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Tente / Plate-forme 
 
                     Dormir à 7 pieds du sol ? 

D A N S  C E T T E  F I C H E  T E C H N I Q U E  

1 Étape de construction de la plate-forme  

2 La tente 

2 Le plancher 

2  

Construire avec du brêlage ? 
Du bois, de la corde à brêler, un peu de planification  et de
l’organisation ! C'est l'art de  se débrouiller en forêt avec
les  matériaux que nous fournit la nature. Le principe de
construction est simple :  on prend des troncs d’arbres
morts, mais encore solides. On assemble le tout selon ce
que l’on a besoin de construire avec la corde à brêler. La
construction sera solide et  résistante. Il suffit d’être
méthodique et minutieux..   Deux règles doivent vous
guider :  
 
   1. travailler de façon réfléchie,  
   2.  respecter l'environnement.  
 

Attention 

Bien choisir les troncs d’arbres.  Morts, mais solides ! 

 

 
Comme ça, mais à 2 mètres du sol 

 

Étapes de construction de la plate-forme 
1. Choisir des arbres résistants qui forment un

rectangle correspondant à nos besoins 
2. Préparer 4 troncs d’arbre qui formeront le carré de

base.  Les ébrancher et les aplanir sommairement  
3. Préparer les arbres de la structure secondaire et les

préparer comme à l’étape précédente 
4. Brêler le carré de base 
5. Brêler la structure secondaire 
6. Ébrancher les arbres 3 mètres au-dessus de la plate-

forme 
7. Tisser le plancher 
8. Installer les 2 poutres latérales 
9. Placer et brêler la poutre faîtière 
10. Installer la tente  
11. Installer le double toit 
 

Attention 

Assurez-vous d’élaguer les branches basses afin de 
protéger vos yeux 
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Les nœuds de base 
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Double toit 
 la tente dressée, il suffit de passer une toile au-
e la poutre faîtière et de conserver un espace 
toile du double toit et celle de la tente. 

 

Les tendeurs 
 tendeurs de la tente, comme pour le double toit, 
utiliser les arbres autour de la tente.  Il suffit de 
r les tendeurs avec de la corde à brêler. 

 
 

Attention 

l campement requiert souvent un pré-camp pour 
préparer le terrain 
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