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Les	  pré-‐requis	  :	  
	  

OUTILS	  
Un	  peu	  d’histoire	  :	  (facultatif	  juste	  pour	  la	  culture	  personnelle)	  :	  

Le froissartage est une technique scoute de construction d'installations, mise au point 
par Michel Froissart, commissaire de district des Scouts de France à Fontainebleau dans les 
années 1930. Inspirée des pratiques paysannes de construction d'outils, de charrettes, de 
charpentes ou de meubles, la technique sans clou sans vis est fondée sur le principe de 
l'assemblage avec des tenons et des mortaises. 

Utilisé dans l'univers scout, le froissartage se fait dans le respect de la nature, fait 
appel à la débrouillardise et est principalement destiné au mobilier de camp. 

Le froissartage fait appel aux techniques d'assemblage à mi-bois ou à tenon et mortaise 
et à un outillage manuel rudimentaire d'un entretien et d'un transport aisés. Les principaux 
outils sont les suivants : couteau, hachette, tarière, vilebrequin, scie, plane, ciseau à bois, 
maillet,… 

Points	  appliqués	  à	  tous	  les	  outils	  :	  
-‐ Un	  outil	  n'est	  jamais	  un	  jouet.	  	  
-‐ Un	  outil	  coûte	  cher,	  mais,	  entretenu	  et	  protégé,	  il	  dure	  longtemps.	  	  
-‐ Un	  outil	  bien	  affûté	  n'est	  pas	  plus	  dangereux	  qu'un	  outil	  mal	  affûté;	  au	  

contraire,	  son	  usage	  est	  plus	  facile,	  les	  risques	  de	  faux	  mouvements	  sont	  
moindres	  et	  la	  coupure	  en	  cas	  d’incident	  est	  nette	  (se	  soigne	  mieux).	  

-‐ Une	  fois	  que	  j’ai	  finis	  avec	  un	  outil,	  je	  le	  range	  pour	  éviter	  d’engendrer	  
un	  accident	  (pour	  les	  autres	  comme	  pour	  moi-‐même)	  

-‐ On	  ne	  plante	  pas	  les	  outils	  dans	  le	  sol	  car	  la	  terre	  et	  les	  petits	  cailloux	  
abîment	  le	  filet	  de	  la	  lame.	  

-‐ Lorsque	  je	  fends	  une	  bûche	  à	  la	  hache	  ou	  hachette,	  je	  veille	  à	  ce	  que	  la	  
bûche	  soit	  sur	  un	  socle	  en	  bois.	  Si	  la	  hachette	  fend	  tout	  le	  bois	  elle	  
s’enfoncera	  dans	  le	  bois	  du	  socle	  et	  non	  dans	  le	  sol.	  
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Outils	  de	  coupe	  :	  
	  
Scie	  :	  	  

	  
Son	  utilité	  :	  

La	  scie	  sert,	  comme	  son	  nom	  l’indique	  à	  scier	  un	  morceau	  de	  beau	  soit	  en	  entier	  ou	  
en	  partie	  (pour	  les	  mi-‐bois	  par	  exemple).	  Ce	  type	  de	  scie	  est	  souvent	  utilisé	  pour	  couper	  de	  
gros	  diamètre	  ou	  pour	  couper	  des	  arbres	  de	  faible	  diamètre.	  
	  
Son	  fonctionnement	  et	  consignes	  de	  sécurité	  :	  

Ø Tenir	   la	   monture	   de	   la	   scie	   la	   plus	   basse	   possible,	   la	   main	  
près	  de	  la	  lame.	  	  

Ø Positionner	   le	   tracé,	   la	   lame,	   l'avant-‐bras,	   le	  coude,	   l'épaule	  
et	   l'oeil	   sur	   le	  même	   plan.	   La	   paume	   de	   la	  main	   doit	   être	   dans	   le	  
prolonge	  ment	  de	  la	  lame.	  	  

Ø La	  lame	  doit	  toujours	  rester	  droite,	  il	  ne	  faut	  pas	  la	  vriller	  
Ø Utiliser	  toute	  la	  longueur	  de	  la	  lame.	  	  
Ø Le	   premier	   trait	   de	   scie	   se	   fait	   en	   tirant	   et	   jamais	   en	  

poussant.	  
	  

Ø Quand	  on	  utilise	  la	  scie	  tout	  seul,	  il	  faut	  pousser	  pour	  scier.	  
Ø Quand	  la	  scie	  est	  utilisée	  à	  deux,	  on	  doit	  seulement	  tirer	  et	  non	  pousser.	  

