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Construction d’un canapé forestier 
 
Préparation : 

- Trouver un lieu et demander l’autorisation de construction au propriétaire 
de la forêt. En l’occurrence pour nous, la bourgeoisie. 

- Discuter avec le garde forestier et solliciter son aide pour définir quel bois 
on peut utiliser, pour la préparation des pieux et si possible pour qu’il 
dépose une coupe de bois proche de l’endroit choisi. 

- Lieu idéal : entre deux arbres pour tendre la bâche, sol plat, endroit un peu 
abrité du vent, si possible avec un peu d’ensoleillement et pas trop loin de 
l’école 

 
Matériel : 

- Pour démarrer : 40 piquets de 1.50 cm de haut, 20 piquets de 80 cm 
- Une barre à mines, des masses 
- Tronçonneuse, serpe, scie 
- Du fil de fer pour solidifier 

 

 
 
  



Démarrer la construction : 
- Dessiner avec une corde le rond intérieur du canapé et planter les petits 

pieux qui formeront l’assise (laisser 30 cm de haut, pour des enfants 
d’école enfantine) 

- Choisir où se trouvera la porte 
- 30 cm en arrière planter les 20 premiers pieux de 1.50 et en face les 20 

suivants. 

 
 

 
 
 
Pour les détails et les explications précises, se référer au livre de Sarah 
Wauquiez : « les enfants des bois »  



Remplissage du canapé : 
- Tronçonner des bouts de bois d’env. 1.50 en commençant avec ceux qui ont 

un plus grand diamètre et remplir entre les pieux. 

 
 

- A la moitié du dossier, attacher les pieux deux par deux pour éviter qu’ils 
ne s’écartent. Serrer à l’aide d’un petit bout de bois 

 
 



- Monter la palissade jusqu’à la hauteur des pieux, environ 1.20m et tisser 
les bois plus fins pour remplir les trous. 

 
 
Installer la  bâche : 

- Tendre une corde entre deux arbres, passer la bâche par-dessus et 
attacher les 4 coins à des arbres alentours. 

  



Toilettes sèches : 
- Trouver un petit coin un peu éloigné, creuser un trou, et installer l’assise à 

l’aide de bûches 

 
 
En partant, décrocher la bâche sur deux côtés et l’enrouler sur les deux côtés 
qui restent fixes. 

 


