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Bien monter sa canadienne 

Et la replier 
 

 

 

 

 

Une tente canadienne, ou plus simplement canadienne, est un 

type de tente à ouverture triangulaire, en forme de toit. Monter 

une tente canadienne demande d’être au moins trois, et 

demande un peu de savoir-faire. La démonter et la plier aussi … 

Essayons de prendre soin de nos tentes, elles ont couté cher. 
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CHOISIR LE TERRAIN 

Bien choisir son emplacement est important. 
Le choisir sec, presque plat ou légèrement arrondi (ainsi l’eau de ruissellement ne vous forcera pas à 
un déménagement express lors du superbe orage qu’on n’attendait pas … ) Eviter aussi les sommets 
de colline (c’est là qu’il y a le plus de vent !) ou le niveau le plus bas du terrain s’il est en pente (c’est là 
qu’il y a le plus de flaques !). 
Aplanir le sol et ôter les pierres, souches, racines et branches. Pour le confort et la propreté de la tente, 
prendre garde à la présence d’une fourmilière, de chardons ou de bouses. 

 

ORIENTATION DE LA TENTE 

De préférence dans le sens du vent dominant. Si elle était mise perpendiculairement, la force du vent 
mettrait à mal toile et tendeurs… jusqu’à l’arrachement. (Le gag de « la tente qui s’envole »). 
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MONTAGE DE LA TENTE 
 

1 - MONTER LA CHAMBRE 

Attention, une tente se monte porte fermée.  
 

 
 
Positionner les mâts (Une personne par mât, c’est mieux) 
Passer la pointe des mâts dans les œillets de la chambre. 
Passer la faîtière dans les lanières de la chambre, puis passer la pointe du mat dans le trou de la 
faîtière. 
 
 

 
Sans oublier de placer les cigares (petits tubes cylindriques) s’ils ne sont pas déjà intégrés au mât. Ce 
sont eux qui assurent une bonne séparation entre chambre et double toit. 
 



LA GUILLOTIERE – LYON LEVANT 

4 

 

 
Fixer les quatre coins, le tendeur doit être aligné avec le piquet central. 
Puis fixer tous les tendeurs de la chambre à l’aide de sardines. 
 
 
 

2 – PLACER LE DOUBLE TOIT 
 
On passe ensuite au double toit qui sera posé sur la faîtière et les pointes des mâts passées dans les 
œillets du double toit. 
Tendre le double toit en commençant par les quatre coins : 
Il faut tendre les ficelles (tendeurs) dans l’axe de la couture 
 

 
LE DOUBLE TOIT NE DOIT PAS TOUCHER LA CHAMBRE SINON C’EST L’INONDATION GARANTIE EN CAS DE PLUIE. 
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On plante une sardine pour tous les tendeurs. C’est souvent là que le bât blesse.  
Souvent deux tendeurs sont proches mais cela correspond à une couture pour rabouter deux lés.  
Il faut un tendeur ici aussi. 
ATTENTION : Afin de faciliter le passage entre les tentes, les tendeurs de chambre ne doivent pas 
déborder du double toit. Les tendeurs du double toit sont tous à la même distance (raisonnable). 
 

La plaquette-tendeur, en photo ci-dessus, vous permet, en glissant le long du fil de tendeur de régler 
facilement la tension de celui-ci. 

 

3 – FIXER LE TAPIS DE SOL 
 
On ne fixe JAMAIS le tapis de sol avec des sardines ! 
Mettre en place le tapis de sol à l’intérieur, coté brillant contre le sol. Il est plus facile à nettoyer. 
Nouer le tapis de sol en passant les petites ficelles attachées à l’intérieur de la chambre dans les œillets 
du tapis. 
Il ne reste plus qu’à replier la « toile à pourrir » sous le tapis de sol pour protéger de l’eau et des 
insectes. 
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Et voilà, votre tente doit être IMPECCABLE 
Toutefois je n’oublie pas  de ranger le sac de mâts, sac à sardines (avec celles non utilisées) et le 
maillet dans le sac de la tente que je glisse sous le double toit à l’abri. 
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PENDANT LE CAMP 
 
 

AEREZ 
 
Même les jeannettes et leurs cheftaines le savent, il faut aérer les tentes. Par beau temps, tous les 
matins après le rangement de la tente on relève tous les murs, on se sert des petits liens régulièrement 
placés à cet effet. Ça fait une tente nette et cela empêche les tire-au-flanc de se dissimuler sous la 
tente et aux insectes d’élire domicile. 
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LES RIGOLES  

 
 
Par forte pluies, il se pourrait que des flaques se forment et que l’eau s’insinue dangereusement vers 
le tapis de sol. Alors là : acte d’héroïsme ! Sous la pluie battante, concours de la plus belle tranchée et 
le plus vite possible. Essayez simplement de ne pas attaquer à coup de PB, ni les tendeurs, ni les 
sardines et pas davantage le tapis de sol. 
 
