Couteaux et sécurité, pas de quoi niaiser!
TOUCHEIZSÀ
DU BO

Faites attention! Après avoir PATTES D’OURS
lu ce conseil de sécurité,
vous vous sentirez peut-être
bien en confiance, mais
restez prudents!

Lorsque vous coupez de la
nourriture, pliez vos doigts sous
vos jointures et utilisez vos ongles
afin de tenir la nourriture en place
et d’éviter les coupures.

PARTIES D’UN COUTEAU
POMMEAU

MANCHE

SOIE

DOS DE LA LAME

MITRE

TALON

POINTE

TRANCHANT

BOUT

LA BONNE LAME POUR LA
BONNE UTILISATION
Chaque couteau a une fonction particulière. Utilisez le bon couteau pour la
bonne utilisation. Vous trouverez une grande variété de couteaux au magasin scout.

MACHETTE
• Défricher des sentiers et des emplacements de camping avec
un enthousiasme modéré

COUTEAU À FILET
• Dépecer et couper un poisson en filet

COUTEAU DE SURVIE
• Couper de petites branches sur un arbre
• Faire un plumeau de bois (pour allumer un feu)
• Couper du bois d’allumage encore plus finement avec prudence

ZONE DE SANG

COUTEAU DE CUISINE

Allongez votre bras et votre index,
puis faites un tour complet sur
vous-même pour former un cercle.
Ce cercle est appelé votre « zone
de sang » (ou encore votre
« périmètre de sécurité » ou
« bulle de sécurité »).

• Préparer la nourriture

LONGUE LAME
• Faire des gravures dans le bois
• Retirer de l’écorce

LONGUE LAME TYPE DROP-POINT
• Couper une corde
• Sculpter

COURTE LAME TYPE DROP-POINT

• Couper de la ficelle ou une petite corde
• Aiguiser des bâtons de guimauves

RESTEZ À L’AFFÛT AVEC CES CONSEILS DE PRO :
Gardez votre lame
propre. Huilez les
joints et les ressorts
au besoin.

Coupez toujours
en vous éloignant
de votre corps
Pliez toujours votre
couteau de poche.

Ne jouez pas avec un couteau. Il est dangereux de lancer
un couteau au sol, sur une table ou dans un arbre, mais
vous risquez en plus d’abîmer votre couteau et d’autres objets.
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