
 

 

LISTES DE MATÉRIEL CEETS 
 

MODULE N1 - MATÉRIEL SPÉCIFIQUE POUR 

STAGES NIVEAU 1 

 

 

N.B.: La liste de matériel ci-dessous vient compléter la liste de matériel 

“sécurité” que vous avez également reçue (module 0).  Il vous faut donc réunir le 

matériel de ces deux listes pour pouvoir participer au stage dans des conditions 

optimales et pouvoir participer à tous les ateliers. 

 

 

De quoi noter (même sous la pluie) 

 
Nos stages comportent toujours une partie théorique 

qui sert à vous faire comprendre les principes qui 

sous-tendent les techniques enseignées.  Le stage N1 

alterne copieusement la théorie et la pratique.  

Prenez donc de quoi noter confortablement, et un sac 

plastique transparent pour pouvoir prendre des notes 

s’il pleut (sinon les carnets “rite in the rain” 

comme sur la photo ci-contre, servent exactement à 

cela). 

 

 

 

 

Une scie compacte 

 
Les petites scies de jardinage pliantes ou rétractables 

sont sans aucun doute l’outil le plus efficient pour 

couper du bois sur le terrain.  Mieux vaut ça qu’une 

hache…  surtout en combinaison avec un bon couteau.  Il 

existe des Fiskars rétractables, légères et très bien.  

Pour un peu plus cher et un peu plus lourd, elles 

viennent en version plus longue, ou alors chez Bahco, 

une pliante existe, qui est un peu plus rigide.  A vous 

de voir dans votre magasin de jardinage / bricolage 

préféré. 
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Un petit couteau à lame fixe avec un étui pratique 

 
Un couteau à lame fixe, comme son nom l’indique, ne peut 

pas se replier.  L’expérience démontre en effet que tous 

les canifs, même avec un blocage de lame, ne survivent pas 

à nos ateliers…  En revanche un mora à 12-15 euros suffira 

parfaitement, et est sans doute le meilleur compromis poids 

/ prix / ergonomie / robustesse.  Les versions fabriquées 

par Mora of Sweden pour la marque “Bahco” qu’on trouve dans 

les magasins de bricolage/jardinage sont particulièrement 

abordables et d’aussi bonne qualité (ce sont des Mora 

Craftline oranges avec le logo Bahco, ni plus ni moins).  Dans tous les cas, vous 

devez prendre un couteau de taille raisonnable, sans contre-tranchant, pique, scie, ou 

autre protubérances sur le dos de la lame.  Plus il est simple, mieux c’est. 

 

Une bouteille d’eau (1,5L) à sacrifier 

 
Une grande bouteille d’eau minérale vide, avec son bouchon.  

Elle servira pour l’atelier sur la filtration de l’eau, 

pour improviser un système de filtration.  Elle sera 

découpée.  Il faut donc en prendre une en plus de vos 

litres d’eau pour le stage.  Une petite pourra fonctionner 

aussi, mais moins vite et moins bien.   

 

 

Un chiffon / tissus / mouchoir en coton (blanc) 

 
Vous allez boire l’eau qui passera à travers ce tissu.  

Choisissez le propre, et sans trop de chimie 

teinturière dedans…  un bête chiffon blanc, un bout de 

drap, un vieux mouchoir, peu importe, tant que c’est en 

fibre naturelles ;)  Il doit être vieux, lavé plusieurs 

fois, et sans teinture (ou alors tellement vieux qu’il 

ne déteindra plus du tout). 

 

http://www.moraofsweden.se/home
http://www.moraofsweden.se/morakniv/craftline-topq-allround-50.0.141.2
http://www.moraofsweden.se/morakniv/craftline-topq-allround-50.0.141.2


 

 

LISTES DE MATÉRIEL CEETS 
 

MODULE N1 - MATÉRIEL SPÉCIFIQUE POUR 

STAGES NIVEAU 1 

 

Un petit paquet de mouchoirs 

 
En plus de ceux que vous consommerez normalement, vous 

devez avoir un petit paquet de mouchoirs à sacrifier.  Ils 

pourront servir à plein de choses : allume-feu, pansement 

compressif de fortune, filtre à eau, papier hygiénique, 

etc., etc. 

 

 

 

 

Une boussole 

 
Si vous devez en acheter une, prenez une boussole à plaquette 

(même un modèle de base à plaquette fait 99% du boulot).  

