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Si tu envisages de passer  
la nuit dehors, voici 
quelques règles à connaître 
pour établir un campement.

Entraîne-toi  
à monter ta tente  
et vérifie qu’elle  
est étanche avant  

de partir à  
l’aventure.

En 1520, le roi d’Angleterre 
rencontra le roi de France dans 
un campement établi dans un 

champ français. Les tentes étaient 
en tissu doré, incrusté de pierres 
précieuses et de perles, l’un des 
plus luxueux campements de  

tous les temps !

ÉTABLIR UN CAMPEMENT

Établir son campement dans une 
rivière à sec. Si une pluie torrentielle 
s’abat soudainement, tu pourrais te 
retrouver dans l’eau ! 

Établir son campement au pied 
d’une pente. S’il pleut, l’eau 
pourrait l’inonder.

Établir ton campement sur un sol 
plat, afin que l’eau ne rentre pas 
dans la tente.

Monter la tente à la lumière du 
jour. Place la lampe torche à un 
endroit où tu pourras facilement  
la trouver dans le noir !

Installe à l’intérieur de la tente un 
tapis de sol étanche. L’humidité 
remonte du sol pendant la nuit.

À NE PAS FAIRE

À FAIRE Tu pourrais aller aux toilettes dehors si tu n’avais  pas le choix. 

Dans le noir, tu n’aurais pas peur des bruits.

Tu pourrais partager ta tente avec quelqu’un  qui ronfle.

Cela ne te gênerait pas de remettre  
des chaussettes sales si tu n’en avais plus de propres.

Tu pourrais tout à fait manger une nourriture  différente.

Dans les régions glaciales, tels 
que le Grand Nord, les habitants 
fabriquent leurs tentes avec  
des peaux d’animaux pour se 
protéger du froid.

Es-tu couragEux ?
C’est amusant de camper, mais cela peut aussi  être pénible. Saurais-tu te débrouiller ? Réponds aux questions ci-dessous et si tu coches plus de trois « oui », tu devrais pouvoir t’en sortir. Sinon, ne t’inquiète pas, tu finiras bien par y arriver !

Oui       Non 

Oui       Non 

Oui       Non 

Oui       Non 

Oui       Non 
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