
Si bien choisir son endroit de camp est indispensable, bien l’aménager l’est tout autant ! Tu vas 
y passer plusieurs jours avec tes scouts : il vaut donc mieux savoir où tu mets les pieds pour 
ne pas avoir de mauvaise surprise, mais aussi pour avoir une petite idée de la façon dont vous 
gèrerez les lieux.

Lors de la visite de l’endroit de camp, il y a plusieurs 
points auxquels tu dois être attentif :

	 Les sanitaires sont-ils corrects et adaptés, notamment 
au nombre (+/- 1 pour 10) et à l’âge des participants 
(urinoirs pas trop hauts...) ?

	 Les installations électriques, de chauffage et de 
cuisine (cuisson, conservation) sont-elles propres et 
en bon état ? Si elles fonctionnent au gaz, y a-t-il un 
détecteur de monoxyde de carbone (CO) ? Le local 
est-il bien aéré ? Les appareils sont-ils entretenus 
régulièrement ?

	 En cas de camp sous tentes, ces installations peuvent-
elles être mises à notre disposition ?

	 Quels sont les moyens d’évacuation des déchets ?
	 Les terrains de jeux ou d’activités extérieures à 

l’endroit de camp sont-ils faciles d’accès et sécurisés 
ou peux-tu les sécuriser facilement ?

	 Les éventuels équipements sportifs ou aires de jeux 
disponibles sont-ils en bon état ?

Si tu le souhaites, contacte la commune par écrit afin de 
demander de barrer la route (en journée, réservée aux 
jeux d’enfants) ou de placer des barrières Nadar.

Avec ton staff ou tes intendants
	 Tu peux signaler votre présence autour du camp avec 

des plaques “attention camp” ou “attention enfants”. 
Renseigne-toi auprès de la commune pour connaître 
les démarches et ne pas faire ça de façon sauvage.

	 Vérifie à nouveau les installations électriques et de 
cuisson, notamment les bonbonnes de gaz (stockage, 
ventilation, installation, branchement, fonctionnement).

	 En principe, pas de bonbonne de gaz à l’intérieur.
	 Vérifie la présence et la validité du matériel de 

prévention et de lutte contre les incendies, la 
présence d’issues de secours accessibles et ouvertes. 
Prends connaissance des consignes d’évacuation s’il 
y en a et du fonctionnement de la centrale de 
détection incendie le cas échéant.

	 Sois attentif à la présence et au stockage de produits 
dangereux ou toxiques.

	 Prévois un espace “infirmerie” avec le matériel et les 
documents nécessaires.

Avec tes scouts
Fais le tour du propriétaire avec le groupe pour déceler 
ensemble les endroits dangereux (escalier, étang, re-
mise à outils, trous dans la prairie, etc.), délimiter des 
zones d’accès et établir les règles.
Un bon plan pour le début du camp : la reconnaissance 
de l’endroit de camp et des aires de jeux. Les scouts, 
surtout les plus jeunes, ont besoin de repères dans l’es-
pace et de s’approprier les lieux : le gîte, les pièces qui 
le composent, les WC, les issues de secours, l’endroit 
où les animateurs se trouvent la nuit, le village, les rues 
dangereuses, les endroits où l’on peut jouer, le bois, les 
limites de jeux, la rivière d’à côté… Idem avec les plus 
grands dans la prairie.
Indique quel est le point de rassemblement en cas 
d’évacuation du bâtiment.
Le tout sous la forme d’un jeu qui pourrait même impli-
quer le propriétaire !

Bricolages et woodcraft
Il est important de bien choisir l’emplacement des 
tentes, feux et feuillées : de préférence un terrain sec 
pour les tentes, abrité des vents et en tenant compte 
des vents dominants. Ne pas faire de feu vers (ou à 
proximité) des tentes, ni de feuillées proches du reste 
du campement…

Jeux et activités
Fais également le tour des aires de jeux et analysez le 
terrain tous ensemble.
N’oublie pas de rappeler les consignes aux scouts 
lorsqu’ils partent seuls en jeu : sécurité routière, limite 
de jeux, zones dangereuses, se méfier des animaux in-
connus, etc.
Sois attentif aux endroits accidentés, pentus, maréca-
geux, glissants, aux étendues et cours d’eau, etc.
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Bien choisir avant le camp

Au début du camp
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L’infirmerie
Dans le gîte ou dans la prairie, tu devras déterminer	un	
lieu	 précis	 pour	 l’infirmerie : une pièce ou une tente 
dans un endroit calme, aéré (mais sans courant d’air) et 
pas trop exposé au soleil.
Rappelons que ce n’est pas dans la cuisine qu’on soigne 
les bobos !
Dans l’infirmerie, en plus d’un lit et de couvertures, vous 
placerez la trousse de pharmacie, les fiches médicales, le 
carnet de soins et les déclarations d’accident.
Place aussi une liste des numéros de téléphone impor-
tants : médecins de garde, pharmacies de garde, ur-
gences, scout assistance…
Tout dans un même lieu, pour ne pas devoir courir après 
tout en cas d’urgence !

