Idées
d’activités

Avoir un petit coin bien à soi, un endroit qui vous appartient parce
que vous l’avez arrangé à votre goût ? C’est sympa et pas nécessairement très cher. Même si les locaux attribués à la troupe sont restreints, il y a des possibilités ! Cette fiche présente quelques idées…
destinées à déclencher les vôtres !

Trouver et créer un petit coin
Si le local de la troupe n’est pas déjà structuré avec des coins pour les patrouilles, il est
possible d’en créer à peu de frais.

• Avec une tenture, accrochée à une barre ;
attention, choisir un matériau inifuge (une
couverture en laine par exemple) ; si le
local est chauffé avec un poêle à bois,
solution à rejeter.

• En

assemblant des panneaux de bois
(panneaux en MDF encadrés d’une latte
de 3 cm d’épaisseur) avec des charnières, vous pouvez créer un coin mobile,
comme un paravent ; choisir des largeurs
de 60 cm environ, sur une hauteur de
200 cm.

• Pour

des cloisons fixes, les plaques gyproc, assemblées sur un cadre en bois
(chevrons de récupération) et recouvertes
de papiers peints… à repeindre peuvent
aussi faire l’affaire. Certains préfèrent utiliser des perches récupérées du camp et
assemblées comme une palissade.

Mais rien n’oblige une patrouille à installer
son quartier dans le local de troupe. Parlezen autour de vous ; de nombreuses formules
sont possibles :
• une cabane de jardin

• un grenier vide
• un vieux pigeonnier
• une caravane au fond du jardin
• une grange ou une remise
• une serre désafectée
• un atelier inutilisé
• un garage
• un cabanon de chantier préfabriqué

Quelle peinture ?
Sur des murs, on utilise des peintures
à base d’eau : latex ou acrylique. Sur
du bois, l’acrylique peut fonctionner
mais l’idéal serait une laque ou émail,
comme sur du fer. Les peintures existent
en version mat, satinée ou brillante.
Chacun ses goûts ! L’idéal pour votre
budget est de récupérer des fonds de
peinture chez des proches.

Faire un plan
L’ambiance d’un coin
de patrouille dépend
de la disposition des
cloisons, de la décoration, du mobilier et
du confort de base
(éclairage et chauffage).
L’agencement général se fera donc sur base
d’un plan : faire un relevé du sol et des murs
du local, pour connaître l’espace disponible. Avec un papier calque, posé sur ce
plan, vous pourrez dessiner, à l’échelle, les
meubles que vous imaginez.
Sur Internet, si cela t’amuse, tu trouveras
quelques logiciels d’architecture.

Peindre le coin de patrouille
La préparation du lieu et du support
Peindre n’est pas très compliqué… pourvu
que l’on soit très soigneux.
D’abord, recouvrir avec de vieux draps et du
rouleau masquant (du « tape ») tout ce qui
doit être protégé ; il existe aussi des lattes
(en forme d’équerre) pour travailler sans déraper.
Le support doit être dépoussiéré, avec une
eau un peu savonnée par exemple. Tu peux
y mettre quelques cuillères à soupe de lessive Saint-Marc dans une eau tiède : cela
nettoye très bien sans décaper.
Les anciennes couleurs doivent être poncées : il s’agit de griffer l’ancienne peinture
pour que la nouvelle tienne. Il existe des
produits accrocheurs qui aident à ce que
la peinture tienne, notamment sur de nouveaux murs. Pour poncer, commencer avec

Quel matériel ?

Regardez les catalogues, en ligne ou
dans les magasins !
Vous pouvez jouer avec des teintes
pour éviter la monotonie : les magasins de bricolage mettent à votre
disposition des catalogues qui pourront vous donner des idées pour une
décoration simple mais dynamique.  
Un contour de fenêtre ou un pan de
mur dans une autre couleur, cela
crée de suite une atmosphère.
du papier au grain assez gros (80 ou 100),
pour enlever de la matière ; terminer avec
du grain plus fin (160, 240). Sur du bois,
si la peinture est écaillée, il faudra la décaper ; ici aussi, tu peux essayer de récupérer
des pots de produits entamés ; attention,
protège-toi très bien les mains et les yeux et
surtout, ne travaillez qu’à un ou deux dans
la pièce à ce moment !
La peinture nécessite souvent une couche
de base (primer) puis une couche principale. Entre les deux couches, reponcer légèrement, toujours pour que la peinture
accroche.

Pour une grande
surface, afin
d’obtenir un
résultat tendu et
uniforme, choisir
un rouleau.
Attention : pour éviter les peluches,
toujours laver son rouleau neuf à l’eau
froide ; le frotter avec la main pour

éliminer les peluches et l’essorer :
en le pressant et ensuite en le faisant
rouler rapidement… en plein air ! Le
rouleau s’utilise avec un bac et éventuellement une grille, pour répartir la
peinture avant de l’appliquer sur le
support. Il existe des rouleaux pour le
latex et l’acrylique, et d’autres pour
l’émail : bien se renseigner.
Pour les pinceaux, il en existe pour les
peintures acryliques, pour les laques
ou pour les lasures (protection du
bois : ils sont souvent plats). Ce matériel est cher et sèche très vite : le nettoyer énergiquement soit à l’eau, soit
au white spirit (attention aux yeux et à
la peau) ; les consignes sont toujours
mentionnées sur les pots de couleur).
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Clous, vis, colle …
Les matériaux de bricolage sont nombreux : on est vite perdu dans un magasin. Les vendeurs aiment donner des
conseils techniques : profitez-en !