	  
Ø Ne	  pas	  scier	  en	  tournant	  autour	  de	  la	  pièce.	  	  
Ø La	  bûche	  à	  scier	  ne	  doit	  jamais	  être	  posée	  à	  terre,	  mais	  sur	  un	  billot	  ou	  un	  chevalet.	  	  
Ø Maintenir	  la	  bûche	  solidement	  en	  place,	  sans	  mettre	  la	  main	  trop	  près	  de	  la	  scie	  pour	  

éviter	  une	  coupure	  lorsque	  la	  lame	  saute.	  	  
Ø Pour	  éviter	  de	  coincer	  la	  lame,	  par	  le	  poids	  de	  la	  poutre,	  il	  faut	  toujours	  que	  le	  trait	  

de	  scie	  soit	  après	  le	  point	  sur	  lequel	  repose	  la	  poutre.	  
	  

Que	  fait-‐on	  chez	  les	  scouts	  :	  
Couper	  des	  arbres,	  couper	  à	  moitié	  ou	  tiers	  un	  bout	  de	  bois	  pour	  les	  mi-‐	  ou	  tiers-‐bois,	  

mettre	  au	  même	  niveau	  les	  clés	  d'une	  table...	  
	  
Entretien	  :	  

Ø Graisser	  toujours	  la	  lame	  pour	  éviter	  la	  rouille	  au	  repos.	  
Ø Mettre	  un	  tissu	  autour	  de	  la	  lame	  pour	  la	  protéger	  et	  pour	  éviter	  de	  

s’y	  couper	  
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Hachette	  :	  	  

	  
Son	  utilité	  et	  que	  fait-‐on	  chez	  les	  scouts:	  
Elle	  sert	  à	  couper	  du	  bois,	  fendre,	  épointer,	  ébrancher,	  tailler.	  
	  
Son	  fonctionnement	  et	  consignes	  de	  sécurité	  :	  

Ø Veiller	  à	  ce	  que	  personne	  ne	  se	  trouve	  autour	  du	  lieu	  où	  on	  utilise	  la	  hachette	  
Ø Ne	  pas	  se	  servir	  d'une	  hachette	  mal	  emmanchée.	  	  
Ø Lorsque	  j’utilise	  la	  hachette,	  j’écarte	  les	  jambes	  pour	  éviter	  de	  se	  planter	  la	  hachette	  

dans	  la	  jambe	  si	  elle	  dérape	  
Ø Ne	  pas	  laisser	  traîner	  une	  hachette	  au	  sol.	  	  
Ø Porter	  toujours	  une	  hachette	  par	  le	  fer,	  le	  tranchant	  en	  avant.	  	  
Ø Tenir	  la	  hachette	  à	  l'extrémité	  du	  manche	  
Ø Soulever	  la	  hachette	  à	  bout	  de	  bras	  et	  la	  laisser	  retomber	  de	  tout	  son	  poids.	  

Plusieurs techniques pour utiliser une hachette : 
Toujours travailler avec un socle en bois en-dessous pour réceptionner l’outil s’il dérape ou si 
la bûche est entièrement fendue 

Ebrancher	  :	  	  
	  On	   travaille	   toujours	   du	   bas	  
vers	  le	  haut	  du	  tronc.	  
Couper	   la	   branche	   par	   le	  
dessous	   en	   maniant	   l'outil	  
parallèlement	  au	  tronc	  

	  
	  
	  
	  

Couper	  :	  
La	  frappe	  se	  situe	  
à	   l'endroit	   où	   la	  
perche	  repose	  sur	  
le	   billot	   et	   non	  
entre	  deux	  points	  
d'appui	   frapper	  

en	  oblique,	  une	  fois	  à	  droite	  et	  une	  fois	  à	  
gauche,	   permet	   de	   dégager	   les	   copeaux	  
(jamais	  en	  vertical)	  

	  
Epointer	  :	  	  

	  Le	   rondin	   est	   placé	   sur	  
un	   billot.	   Le	   fer	   de	   la	  
hache	   reste	   vertical,	  
c'est	   le	   bois	   qui	   est	  
incliné	  
	  

	  
	  

Fendre	  :	  
	  Il	  est	  nécessaire,	  parfois,	  de	  
fendre	   les	   rondins	   pour	  
confectionner	   un	  
assemblage	   ou	   préparer	   un	  
feu.	  

