. Il 
ne faut pas oublier pour autant que la caverne n'était pour lui qu'un abri et qu'il ne 
vivait que dans son « vestibule », un peu comme le font les renards et les blaireaux. 
S'il n'allait pas beaucoup plus loin, c'est que se déplacer dans les grottes modifie nos 
comportements : physiologiques (du corps) et psychologiques (de l'esprit).
Comportements affectés
Parmi les sens les plus affectés, il y a le sens de l'équilibre, qui est constamment mis à 
l'épreuve et la vision. Une mauvaise vision, due à l'obscurité et un champ de vision 
restreint, ne font que solliciter davantage le sens de l'équilibre.
Sollicitation du corps
De plus, sous terre, chacun des obstacles rencontrés demande une démarche 
corporelle spécifique qui lui soit adaptée et rapidement modifiée pour l'obstacle 
suivant. Toutes les parties du corps et principalement les mains, les genoux, les 
coudes et le tronc sont sollicités de façon inhabituelle.
Température et humidité
Le corps du spéléologue ne peut se permettre d'oublier ses deux plus grands 
ennemis sous terre : le froid et l'humidité.
La température sous terre se maintient entre 3° C et 7° C et le taux d'humidité est très 
près du 100%. Ces facteurs mis ensemble apportent une notion de danger lors de 
l'exploration de cavernes. Dans ces conditions, le système de thermo régularisation 
(ce qui permet de n'avoir ni trop chaud l'été, ni trop froid l'hiver) lutte doublement 
pour garder la température de du corps à un niveau confortable.
Section sur la topographie 

Partir à l'aventure dans les espaces sauvages, aller 
conquérir les territoires inexplorés dans des 
régions éloignées, découvrir de nouveaux 
horizons... Voilà de grands défis réalisés par les 
explorateurs des siècles derniers. Malgré leur 
courage et leur hardiesse, ces découvreurs et 
aventuriers ne seraient parvenus nulle part s'ils 
n'avaient eu quelques notions d'orientation. Avant 
chaque excursion, chaque camp et chaque balade 
en forêt, il faut se préparer et connaître l'endroit 
où nous allons et les moyens de s'y rendre sans se 
perde. L'orientation, c'est une série de techniques 
et de connaissances qui feront en sorte que les 

sorties et les excursions en pleine nature seront sécuritaires et agréables.
Les trois nords 
En orientation, on différencie trois sortes de nord :
_ Le nord magnétique :
C'est un endroit situé près du pôle Nord, à la surface de la Terre, dans les îles de la 
Reine Elizabeth, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. C'est vers cet 
endroit que pointe l'aiguille aimantée de la boussole. Sa position varie légèrement 
d'année en année.



_ Le nord géographique :
C'est ce que nous appelons communément le pôle Nord. C'est l'endroit où tous les 
méridiens aboutissent.
_ Le nord du quadrillage (cartésien ou de la carte) :
Sur une carte topographique, le nord du quadrillage est représenté par les lignes 
nord-sud du quadrillage. Il y a une légère différence entre le nord cartésien et le nord 
géographique (la Terre est ronde, la carte est plate).

Les trois nords
1_ Magnétique
2_ Géographique
3_ Cartésien

L'aiguille de la boussole pointe vers le nord magnétique, le haut d'une carte 
topographique indique le nord cartographique et les méridiens (à ne pas confondre 
avec les lignes du quadrillage) indiquent le nord géographique. L'angle qui sépare 
chacun de ces trois points s'appelle déclinaison.
Sur une carte topographique, la relation entre ces trois nord variera en fonction de 
l'emplacement de la carte par rapport au nord magnétique et géographique. Ainsi, 
sur les cartes topographiques 1 : 50 000 du Canada, la déclinaison magnétique est 
indiquée en fonction du nord cartésien et non du nord géographique. De la carte à la 
boussole, il y a donc un petit calcul supplémentaire à faire pour obtenir le nord 
géographique à partir de la boussole.



