
Sans logistique, pas de projet. Sans 
matériel adapté tout devient compliqué ! 
Cette fiche est là pour t’expliquer les 
rudiments de cette fonction et te montrer 
qu’elle est à la fois essentielle pour 
l’Équipage et intéressante pour celui ou 
celle qui l’occupe.

1 Faire des inventaires que tu places 
dans chaque caisses

2 Garantir le rangement et le stockage 
du matériel

3 Entretenir et réparer le matériel 
de l’Équipage

4  Assurer la présence du matériel néces-
saire lors des activités de l’Équipage

5
Réaliser les grosses réparations 
avec l’aide de ton Équipage, et/ou de 
tes Responsables

6 Gérer le coin d’Équipage au local, 
s’il existe

7 Constituer une mallette pédagogique 
pour l’Équipage

8
être en relation avec le.la Responsable 
chargé du matériel de l’Unité et/ou avec 
celui du Groupe

9 Identifier le matériel manquant et 
proposer des actions pour le financer

UNE FICHE POUR UNE MISSIONUNE FICHE POUR UNE MISSION

TESTES MISSIONSMISSIONS ! !VOICIVOICI

RESPONSABLE DU MATÉRIEL

D’ÉQUIPAGE

Quelle est ta fonction ?

Fanatique du rangement, bricoleur.euse de génie 
ou pas, c’est à toi que revient la mission de gérer 
le matériel de l’Équipage. Le matériel coûte cher, 
il est précieux et son entretien est primordial. 
Chacun doit pouvoir, à tout moment, trouver 
le matériel qu’il cherche, propre et en bon état. 
La caisse de l’Équipage est un peu une malle 
aux trésors, tout ce dont on a besoin y est bien 
rangé, répertorié… Que se soit pour dormir, 
manger, faire du feu ou construire, chaque objet 
à son importance. Ton travail est donc de 
veiller à la présence, l’entretien et le rangement 
de tout le matériel de ton Équipage. 
Comme pour les autres fonctions, ce n’est pas 
parce que tu es Responsable du Matériel 
que c’est toujours à toi de ranger. Par contre, tu 
dois être vigilant à ce que tous les équipier.ère.s 
respectent le matériel et que, comme toi, 
ils le rangent et l’entretiennent régulièrement 
pour qu’il dure et, qu’un jour, il soit transmis 
aux futurs membres de l’Équipage.



Fais de ta mission 
ce que tu veux qu’elle soit !

Un minimum de connaissances est nécessaire 
pour bien assurer ton rôle, mais tu peux en profiter 
pour approfondir des compétences techniques par 
exemple. Il te faudra garder cette responsabilité au moins 
un an afin que tu la maîtrises et apprennes à bien 
t’organiser. Cette fonction est souvent prise par défaut, 
celle qui reste…, c’est une erreur car elle est fondamentale ! 
Souvent, c’est le côté rangement et entretien qui fait 
que cette fonction n’enthousiasme pas les foules. 
Pourtant, ton rôle va bien plus loin que le simple 
entretien. Tu peux être créatif.ive, bricoler ta caisse pour 
qu’elle soit plus fonctionnelle, trouver l’objet rare 
qui deviendra vite indispensable. Tu peux devenir le 
MacGyver de l’Équipage ! 
Tu peux développer des compétences en bricolage, 
mais aussi en organisation. L’anticipation aussi 
est primordiale, car souvent le matériel se prépare en 
amont des activités. La fonction de Responsable 
du Matériel peut donc te permettre de t’épanouir 
si le côté manuel ne te laisse pas indifférent.

RessourceRessource 

La fiche compétence MATÉRIEL du PISTES, le nouveau 

carnet de progression personnelle de la branche éclé.e.s, 

peut te permettre de compléter tes connaissances 

avec les fiches BRICOLAGE, COUTURE… et t’aider dans 

ta fonction de Responsable matériel.

(1) Drive éclé.e.s : https://drive.google.com/drive/folders

/1XfPek-tzuVQqZPWR8EbWWei67d1bxVcY?usp=sharing  

(2) Pour envoyer un article et le faire paraître dans l’Équipée, 

envoie-le à cette adresse : editions@eedf.asso.fr

• Fais des inventaires, places un inventaire

  dans chaque caisses• Sépare bien outils et gamelles
• La malle doit toujours être sèche 

  et propre (tu peux y mettre un morceau 

  de tapis de sol usagé au fond)
• Ne laisse jamais les outils trainer, 

  protège les lames• Utilise du savon noir, ça évite bien 

  des soucis• Entretiens les outils : graisser, affuter…

• Constitue-toi une petite trousse à outils

Bienvenue à toi !

Cette fonction va te demander d’avoir de l’ordre 
et de la méthode. Il te faudra être exigent.e 
envers toi-même et, sans doute aussi, avec les 
autres membres de ton Équipage. Cela va aussi 
t’obliger à savoir comment entretenir une tente, 
une hache, une gamelle… Imagine ta satisfaction 
si vous pouvez faire la cuisine dans des 
récipients propres, avoir des outils qui coupent, 
une tente qui ne prend pas l’eau ! Tu l’as 
compris, cette responsabilité bien menée est 
une clé essentielle de réussite pour vivre dans 
de bonnes conditions matérielles en Équipage.

Quelles sont tes compétences ?

� Connaître le matériel nécessaire 
   pour faire la cuisine.
� Connaitre l’outillage minimum utile 
   pour construire, débroussailler…
� Savoir faire un inventaire précis et détaillé.
� Repérer et marquer le matériel.
� Connaitre toutes les pièces d’une tente.
� Savoir sécher, plier et ranger toute 
   sorte de tente.
� Utiliser, affuter, protéger, les outils.
� Connaître le prix des outils/ustensiles.
� Savoir améliorer le matériel 
   de l’Équipage.

DESDES CONSEILS !CONSEILS !ETET
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