Le coin d’eau
	 Prévois des bassines s’il n’y a pas d’éviers ou de 

douches en suffisance. Pour les camps sous tentes, si 
possible, construisez des douches.

	 Prévois un endroit au sec pour se déshabiller et 
s’habiller, surtout pour les pieds, afin qu’ils ne restent 
pas mouillés dans les chaussettes.

	 Aménage un endroit pour sécher et ranger le 
matériel.

	 Fais en sorte de séparer les sanitaires des garçons de 
ceux des filles. Deux espaces séparés si possible, 
sinon, deux moments différents.

Aimer les douches ou les sanitaires communs n’est pas 
obligatoire pour être scout ! Il est important de per-
mettre	 à	 ceux	qui	 le	désirent	 (fille	 ou	garçon,	 jeune	
ou	 vieux)	 de	 pouvoir	 se	 déshabiller	 dans	 un	 endroit	
clos	et	 seul. En prairie ou en bâtiment, il est toujours 
possible de prévoir ce genre d’endroit.

Les feuillées
Le contenu des feuillées peut être dégradé par la nature 
et être transformé en “engrais”. Pas question cepen-
dant d’être trop proche d’un ruisseau, voire d’y déverser 
quoi que ce soit.
L’idéal est de la placer le plus loin possible de tout ruis-
seau, source ou puits. Il faut de plus privilégier un en-
droit sec. La chaleur accentuant les odeurs, les zones 
ombragées sont les plus adéquates. Inutile de creuser 
trop profondément car cela endommage le sol : il vaut 
mieux que la feuillée soit plus large que profonde.

Propreté et rangement
Il est préférable de balayer tous les jours les dortoirs, 
le réfectoire ou les tapis de sol, voire même de pas-
ser à l’eau pour éviter de remuer la poussière. Pour les 
sanitaires et la cuisine, on passera chaque fois à l’eau. 
Demande à tes scouts d’aérer les dortoirs ou les tentes 
et de les refermer avant la tombée du soir (pour éviter 
l’humidité et les moustiques).

Chaque chose à sa place ! Et tout le monde au courant !
Il est préférable que chaque animateur ou chaque per-
sonne concernée sache où tout se trouve et que tout 
soit rangé par catégorie. Une pièce (ou une tente) à brol, 
c’est une perte de temps quand on cherche, un risque 
de casse ou de perte, une invitation pour chacun à faire 
pareil avec son sac ou n’importe quel endroit du camp.

Le tri des déchets
Pour ne pas que ton endroit de camp ait l’air d’une dé-
charge, plusieurs réflexes à avoir :

	 Repérer les bulles à verre et le parc à conteneurs le 
plus proche de votre endroit de camp.

	 Prévoir des sacs poubelles de couleurs différentes ou 
des caisses en carton pour accueillir les différents 
éléments à trier. Chaque récipient sera clairement 
identifié à l’aide d’une inscription, d’un dessin ou 
d’un exemple attaché (comme mentionné plus haut, 
voyez si la commune ne peut vous donner ces sacs 
gratuitement).

	 Faire en sorte que les sacs ou caisses soient toujours 
fermés et hors de portée des animaux.

Des porte-poubelles avec couvercles sont souvent bon 
marché et toujours bien pratiques.

Mais avant toute chose, il convient de s’informer	auprès	
du	 propriétaire	 et/ou	 de	 l’administration	 communale	
sur	les	modalités	d’enlèvement	des	déchets (lieux, jours 
de ramassage...). Certaines communes donnent des sacs 
de tri gratuitement aux mouvements de jeunesse.
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A la dure, ça fait scout ?
Est-ce vraiment plus scout d’être mal assis, de mal 
dormir, d’avoir des WC malodorants, de se laver 
avec de l’eau gelée… ?
Pourquoi ne pas :

	 Utiliser des planches de palette ou de déchets 
de scierie pour aplanir les bancs et les tables en 
woodcraft ?

	 Se confectionner des lits, occulter le dortoir, 
prévoir un réveil sympathique, avoir de la place 
pour dormir ?

	 Nettoyer (voire décorer) les WC tous les jours et 
avoir une véritable lunette de toilette dans la 
feuillée ? Y placer de quoi s’amuser comme des 
blagues, un livre d’or ?

	 Trouver un système pour avoir de l’eau chaude ?

La première disposition, dans la gestion des déchets, 
est de faire en sorte d’en avoir le moins possible. 
Calcule correctement les quantités de nourritures et 
prévois des repas qui permettent d’agrémenter les 
restes (quiches, pizzas, briouates, etc.).
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