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Les malles nécessaires en camp 
 
 

 

 
Lors d’un camp (weekend, camp d’été…), les scouts ont à leur disposition : 

 une malle « intendance », pour préparer des bons repas. 
 une malle « matériel », pour mener à bien les constructions scoutes et réparations éventuelles… 
 une malle « pédagogie », pour avoir tout ce qu’il faut sous la main pour organiser des super 

activités. 
 

Constituer des malles pour chaque unité permet de créer un espace bien défini pour ranger le matériel. 
Cela facilite grandement : 

 La préparation des sorties : on sait où trouver le matériel, on prend ce dont on a besoin, et on le 
remet à la fin de la sortie. 

 La préparation d’un week-end ou d’un camp : on vérifie le contenu de la malle avec le 
responsable matériel, et éventuellement les enfants, on charge dans la voiture, et c’est parti. 

 

Voici les listes (exhaustives) de ce que les malles d’unité doivent contenir pour répondre aux exigences de 
la vie d’une unité scoute (environ 24 scouts et leurs chefs).  
 
 

 
 
 
 

 
Page 2 ….. Malle intendance d’unité 
Page 4 ….. Malle « matos » 
Page 5 ….. Malle « péda » 
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Une malle intendance 
rassemble : 

 Des contenants 
 Des accessoires de cuisine 
 Un fond d’intendance 
 Des ustensiles et produits 

de nettoyage 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenants 

Marmite de 20L 2 Pour faire cuire les grosses quantités (ex : pâtes) 

Casseroles 5/10L 2 (Ex : pour les sauces,...) 

Grandes poêles 2  

Couvercles 3  

Bassines 6 
4 pour faire la vaisselle 

2 pour laver les légumes et mettre les épluchures 

Passoire 1 1 grande ou 2 moyennes 

Essoreuse à salade 1 Type lèche-frites pour faciliter le transport 

Plats à four 2 En nombre de parts à servir, environ 1 plat pour 15 

Cuit-vapeur 1  

Saladiers 3 - 4 (~ 1 par table) 

Plateaux de service 3 (Peuvent aussi servir de planches à découper) 

Accessoires de cuisine 

Planches à découper 3 Privilégier des planches en plastique 

Couteaux d’office 4 Si utilisation des couteaux des enfants, ceux-ci doivent être propres 

Grand couteau 1 Pour hacher, couper les gros légumes type courges... 

Fouets 2  

Rouleau à pâtisserie 1  

Paire de gros ciseaux 1  

Ouvre-boîtes 1  

Économes 3  

Grandes râpes 2  

Thermomètre 1 
Pour l’éventuel frigo 

Écumoires 2  

Cuillères de service 4  

/ ! \ Si la malle est constituée pour un village de Colibris (éventuellement Voyageurs),on peut y rajouter les 
couverts des enfants :  gobelets appelés “quarts”, bols, assiettes creuses appelés “popotes”, couteaux, fourchettes, 

cuillères) 

Les malles nécessaires en camp 
 

1. La malle intendance 
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Fond d’intendance (dans bocaux en verre, fermés) 

- sel, 
- poivre, 
- moutarde, 
- épices au choix (basilic, curry, curcuma…), 
- bouteilles d’huile (d’olive pour salade, mais privilégier d’autres huiles pour la cuisson), 
- 1 bouteille de sauce soja, 
- 1 bouteille de vinaigre, 
- 1 bouteille de vinaigre blanc (pour le nettoyage) 

Caisse nettoyage (pour isoler de la partie cuisine dans la malle) 

Liquide vaisselle 1 bouteille (Peut-être réalisé avec du bicarbonate de soude et du savon 
neutre) 

Allumettes ou briquet 2 boites d'allumettes ou un 
briquet 

 

Rouleau de film 
plastique 1  

Sachets plastiques  Si frigo, un échantillon à conserver à chaque repas 

Carnet d’intendance 1 Suivi des aliments qu’on a cuisiné 

Savon noir 1 pain Enduire le fond des casseroles avant de les mettre au feu de 
bois (pour éviter la suie) 

Éponges 10  

Torchons ? 2 par jour de camp 

Sacs poubelles noirs 1 rouleau  

Sacs poubelles jaunes 1 rouleau  

Affichage 
réglementaire  

A trouver dans le classeur de camp (en page 10) 
 

Sopalin 2 rouleaux  

Nappes 2 1 pour la table de service + 1 pour la table de modifier 
préparation 

Brûleurs 3  

Les malles nécessaires en camp 
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Outre la malle d’intendance, penser à aménager un coin cuisine sympa et fonctionnel, à l’aide de : 

 3 Feux = Bouteilles + brûleurs 
→  Bien vérifier que les brûleurs et les bouteilles de gaz correspondent (embouts ET type de gaz) 

 6 Barres à feux (intégrées à la malle construction) 
 1 table de service + 1 table de préparation (4 tréteaux + 2 planches) 
 Une tente cuisine 

 
 
 

 
 
 

Elle contient le matériel et les outils nécessaires à la construction du camp. 
 

Outils 

Haches 2  

Scies égoïnes (scies 
droites) 2  

Scie à bûches (en arc) 2  

Maillets 4  

Marteaux 2  

Tarières 2  

Limes 2  

Ciseaux à bois 4  

 

Autres 

Clous (boite de) Au cas où 

Sardines Du rab pour les tentes Pour tendre tentes incomplètes, tendre des bâches... 

Bâches 2 petites et 2 grandes Toit de table patrouille, picnic, temps spi au sec le matin... 

Gros rouleaux de ficelle sisal 2 - 3 Suivant le projet du camp, prévoir plus ou moins 

Grosse corde 1  

Barres à feux 6 (2 par brûleur) 
 
 
 
 
 
 

 

Les malles nécessaires en camp 
 

2. La malle « matos » (de construction) 
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Feutres  

Carnets de chant  

Feuilles  

Maquillage  

Instruments de 
musique 

Un petit atelier percussions pourra motiver les scouts à accompagner leur chef à la guitare 
lors des temps de chanson 

Boite à écussons 
/badges  

+ aiguilles et fil 

 

Bannière EDLN Un bon moyen de se rendre visible, lors de sorties en parcs publics... 

Trousse infirmerie Prévoir de quoi désinfecter, faire des bandages...  

Boussoles  

Sifflets  

Cordons de qualités Distribués après un temps qualité, et à porter à l’épaulette gauche 

Ballons  

Gong ou bol tibétain Pour les rappels de présence, les temps spi... 

 

 

 

 

 

Les malles nécessaires en camp 
 

Les malles nécessaires en camp 
 

3. La malle « péda »  
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