La boussole 
L'invention de la boussole remonte à plus de 1000 ans avant Jésus-Christ alors que 
les Chinois en découvrirent le principe. Puis, le principe a évolué. Les archives 
démontrent que la boussole à aiguille aimantée fut utilisée par les navigateurs 
chinois vers 1100, par les marchands arabes vers 1220 et les Viking vers 1250. Elle est 
passée d'une graduation de 32 secteurs à une graduation de 360°. Les militaires 
utilisent des boussoles plus précises d'une graduation de 6400 millièmes.

Les types de boussoles et leur utilisation
La boussole a différents usages et chaque usage a besoin d'adaptations propres. Ainsi 
le marin, le militaire, l'ingénieur en génie civil ou le concurrent d'une course 
d'orientation ne font pas exactement le même usage de la boussole, qui varie donc 
selon les utilisations.
Boussole d'orientation
C'est la plus simple et la plus courante. Il s'agit le plus souvent d'une plaque de 
plastique rectangulaire, comportant des graduations sur les côtés pour mesurer les 
distances sur une carte, et sur laquelle est montée la boussole. Le montant de la 
boussole peut tourner de telle sorte que l'on puisse faire coïncider les graduations 
d'angles avec la flèche indiquant la direction de marche. Au fond de la boussole, on 
trouve une grosse flèche rouge, en général, qui matérialise le Nord magnétique.
Pour trouver la bonne direction, il faut maintenir la boussole bien à plat et comme 
avec toute boussole, être à l'écart de toute source de champ magnétique artificiel 
(ligne è haute tension, transformateur, aimant, moteur électrique, électro-aimant...). 
Ensuite, pour orienter correctement la boussole, il suffit de faire coïncider l'aiguille 
rouge de la boussole avec la flèche dessinée sur le fond. Ce type de boussole sert en 
général à orienter une carte.
Boussole de visée
C'est un dispositif analogue au précédent, mais elle est dotée d'un miroir et d'un 
viseur. Cela permet de déterminer la direction d'un objectif (pylône, arbre, château 
d'eau, tour, immeuble...). Elle fonctionne de la même manière, sauf que l'on regarde 
la boussole dans le miroir en désignant l'objectif avec le viseur.
Compas
Le compas fonctionne sur le même principe que la boussole, sauf qu'il y a un plateau 
aimanté qui flotte dans une boule remplie de liquide et une aiguille fixe. C'est un cas 
particulier de boussole où le Nord de la boussole est un pôle Nord. C'est le type de 
boussole le plus souvent rencontré sur les bateaux, car il permet de suivre une 
direction en continu.



Description de la boussole
Les six parties principales de la boussole sont donc :
_ Le tablier, qui comporte la flèche de direction pour désigner l'objectif à atteindre.
_ L'habitacle rotatif (le cadran), qui tourne sur lui-même et qui peut être ajusté à 
n'importe quel azimut magnétique.
_ Le point indice, sur lequel on positionne le degré à orienter.
_ L'aiguille aimantée, qui est attirée par le nord magnétique.
_ La flèche incrustée, sur laquelle on doit juxtaposer l'aiguille aimantée pour obtenir 
l'azimut désiré.
_La flèche de direction, vers où l'azimut sélectionné pointe.

Qualités d'une boussole
La boussole est un outil de précision. Pour qu'elle puisse être utile dans toutes sortes 
de conditions, elle devrait répondre aux critères suivants :
_ L'aiguille aimantée devrait flotter dans un liquide appelé varnolène (huile) enfermé 
dans un boîtier solide qui, préférablement, sera muni d'un couvert pouvant se 
fermer.
_ La boussole sera transportée dans un étui solide et rigide, suspendu au cou ou 
attaché à la ceinture.
_ Une bonne boussole sera munie d'un couvercle à l'intérieur duquel se trouve un 
miroir et une ligne de visée afin qu'il soit possible de lire l'azimut et de prendre la 
visée en même temps.
Précautions à prendre à l'usage
Pour que la boussole fonctionne à son meilleur, voici quelques consignes :
_ Elle doit être tenue suffisamment de niveau pour permettre à l'aiguille de bouger 
librement.
_ La boussole, fonctionnant avec le magnétisme de la Terre, est sujette aux 
dérangements dus aux objets métalliques ainsi qu'aux fils à haute tension. De plus, 
certaine agglomération de minerai métallique dans le sol peuvent produire le même 
effet.
_ Éviter le changement rapide de température. Cela risque de provoquer des petites 
bulles dans le liquide de la boussole, ce qui pourrait occasionner des erreurs de 
lecture.
_ La chaleur extrême provoque l'expansion du liquide à l'intérieur de la boussole. Ne 
pas laisser la boussole sur une source de chaleur afin d'éviter de l'endommager.
On la nettoie avec un linge humide si elle devient sale.
_ Ne pas oublier que, malgré sa construction robuste, la boussole demeure un objet 
de précision.



