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Responsabilités du CP :
Plus que tout autre, le CP est responsable de la bonne marche de la patrouille et de l’esprit
qui y règne. Il coordonne une petite bande de scouts plus jeunes que lui. C’est une certaine
responsabilité car dans le quotidien de la vie de la troupe, les activités se vivent avant tout
en patrouille sous la conduite du CP : c’est avec lui et en patrouille, qu’on gagne un trophée,
qu’on part en hike, qu’on met au point un projet.
Quels sont les rôles du CP ?
Le CP doit être un leader sur qui on peut compter, quelqu’un qui écoute, rassure, conseille. Il
est particulièrement attentif aux nouveaux, intervient immédiatement en cas de moquerie. Il
essaie aussi d’éviter que des moments d’énervement se transforment en conflits lourds.
Le CP organise, en concertation avec ses scouts, la vie quotidienne de la patrouille :
nourriture, installation, rangement... Il veille à ce que les différentes fonctions nécessaires
soient remplies (infirmerier, intendant, architecte...).
Le CP invite sa patrouille à imaginer des projets d’activités ou en propose lui- même.
Le CP veille à la sécurité de tous, notamment dans les déplacements ou pendant les
constructions.
Il est responsable de :
- La bonne intégration : de chacun et particulièrement des nouveaux mais pas
que. Il accueille personnellement chaque nouveau membre de la patrouille et les
invite au fur et à mesure de l’année scoute à découvrir les choses importantes du
scoutisme, pratiques et théoriques.
- La répartition des responsabilités : le CP confie à chacun des responsabilités
selon l’âge et les capacités de chacun et fait attention à bien doser ce qu’il demande.
Cette répartition va permettre la bonne organisation de la patrouille ainsi que
l’épanouissement de chacun au sein de sa patrouille.
- La progression de chaque scout : du plus petit au second de la patrouille, le
CP a pour responsabilité de veiller à ce qu’ils se fixent des objectifs atteignables et
visant à les porter vers la maturité sociale et scoute.
- L’esprit de patrouille, de troupe, l’exemple, l’enthousiasme.
- Il est un porte-parole et participe au conseil CP.
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La Patrouille :
1) Le conseil de patrouille
Chez les scouts, avant d’agir, on réfléchit et on se parle. Dans un moment bien organisé, où
chacun se sent à l’aise pour s’exprimer. Tout ce qui concerne la vie de la patrouille est
discutée et décidée en conseil de patrouille. Par exemple : le local de patrouille (endroit
d’entrepôt du matériel) , le hike de patrouille, les woodcrafts...
A quoi peut servir le conseil ?
- Veiller à une bonne circulation de l’information est très important.
- Prendre du temps pour vérifier que chacun est bien au courant de tout
- Soutenir les découvertes de chacun
- Aider chaque éclaireur à faire le point sur ses découvertes.
- Chaque CP doit bien relayer toutes les informations après le conseil CP.
- Faire le point
- Vérifier que chacun se sent à l’aise dans la patrouille, qu’il y a sa place.
- Donner l’occasion à chacun de dire comment il a ressenti telle ou telle
activité.
- Gérer un problème, une tension entre plusieurs scouts.
- Organiser
- Se répartir les tâches pour un projet, équitablement.
- Coordonner l’action de chacun : éviter que deux personnes fassent la même
chose sans le savoir.
- Décider
- Choisir parmi plusieurs options possibles, pour une activité proposée par le
staff
- Définir les fonctions de patrouilles : préciser les tâches d’une fonction et
décider qui va l’exercer.

1) Les weekends de patrouilles
Ce sont des weekends qui ont lieux 2 à 3 fois par an, 1 minimum. Ceux-ci servent à mieux se
connaître, s’adonner à une activité où il est impossible d’être nombreux (team building), à
préparer un camp.
Un de ces weekends comprendra une activité sociale, c’est-à-dire une activité qui te
permettra d’avoir un contact avec des personnes défavorisées à travers un travail actif.
On vous encourage à organiser au moins une fois par an (à combiner avec le weekend
travail) une activité ludique juste en patrouille pour resserrer les liens et apprendre à vous
connaître en patrouille.
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Le matériel :
Chaque patrouille dispose de deux malles, d’une tente et pour certaines d’une tente shelter.
Ceci s’accompagne de matériel dit ‘’petit’’ mais néanmoins indispensable tel que les
bidouilles et les bêches.
Le Cp est responsable de ce matériel et doit veiller à l’entretenir tout au long de l’année.
Pour cela, il est indispensable de savoir où celui-ci se trouve afin de pouvoir réparer ou
remplacer le matériel défectueux. Une bonne gestion de l’entretien du matériel permet à la
patrouille d’économiser les précieux sous gagnés lors du weekend de patrouille.