	  

	  
	  

Entretien	  :	  
Il	  faut	  passer	  l'outil	  à	  la	  pierre	  à	  huile	  ou	  à	  la	  pierre	  à	  faux	  
mouillée	  en	  faisant	  un	  mouvement	  circulaire.	  
Protéger	  la	  lame	  une	  fois	  son	  utilisation	  terminée	  
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Ciseau	  à	  bois	  :	  

	  

	  
Son	  utilité	  :	  
	   Il	  sert	  à	  tailler	  de	  manière	  plus	  ou	  moins	  précise	  un	  morceau	  de	  bois.	  
	  
Son	  fonctionnement	  et	  consignes	  de	  sécurité	  :	  

Ø Tenir	  le	  ciseau	  dans	  une	  main	  de	  telle	  sorte	  que	  le	  côté	  plat	  soit	  contre	  le	  bois;	  le	  
biseau	  a	  pour	  fonction	  de	  soulever	  le	  copeau.	  Frapper	  le	  manche	  avec	  un	  maillet	  en	  
bois.	  

Ø Ne	  pas	  enlever	  tout	  un	  bloc	  de	  bois	  mais	  par	  fines	  couches	  successives	  (des	  copeaux)	  
Ø Ne	  pas	  enfoncer	  le	  ciseau	  trop	  profondément	  dans	  le	  bois.	  

	  
Que	  fait-‐on	  chez	  les	  scouts:	  

On	  peut	  l'utiliser	  pour	  enlever	  la	  partie	  qui	  s'emboite	  dans	  les	  mi-‐bois,	  pour	  tailler	  la	  
partie	  qui	  s'enfonce	  dans	  le	  trou	  du	  tenon	  mortaise...	  
	  
Entretien	  :	  

Ø Mouiller	  la	  pierre	  avec	  de	  l'eau	  ou	  de	  l'huile.	  
Ø Poser	  le	  biseau	  bien	  à	  plat,	  sans	  changer	  

l'orientation,	  et	  exercer	  un	  mouvement	  rotatif.	  
Ø Passer	  le	  dos	  du	  ciseau,	  maintenu	  bien	  à	  plat,	  sur	  la	  

pierre	  à	  huile.	  
Ø Protéger	  le	  biseau	  une	  fois	  l’utilisation	  terminée.	  
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Plane	  :	  

	  
	  
Son	  utilité	  :	  

Elle	  sert	  à	  planer,	  c'est-‐à-‐dire,	  enlever	  des	  morceaux	  de	  bois	  ou	  d'écorce	  pour	  rendre	  
droit.	  
	  
Son	  fonctionnement	  et	  consignes	  de	  sécurité	  :	  

Ø Tenir	  l'outil	  par	  les	  deux	  poignets	  est	  toujours	  tiré	  vers	  soi	  en	  suivant	  le	  fil	  (fibres)	  du	  
bois	  appuyant	  la	  lame	  contre	  la	  surface	  à	  planer	  (côté	  non	  biseauté	  en	  contact	  avec	  
la	  pièce	  de	  bois).	  

Ø Il	  ne	  faut	  pas	  la	  pénétrer	  trop	  profondément	  dans	  le	  bois	  et	  sans	  chercher	  à	  faire	  de	  
grands	  copeaux.	  

Ø Les	  nœuds	  sont	  attaqués	  par	  une	  série	  de	  petits	  coups	  en	  biais.	  
Ø La	  plane	  ne	  s'utilise	  pas	  comme	  une	  hachette.	  

	  
	  
	  
Que	  fait-‐on	  chez	  les	  scouts:	  	  

On	  enlève	  écorce	  des	  perches,	  on	  peaufine	  les	  bancs	  pour	  éviter	  d’avoir	  des	  nœuds	  
ou	  reliefs	  qui	  dérangent	  lorsqu’on	  s’assoie.	  
	  
Entretien	  :	  

Ø Seul	  le	  biseau	  d'une	  plane	  s'affûte	  et	  non	  le	  côté	  plat.	  
	   	  



Didacticiels - OUTILS  
Groupe SGDF La Wantzenau 

Année 2012/2013 

Page	  6	  sur	  7	  
	  

Perçage	  :	  
	  
Tarière	  	  et	  Vilebrequin	  (chignole)	  :	  	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  
Son	  utilité	  :	  

Elle	  sert	  à	  faire	  des	  trous.	  
	  
Son	  fonctionnement	  et	  consignes	  de	  sécurité	  :	  

Ø La	  tarière	  est	  une	  grosse	  mèche	  à	  bois	  utilisée	  pour	  faire	  des	  trous	  (mortaises).	  Elle	  
est	  composée	  d’une	  mèche	  et	  d’un	  manche	  en	  bois	  (ou	  métal)	  	  

Ø Le	  vilebrequin,	  est	  composé	  d’une	  mèche	  et	  d’une	  manivelle	  coudée.	  
	  

