
EQUIPER VOS ENFANTS POUR LE SCOUTISME…TOUT UN ART ! 
 

Pour votre enfant aux louveteaux, quelques conseils : 

 

1. Sur soi, une tenue complète : 
 
- la chemise « bleu ciel » pour les louveteaux, boutonnée, avec les insignes cousus à la bonne place, 
manches roulées / relevées. Le premier jeu d'insignes sera donné par les unités le weekend du19-
20/11. 
 

 
 
- dès l'automne, une polaire légère marine ou le sweat. 
Polaire ou pull sont à porter sous la chemise d'uniforme pour que celle-ci reste toujours visible. 
Décathlon propose une polaire marine à 1,95€ parfaite pour nos activités : 
http://www.decathlon.fr/polaire-forclaz-20-enfant-id_8310161.html 

 
 
- un bas solide bleu marine pour les louveteaux (toile ou velours, jean bleu foncé ok).  
Pas de pantalon de jogging ou de leggings : ils ne résistent pas longtemps à des jeux en forêt et ne 
protègent pas suffisamment les jambes. 
 
- en hiver, une veste chaude et imperméable, obligatoirement à capuche. 
A l'automne et au printemps, un blouson imperméable ou une softshell. 
Pendant les week-ends, votre enfant porte et marche avec son sac à dos seul(e) donc évitez les 
grosses épaisseurs, type doudoune ! 
 
- le foulard noir bordé de rouge bien roulé. 
 

http://www.decathlon.fr/polaire-forclaz-20-enfant-id_8310161.html


- chaussures de randonnée montantes, imperméables, souples et légères. 
Prenez une pointure au-dessus de la normale. Doublez les chaussettes en hiver : les louveteaux 
vivent beaucoup au grand air ! 
Les tennis ou baskets ne sont pas du tout adaptées pour les activités en forêt : parents, nous sommes 
de tout cœur avec vous, résistez à l'argument « mode » ou « trop moche » :-) 
Beaucoup de choix et bons prix chez : 

- http://www.decathlon.fr/arpenaz-100-mid-jr-ndy-bleu-id_8315997.html : tous modèles ave 
Novadry 

- http://fr.sportsdirect.com/outdoor-footwear/kids-outdoor-
footwear#dcp=1&dppp=24&OrderBy=price_desc&Filter=ASUB^Walking+Boots 

-      http://www.lamallesuf.com/chaussures-abisko-junior-32-c2x12071020  

 
 
2. 3 éléments-clés : le sac à dos, le sac de couchage, le matelas/ tapis de sol 
Pour ces 3 éléments, n'hésitez pas à investir dans du matériel de qualité, durable car votre enfant les 
gardera plusieurs années. 

 
A) sac à dos : 
50 à 60l. Comparez les poids des différents modèles (1,8 kg max), le confort des ceintures et bretelles 
de portage, la présence d'un dos réglable et d’un sursac imperméable.  
A 8 ans, le sac de 50l est bien adapté pour la taille louvette-teau et suffit pour les week-ends, mais 
risque d’être un peu juste pour le camp d’été de 15 jours où il faut au moins 55l. 
A 9-10 ans, le sac de 60l est ok mais vérifiez bien l’adaptation de la largeur de la ceinture de portage 
et le réglage du dos en hauteur. 
Quelques modèles conseillés : 
- Quechua Forclaz 50 ou 60 ou Easyfit 50 ou 60  chez Decathlon à 54,95/89 €, 
http://www.decathlon.fr/Acheter/sacs%20a%20dos?gclid=CPeksJn6icECFWjMtAodrloAiQ&C_34=Ran
donn%C3%A9e&SORT_ORDER=1|0#page2-8208026 
- Bariloche 50l, modèle de base avec bon rapport qualité/prix à 38,50 €, 
http://www.lamallesuf.com/PBSCCatalog.asp?ItmID=3334228 
 

B) sac de couchage : 
préférez les formats momie avec capuche serrable. Température de confort : 0°-7°, extrême : -6°-0° 
(PAS DE SAC DE COUCHAGE FIN : votre enfant risque de grelotter sous sa tente !). Comparez les poids 
et les tailles qui peuvent beaucoup varier. Prix entre 35 et 50€. 
- Countryflex à 35,50€,  http://www.lamallesuf.com/PBSCCatalog.asp?ItmID=4306206 
- http://www.decathlon.fr/sac-de-couchage-rando-5-id_8298485.html#avantages 
- http://www.freetime-boutique.com/PBSCCatalog.asp?CatID=2149195&BrandID=13274  
 
Pour un confort amélioré, le coussin peut être sympa (par ex, http://www.decathlon.fr/oreiller-
modulo-id_8298353.html#anchor_ComponentProductSimilar )  et un « sac à viande » en coton, en 
soie ou en polaire. 
 

C)  Matelas : 
- Matelas autogonflant : plus confort et plus isolant du sol, mais  assez cher (40-60 €) 
http://www.lamallesuf.com/PBSCProduct.asp?ItmID=4306141 
http://www.rayonrando.com/matelas-autogonflants-legers/1845-matelas-autogonflant-leger-light-
120.html  
http://fr.sportsdirect.com/camping/camping-furniture/airbeds-and-sleeping-mats 
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- Matelas mousse : plus léger, moins cher (5-6€). Plus facile à gérer et donc conseillé pour les 
débutants (vous pourrez toujours acheter le matelas autogonflant avant le camp).    
 http://www.rayonrando.com/81-matelas-randonnee-mousse  
 

3. Le reste ! 
- popote à 13,50€ avec gamelle + couverts + tasse en inox, type scout si vous voulez investir très 
authentique et à l’ancienne ;-) 
http://www.lamallesuf.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3279781 
Sinon une assiette creuse + un mug en plastique + des couverts, ça marche très bien aussi ! 
Astuce Récup :  une boîte plastique avec couvercle (type Tupperware) ou même une boîte de glace 
sont parfaites comme gamelles ! Glissez dedans un verre plastique et des petits couverts : pas cher et 
ça prend peu de place dans le sac. 
- un torchon (vieux) 
- un couteau Opinel à bout rond n°7  
- une petite trousse de toilette : brosse à dents et dentifrice, brosse à cheveux, stick à lèvres en hiver 
- pyjama long bien chaud (sinon un vieux survêtement) 
- gourde solide ou pliable 1l http://www.rayonrando.com/accueil/698-gourde-aluminium-1l-avec-
mousqueton.html  
- lampe de poche ou lampe frontale de 6 € 
http://www.decathlon.fr/lampe-frontale-onnight-50-id_8207389.html 
 
 

Et encore ? 
N'oubliez surtout pas : 
1) les plus vieilles affaires pour venir aux activités : comme ça, sans regrets si elles s'abîment ou se 
perdent.  
En revanche, il faut venir bien équipé, pour ne pas gâcher son plaisir en ayant froid ou en étant 
mouillé (les capuches, c'est moche mais on n'a pas trouvé mieux !) 
2) marquez toutes les affaires au feutre ou au vernis et entraînez votre enfant dans la vie de tous les 
jours à reconnaître ses affaires, savoir les plier, choisir ce qui est adéquat selon l’heure et la météo  
(ben oui, ce n’est pas inné donc il faut de la pratique autonome pour y arriver progressivement !), 
3) répartissez les différents types d’affaires dans des petits sacs en tissu pour que votre enfant se 
repère plus aisément (récupérés dans le commerce ou cousus maison ou achetés 
http://www.laboutiqueduscoutisme.com/product_info.php/products_id/12864) 
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