1) La malle à outils
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scie (min 3) : bien les graisser après chaque camp avec une motte de beurre et
enrouler la lame graissée dans du papier journal
Haches (min 3) : vérifier que la partie métallique tient bien sur le manche et aiguiser
la lame
Maillet métallique (min 2) : et non en caoutchouc, vérifier que la partie métallique
tient bien sur le manche.
Tarière à bois (min 1)
Ciseaux à bois (min 2) : aiguiser et vérifier la solidité du manche
Gants de travail (min 5 paires)
Mètre (min 2) : favoriser les mettre en rouleau de 10m
Niveau d’eau
Marqueur indélébile
Deux bols en métal pour boliner
Cavaliers

/!\ Après chaque camp, badigeonner les outils métalliques avec de la graisse ma-chine pour
les empêcher de rouiller.
/!\ Utiliser de préférence les scies pour le bois mort et les gros rondins et les haches pour le
bois vert et les plus petites branches. (avoir des lames de rechanges)
/!\ Quand un outil est endommagé, il faut le réparer tout de suite. Si tu continues à
l’employer, il s’abîmera encore plus vite, deviendra moins efficace et surtout plus
dangereux.
/!\ Mieux vaut payer plus cher un outil de qualité que d’économiser pour avoir des outils qui
ne tiennent qu’un camp.
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2) Malle à bouffe :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PHARMACIE (obligatoire)
Huile d’olive
Sel
Poivre
Sucre
Bouillon
(Café et thé)
Papier toilette : 1 rouleau par personnes pour 4 jours.
Nourriture à votre guise
Casseroles (min 3) : bien laver et jeter si l’intérieur s’effrite ou devient noir
Poêles (min 3) : bien laver et jeter si l’intérieur s’effrite ou devient noir
Passoire (min 1)
Couteaux de cuisines : à pain, à légumes, pelle patates.
Ouvre boite
Verres (min 12) : favoriser les verres en plastique dure
Assiettes (min 12) : favoriser le plastique dure
Couverts (min pour 12 personnes)
Grille de feu
2 bassines en plastique
Papier aluminium
3 rouleaux de papier essuie-tout
1 rouleau de sacs poubelles (50 l)
Détergent vaisselle respectueux de l’environnement
2 brosses à vaisselle
4 éponges à vaisselle
5 essuie-vaisselles
Maniques

/!\ La malle doit être absolument propre au départ ; si nécessaire, repeindre ses faces
intérieures, avec de l’émail (après avoir frotté toute tâche de rouille).
/!\ Chaque objet déposé doit être parfaitement sec.
/!\ Pour que la malle reste en ordre, il faut prévoir des subdivisions mobiles : une grande
boîte pour les couverts, une autre pour les ustensiles, une pour les épices, une pour les
gobelets... Sinon, tout se mélange, tout est retourné ou sali à chaque utilisation !
/!\ La malle à bouffe est un bien de patrouille destinée à de la nourriture pouvant être
partagée avec toute la patrouille et non pour le cp uniquement.
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3) Pharmacie :
Indispensables
•
•
•

Des compresses
Des pansements
1 paire de ciseaux

Autres éléments importants
•
•
•
•
•
•
•

1 bande de crêpe élastique en coton et 3 fixations
1 bande Velpeau
Flapule* de sérum physiologique
Pince à épiler
Pince à tiques
Savon liquide
Tampons alcoolisés

Médicaments (maximum autorisé !)
•
•
•
•
•

Crème à l’arnica
Crème Eucéta® ou Calendeel®
Désinfectant (Cédium® ou Isobétadine®)
Flamigel®
Flamazine
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4) La tente
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Pour l’imperméabilisation, les sociétés référencées ci-dessus vendent des
bombes de produits imperméabilisant.
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Comment plier une tente :
A. La tente extérieure :
1) Bien placer la tente :
Placez la tente extérieure face extérieure en
contact avec la bâche mise au sol pour ne
pas salir la tente. Rentrez tous les tendeurs
sauf ceux des becs vers l’intérieur de la
tente.
Attention à ne pas marcher sur la tente avec
vos bottines et à bien enlever les rallonges
de tendeurs.

2) Pliez sur la couture du milieu :

Vous placerez un scout aux deux coins d’un
seul côté de la tente.
Ensuite les deux scouts en question
amèneront les coins en face de leur coin
opposé pour plier la tente en deux avec la
couture supérieure comme point de repère.
Quand cela est fait, assurez-vous qu’il n’y ait
pas de mauvais plis au niveau des bec et que
les coins sont bien en face les uns des
autres.

3) Rentrer les becs :
Rentrez les becs vers l’intérieur avec la couture
comme point de repère. Rentrez également les
tendeurs des becs.
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4) plier en trois sur les coutures :
Enfin, pliez la tente en trois en fonction des
coutures.

4)bis)

B. La tente intérieure :
1) Placer la tente intérieure :
Placez la tente intérieure sur une bâche côté
extérieur en contact avec la bâche.
Ici les tendeurs ne sont pas à rentrer vers
l’intérieur mais vous devez les rouler et en faire
une boulette placée à chaque œillet.
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2) Plier en deux sur la couture supérieur :
Vous placerez un scout aux deux coins
d’un seul côté de la tente, ainsi qu’à la
pointe formée par les pants de tente.
Ensuite les scouts en question amèneront
les coins en face de leur coin opposé pour
plier la tente en deux avec la couture
supérieure comme point de repère.
Quand cela est fait, assurez-vous qu’il n’y
ait pas de mauvais plis au niveau des bec
et que les coins sont bien en face les uns
des autres.
3) Ramener les pants de tente vers l’intérieur :
Les pants de tente étant l’un en face de
l’autre vous pouvez alors fermer la
tirette pour ensuite les ramener vers
l’intérieur avec la couture comme
point de repère. Vérifiez ensuite qu’il
n’y ait pas de faux plis.
4) Plier en 2 sur la couture :

5) Enfin plier en trois.

Pour FINIR : Placer la tente intérieure pliée sur la tente extérieure pliée également et
rouler le tout en essayant de serrer au maximum
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Dégâts Tente Extérieure
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Dégâts tente intérieure
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………………………………………………………………
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Historique de patrouille
Nom

Totem

Année
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