Utilisation de la boussole
_ Faire pivoter l'habitacle rotatif jusqu'à ce que l'azimut désiré soit en face du point 
indice.
_ Tenir la boussole bien droite dans sa main et s'assurer que la flèche de direction est 
pointée devant soi.
_ Pivoter sur soi-même avec la boussole jusqu'à ce que la pointe nord de l'aiguille 
aimantée soit exactement sur la pointe de la flèche incrustée. L'azimut choisi est à 
présent devant soi, au bout de la flèche de direction.
Attention : l'aiguille est un aimant et est donc attirée par ce qui est en métal sur soi 
ou près de soi. Par exemple, lame de couteau, boucle de ceinture, voiture, poteau 
métallique, etc. Les lignes à haute tension génèrent un puissant champ magnétique 
qui peut interféré la boussole. Il faut éloigner la boussole de ces sources afin d'avoir 
une bonne lecture. La boussole devient de plus en plus erratique (zone A) et 
finalement sans utilité (zone B) à mesure que l'on s'approche du pôle nord 
magnétique (marqué d'un astérisque).
Suivre une direction
Suivre une direction à la boussole n'est pas chose aussi aisée qu'il y paraît. Il existe de 
nombreux pièges, outre la déclinaison magnétique dont l'influence est négligeable 

pour de petites distances. Le principal problème 
réside en la présence d'obstacles. Dans le désert ou en 
mer, c'est un problème différent : on n'a pas de 
repères. Dans une forêt, il est bien entendu 
impensable d'avancer tout droit. Il y a des arbres, 
mais la technique pour contourner ce problème est 
d'utiliser ces obstacles comme des repères. Ainsi, en 
utilisant une boussole de visée, on recherche un arbre 
dans la direction voulue, on se rend à cet arbre et on 
refait une visée sur un arbre suivant. Le revers de la 
médaille est que si à chaque mesure on fait la même 

erreur, elle s'accumulera; un grand nombre de mesures égale une grosse erreur. Il est
donc préférable de faire le moins de mesures possibles (faire des visées sur des 
distances plus grandes) quand cela est possible. En mer, il n'y a pas d'arbres. Il faut 
donc avancer en fixant l'aiguille de la boussole de telle sorte qu'elle coïncide toujours 
avec la flèche du Nord. Mais le moyen le plus simple est d'utiliser un outil plus 
adéquat, à savoir un compas. C'est pour cela que les bateaux sont équipés de compas.
Une autre solution peut être envisagée. Lorsqu'on n'est pas seul, il s'agit de guider
une autre personne dans la direction voulue. On a alors un repère mobile. 
Évidemment, ce n'est pas possible sur un bateau.
Azimut de retour (contre azimut)
L'azimut de retour est l'azimut inverse. Il sert à retourner sur nos pas. Pour le 
calculer, il suffit d'ajouter 180° (si l'azimut n'excède pas 180°) ou retrancher 180° (si 
l'azimut excède 180°).
Exemple :
_ Contre azimut de 125° => 125°+180°= 305°
_ Contre azimut de 315° => 315°-180°= 135°
 Au lieu de faire du calcul mental pour trouver le contre azimut, on n'a qu'à se servir 
de la boussole pour le trouver. Pour trouver un azimut sur la boussole, on fait 
coïncider le bout coloré de l'aiguille aimantée avec l'aiguille incrustée. Pour trouver le 
contre azimut, il suffit de superposer l'autre bout de l'aiguille aimantée avec l'aiguille 
incrustée.




