
 

Centre de ressources – La vie dans la nature 
Éclaireuses Éclaireurs de la Nature © - 2021 

info@edln.org – www.edln.org                                                                                             1 
 

Article à retrouver 

sur la toile scoute 

Tentes ‘’classiques’’ 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE TENTES  

  

2. Ouvrir la porte de la tente, placer le poteau et fermer la porte de la tente. Le poteau tient presque 
tout seul, tendu par les murs fixés au sol. Placer la faitière pour qu’il tienne vraiment tout seul.  
PS : Pour monter une tente de 8 à deux, monter d’abord 2 poteaux et une faitière, puis le 3e poteau et sa 
faitière. 

3. Commencer par les tendeurs des angles. Pour trouver l’axe du tendeur, 
regarder le haut du poteau opposé au tendeur, imaginer une diagonale 
jusqu’à la sardine et planter. Les sardines ne sont pas plantées à la verticale 
dans le sol, mais à quelques degrés vers l’intérieur (environ 45°) 

1. Prendre le toit de la tente, fermer les portes. Étaler le toit bien au sol. 
Avec des sardines, planter les 4 coins des murs au sol dans un rectangle. 
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Article à retrouver 

sur la toile scoute 

Personnes requises : 

 
Tentes sur pilotis 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. On fixe les deux grandes traverses qui font la longueur 

de la tente aux arbres en veillant bien à l’horizontalité. 

Puis on brèle dessus les traverses en largeur (selon le 

nombre de places qu’on désire). Les traverses doivent 

avoir le bon espacement pour que les piquets de tente 

tombent dessus (mesurer préalablement la distance 

entre les piquets et la reporter entre les traverses). 

 

 

Difficulté : 

Matériel nécessaire : 

- arbres en carré à peu près de la taille d’une tente 
(au moins 4 arbres) 

- ficelle (très grande quantité) 

- perches (2 de 5m et 2 de 3m ou des mensurations 
de la tente) 

- 5 ou 7 perches de 3m suivant si c’est une tente 6 ou 
8 places 

Nœuds nécessaires : 

- nœud plat 

- nœud de cabestan 

- brelage 

Attention c’est assez long : compter au moins une journée si vous n’avez jamais construit une tente de ce genre. 
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Article à retrouver 

sur la toile scoute 

 

2. En ce qui concerne les lits, il y a plusieurs méthodes possibles, nous pouvons suspendre un hamac, 

tendre un filet à l’aide de cavaliers, ou faire des lits de ficelles, d’autres encore posent même un 

plancher. 

 

 

3. Passé ce stade, il ne reste plus qu’à monter la tente au-dessus de notre construction, mettre le tapis 

de sol de la tente n’est pas nécessaire en cas de hamac, filet, ou lit de ficelle.  
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