Ø La	  mèche	  doit	  toujours	  travailler	  verticalement.	  
Ø Une	  fois	  la	  vrille	  vissée	  dans	  le	  bois,	  il	  est	  inutile	  de	  presser	  trop	  fort	  sur	  l'outil.	  
Ø Après	  avoir	  faire	  quelque	  tour	  dans	  le	  sens	  des	  aiguilles	  d’une	  montre	  (pour	  rentrer	  

dans	  le	  bois),	  il	  faut	  refaire	  2	  tours	  en	  arrières	  pour	  permettre	  au	  copeau	  de	  sortir	  du	  
trou	  

Ø Le	  diamètre	  de	  la	  mèche	  doit	  être	  inférieur	  ou	  égal	  au	  tiers	  du	  diamètre	  du	  bois	  à	  
percer.	  

	  
Que	  fait-‐on	  chez	  les	  scouts:	  

On	  s'en	  sert	  pour	  mettre	  un	  trou	  de	  cheville,	  pour	  réaliser	  un	  tenon	  mortaise,	  pour	  
suspendre	  les	  outils,…	  
	  
Entretien	  :	  

La	  vrille	  et	  le	  couteau	  sont	  extrêmement	  fragiles;	  lorsqu'ils	  sont	  abîmés,	  la	  tarière	  est	  
inutilisable	  donc	  il	  est	  impératif	  d’en	  prendre	  soin	  et	  l’on	  peut	  mettre	  un	  simple	  bouchon	  de	  
liège	  sur	  le	  bout	  de	  la	  vrille	  de	  la	  tarière	  pour	  la	  protéger.	  
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Autres	  :	  

Maillet	  :	  
Composé	  d’un	  manche	  et	  d’une	  massette	  qui	  permettra	  de	  
taper	  sur	  un	  ciseau	  à	  bois	  par	  exemple,	  de	  planter	  les	  
chevilles,	  les	  tenons	  ou	  des	  piquets	  en	  bois.	  
 

 
Entretien	  :	  
Il	  est	  impératif	  de	  ne	  pas	  laisser	  trainer	  les	  maillets	  en	  bois	  dehors	  à	  cause	  de	  l’humidité	  et	  
de	  la	  pluie.	  
	  

Râpe	  :	  	  
Ø La	   râpe	   est	   une	   grosse	   lime	   en	   métal	  

comportant	   des	   aspérités	   utilisée	   pour	   user	   la	  
matière	   et	   spécialement	   le	   bois	   de	   façon	   à	   lui	  

donner	   sa	   forme	   définitive.	   Il	   en	   existe	   principalement	   trois	   types	  :	   la	   râpe	   demi-‐
ronde	  (avec	  un	  côté	  plat	  et	  un	  dos	  arrondi),	  la	  plate	  et	  la	  triangulaire.	  

Ø Il	   est	   possible	   d’appuyer	   avec	   une	   main	   sur	   la	   partie	   coupante	   de	   la	   râpe	   pour	  
pouvoir	  y	  exercer	  plus	  de	  force.	  

	  

Que	  fait-‐on	  chez	  les	  scouts:	  
On	   peaufine	   les	   mi-‐bois,	   les	   tenons,	   on	   arrondi	   les	   bords	   des	   perches,	   des	   clés...	  

	  

Pelle-‐bêche	  (PB):	  	  
Ø Pelle	   dont	   la	   particularité	   est	   qu’elle	   peut	   avoir	   3	  

positionnements	  de	  fonctionnement	  :	  pliée	  (1)	  pour	  le	  rangement,	  
en	  position	   intermédiaire	  (2)	   (pour	  «	  piocher	  »	  ou	  extraire	   la	  terre	  
d’un	  trou)	  ou	  en	  mode	  bèche	  pour	  creuser	  (3)	  
	  
Entretien	  :	  
Bien	  nettoyer	  la	  pelle	  après	  utilisation	  pour	  éviter	  qu’elle	  ne	  rouille	  
	  

Pierre	  à	  huile	  ou	  à	  affuter:	  	  
	  

Ø Toujours	  la	  
mouiller	  lorsqu’on	  l’utilise	  
	  
	  
	  

	  
	  

Barres	  à	  feu	  :	  	  
Barre	  en	  métal	  

Ø Elles	  servent	  à	  pouvoir	  poser	  les	  
casseroles	  de	  façon	  stable	  sur	  le	  
feu	  
	  

Entretien	  :	  
Bien	  les	  nettoyer	  après	  
utilisation

	  