Sinon n’importe quelle boussole fera l’affaire pour le N1.  

Elle servira uniquement à voir où se trouve le nord pour 

affiner la lecture de carte pendant la partie “topo”. 

 

 

 

 

 

 

Une couverture de survie “lourde” 

 
Prenez une couverture de survie digne de ce nom.  Les 

meilleures sont de la marque “Grabber”, elles pèsent 300g 

environs, ont des œillets sur chaque coin et sont assez grandes 

pour qu’on s’enveloppe bien dedans.  Il en existe des vertes et 

des orange.  Elles valent leur pesant de cacahuètes. 
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Un briquet au butane 

 
Un briquet ordinaire, de bonne qualité.  Les 

piézoélectriques ont l’avantage de fonctionner même si on a 

le pouce mouillé, mais on ne chipotera pas. 

 

 

 

 

10M de ficelle en nylon 

 
La même sorte que celle qui servira à monter votre tarp…  

Typiquement, achetez un rouleau de 25m de paracorde ou autre ficelle 

en nylon (petite drisse, cordelette d’escalade, ficelle de parapente, 

etc.), et on découpera ça sur le terrain au gré du stage ;) 

 

 

 

 

 

 

Quelques mètres de “duct tape” 

 
Le duct tape, aussi appelé “scotch américain” est ce 

gros scotch (souvent gris) qui colle très fort et se 

déchire avec les doigts.  Vous pouvez ré-enrouler 

quelques mètres de ce scotch sur une vieille carte de 

fidélité inutile, sur votre gourde ou peu importe.  Ça 

servira toujours... 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paracorde
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4-5 ziplocs (sacs plastiques refermables et étanches) 

 
L’un d’eux vous servira à stocker vos déchets divers et 

variés.  Les autres mettront votre matériel au sec, 

stockeront de l’eau, garderont vos pieds au sec ou vous 

sauveront d’une plaie perforante avec pneumothorax en créant 

une valve de fortune (enfin on espère ne ps en arriver là 

;).  Les usages de ces petites merveilles sont infinis. 

 
Il en existe plein de types.  En France on trouve 

fréquemment ceux de marque Albal qui sont plus épais que les autres.  Pour ceux qui 

veulent la version luxueuse, il existe les Lok-sacs.  Et sinon prenez ce que vous 

trouverez, ça sera déjà mieux que rien. 

 

Prenez aussi vos trucs à vous ! 

 
A cette liste, vous pouvez évidemment ajouter du matériel de confort.  Un bon sac à 

dos est sans doute le premier point à regarder sérieusement.  Certains aiment bien 

aussi avoir des vêtements propres et secs de rechange, de quoi faire une toilette 

sommaire (papier hygiénique, lingettes, déo, brosse à dents, etc.).  Si une pièce de 

matériel vous semble intéressante, ou que vous avez envie de la tester, c’est 

autorisé.  Vous pourrez en parler avec le moniteur en cas de doute. 
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Check-list récapitulative -- imprimez et cochez ;) 

Matériel nécessaire pour faire les ateliers 

 de quoi noter (même sous la pluie) 

 une scie compacte 

 un couteau à lame fixe de taille raisonnable avec un étui pratique 

 une bouteille d’eau à sacrifier 

 un bandana ou autre chiffon en coton qui ne déteindra pas dans l’eau 

 un petit paquet de mouchoirs sous plastique (dédié) 

 une boussole (peu importe le modèle tant qu’elle donne le nord) 

 une couverture de survie “lourde” 

 un briquet au butane (type Bic) 

 10 mètres de ficelle en nylon (diam. 3 ou 4 mm) 

 quelques mètres de “duct tape” (scotch solide qui se coupe avec les doigts) 

 4-5 ziplocs ou assimilés (sacs pour congélation refermables) 

 

Matériel recommandé pour votre confort (pas obligatoire mais souvent apprécié, à vous de voir...) 

 un bon sac à dos de 55 à 80 litres environs, bien adapté à votre morphologie 

 chaussettes et sous-vêtements de rechange 

 vêtements de rechange 

 trousse de toilette (notamment des lingettes pour bébé) 

 lunettes de soleil 

 stick à lèvres 

 crème solaire 

 répulsif moustiques 

 