Quelques trucs pour un beau résultat
de peinture

Il est important de choisir les clous et
les vis adaptés : c’est indiqué sur les
boîtes. Tu y trouves toujours le diamètre et la longueur. Inutile, pour du
bois, de choisir des diamètres trop
larges qui feraient tout éclater. Utilise
aussi de la colle pour assembler les
pièces avant de visser ou clouer. Une
vis résiste évidemment mieux qu’un
clou, pratique lui pour un assemblage
rapide.

l’emploi. Ne trempe jamais ta brosse ou
ton rouleau entièrement dans la peinture
et élimines-en l’excédent sur le bord du
pot ou sur la grille.

• Il ne faut jamais revenir sur le travail pen-

dant le séchage : cela laisse toujours des
traces. Il faut toujours travailler de haut
en bas pour ne pas risquer de salir ce
qu’on vient de terminer. Commence donc
par le plafond. Ensuite, continue par les
murs en commençant de même par le
dessus de ceux-ci.

• Si

tu travailles au rouleau, fais d’abord
tous les bords au pinceau avant de t’attaquer au reste. Et fais attention, ne mets
pas trop de couleur sur ton pinceau et
n’insiste pas trop sinon, on verra quelques
centimètres plus foncés le long de tous les
bords.

• Pour

peindre de manière homogène,
peins par carrés en passant avec ton rouleau ou ton pinceau, une première fois
verticalement, une deuxième fois horizontalement et une troisième fois, à nouveau
verticalement. Ensuite, passe au carré
suivant.

• Finalement,

referme soigneusement le
couvercle du pot de peinture et retournele un instant. La peinture viendra ainsi colmater le couvercle et l’air ne pourra plus
pénétrer dans la boîte, ce qui te permettra
de conserver la peinture en meilleur état
et plus longtemps.

Il existe aussi de nombreuses pièces
métalliques pour assembler des coins,
insérer une poutre, relier deux éléments : n’hésite pas à venir au magasin avec ton plan ou à demander un
conseil à un parent !

Meubler son coin de patrouille
La vraie question pour les meubles : quels
sont vos besoins ? Des chaises, des poufs,
des bancs pour vous asseoir ? Une table
pour manger ou discuter ? Une étagère
pour déposer des objets d’utilité courante
ou des trophées, des souvenirs ? Inutile en
effet d’encombrer le coin avec des objets
massifs et peu utilisés !
Voici quelques modèles.
Tu peux aussi observer un meuble qui te plait
et en reproduire le schéma. Les panneaux en
bois MDF sont très pratiques : tu les fais découper aux bonnes dimensions directement
au magasin et en plus, on peut les peindre
ou vernir très facilement avec un petit rouleau laqueur de 10 à 15cm de large. Pour
l’assemblage, tu peux utiliser de fins chevrons
(40 mm x 40 mm) ou des lattes à pane (utilisées sur les toitures). Attention : préfore toujours avant de visser et utilise une fraise pour
permettre à la vis de ne pas dépasser. Tu peux
boucher le trou avec une pâte à bois (inutile
d’acheter, il y a bien un papa ou une maman
qui peut te prêter le pot entamé !).

L’électricité : ne jouons pas avec le feu
Dans ce domaine, nous te renvoyons vers un
contact en chair et en os. L’électricité, c’est
passionnant : tu dessines le schéma dans
les règles et l’assemblage est très facile (une
pince, un tournevis). Mais c’est un domaine
qui demande une compétence et une analyse,
afin d’éviter l’accident ou l’incendie. Internet
propose de nombreux schémas mais pour
une première fois, franchement, fais-toi aider
par un parent ou un proche expérimenté.

Des images grandeur nature
Avec un pc, tu peux facilement agrandir une image, un logo, un écusson et
l’imprimer sur différents papiers ou le
reproduire directement sur un mur : tu
le projettes avec un projecteur data ou
tu l’imprimes sur un transparent pour
le projeter avec un rétroprojecteur. Tu
traces d’abord le contour (à la craie, au
crayon assez gras).

Stocker ailleurs ce qui sert peu
Les tentes, le matériel d’intendance, les outils pour les constructions prennent trop de place. Or,
ils ne servent pas souvent. Autant
les mettre à l’abri de l’humidité et
du vol dans un grenier familial que
l’on sait non fréquenté par des rongeurs de tendeurs ou de toile ! Le
coin de patrouille comme le local
de troupe sont des lieux pour vivre,
et non pour ranger !

Un local, un style, une ambiance !
La décoration des murs, le choix des
meubles, les objets exposés : à vous de
décider ensemble ce que vous avez envie
de créer comme atmosphère, ce que vous
voulez que votre coin raconte. Vous pourrez
changer régulièrement d’ambiance : faire et
refaire le coin de patrouille, cela fait partie
des plaisirs scouts !

A utiliser dans la décoration

• trophées (reçus…)
• souvenirs des derniers camps
• photos de la patrouille (avec des cadres
décorés, voire réalisés par vous)

• cartes géographiques
• animal totem de la patrouille
• panneau d’affichage
• tissus peints, bannières

A nouveau, regarde un peu les magasins de
décoration ou les stands d’artisanat : cela
t’inspirera !
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• Mélange toujours bien ta peinture avant