En général il n’est pas besoin de rigoles de drainage en prairie. Ne les creusons donc pas.  
En sous-bois c’est autre chose, l’eau a souvent tendance à former des flaques.  
Les rigoles devraient être bien placées directement là où l'eau du double toit s'écoule, Il s'agit de jouer 
avec les pentes pour que l'eau s'éloigne rapidement de la tente. 
 
 

 
 

http://arwann.com/wp-content/uploads/2014/06/montage_de_tente_sous_la_pluie.png
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LE CAMP EST FINI, IL FAUT REPLIER 
 

AVANT DE PLIER… 

Assure-toi que les toiles sont bien sèches, sinon étend-les pour les faire sécher. Si tu plies une toile 
humide, elle risque de moisir et la tente sera bonne à jeter lorsque tu voudras camper !  
N’oublie pas non plus de vérifier que la tente a bien été vidée, en particulier chaussettes, lampes de 
poche et foulards et autres papier de barre chocolatées … Notamment dans les poches de la chambre ! 
Si tu n’as pas le choix, et que tu dois plier ta tente mouillée, n’oublie pas de l’étendre dès que tu seras 
rentré !!! 
 

 

ÉLEMENTS DE LA TENTE CANADIENNE 

Une « tente canadienne » 6 ou 8 places est composée (en plus des mâts et des piquets) d’un double 
toit, d’une chambre (parfois nommée tente) et d’un tapis de sol… ces éléments sont à plier 
séparément. Pour tous les éléments en toile de la tente, on cherche à réaliser un rectangle, puis à plier 
ce rectangle en trois avant de rouler la toile de façon indépendante. 

LE DOUBLE TOIT 

En principe c’est le premier élément de la tente à être plié. 
Il se plie comme suit : 
1. Étaler la toile au sol, pliée en deux suivant l’axe des œillets 
2. Rabattre les auvents vers l’intérieur 
3. Rabattre au 1/3 la toile vers l’intérieur 
4. Rabattre l’autre partie 
5. Plier en trois comme indiqué 
6. Rouler de façon à ce que les œillets soit à l’intérieur. 
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LA CHAMBRE 

Deuxième élément de la tente à être plié (La partie verticale au bas de la tente est appelée « mur »). 
Elle se plie comme suit : 
 

1. Étaler la toile au sol, pliée en deux suivant l’axe des œillets 
2. Rabattre les bavettes à l’intérieur 
3. Rabattre les portes vers l’intérieur 
4. Rabattre le bas de la toile vers l’intérieur suivant la couture supérieure du « mur » 
5. Rabattre l’autre partie sur la première 
6. Plier en trois 
7. Rouler. 

 

 

 

LE TAPIS DE SOL 

Contrairement aux deux premiers éléments, le tapis de sol est déjà un beau rectangle. Souvent on a 
tendance à le plier en quatre, mais plié en trois cela permet de le mettre au même format que la 
tente et le double toit, ainsi le sac est mieux rangé. 
Avant de le plier, il est parfois nécessaire de le brosser un peu, pour le ranger propre. 
Le tapis de sol se plie comme suit : 
1. Étaler le tapis de sol 
2. Rabattre un côté au 1/3 
3. Rabattre l’autre côté 
4. Plier en trois 
5. Rouler. 

http://www.latoilescoute.net/IMG/jpg/pliage-double-toit.jpg
http://www.latoilescoute.net/IMG/jpg/pliage-double-toit2.jpg
http://www.latoilescoute.net/IMG/jpg/pliage-tente.jpg
http://www.latoilescoute.net/IMG/jpg/pliage-tente2.jpg
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LE « SAUCISSONNAGE » 
 
Pour que le double toit et la chambre tiennent bien roulés, on peut employer la méthode du 
saucissonnage. Attention toutefois à ne pas faire de nœud en le défaisant. 
 

 

 

FIN DU RANGEMENT 

On compte 44 sardines pour une canadienne de 6 ou 8 places. 
Vérifiez aussi les mâts : deux ou trois mâts de 180 cm de haut, une ou deux faîtières 
 
1. Mettre les faîtières et les mats dans leur sac. Les 44 sardines dans leur sac à sardines 
2. Rangez les toiles roulées, le tapis de sol, les mâts dans le sac de la tente 
3. A part, dans la malle à outils,  le maillet et le sac à sardines (jamais dans le sac de tente) 
4. Et voilà, la tente est rangée ! 
 
Si par malheur le double toit, la chambre ou le tapis ont eu un accroc, un œillet arraché, etc., il est 
très facile de le noter sur un papier dans le sac ou le signaler à un chef, ce qui nous permettra de le 
sortir du sac au moment de le réparer, sans tout déplier… Il ne faut quand même pas oublier de 
réparer avant la prochaine sortie, c’est là que les responsables matos interviennent ! 

http://www.latoilescoute.net/IMG/jpg/pliage-tapis-de-sol.jpg
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