Découvrez le feu

VALLON DE QUEUE DE RATON
Plein air et environnement

Planification :

L’aventure :
Savez-vous comment monter un feu de camp? C’est
facile de préparer un feu de camp quand tout le
matériel nécessaire est à portée de main.
Même si avez tout ce qu’il faut, vous devez monter
votre feu de la bonne façon pour qu’il brûle bien.
Dans un foyer, déposez des morceaux de bois l’un à
côté de l’autre comme pour faire un radeau sur le sol.
Vous garderez ainsi votre feu à l’abri du sol froid
et humide.

Froissez de l’écorce de bouleau (ramassé sur des arbres
morts) sur le radeau. Ajoutez des brindilles pas plus
épaisses qu’un crayon sur l’écorce de bouleau. Puis,
placez des branches de l’épaisseur
de vos doigts tout autour des brindilles. Finalement,
placez des branches de l’épaisseur d’un manche
de balai autour de la pile pour former un tipi.
Assurez-vous d’avoir encore beaucoup de bois à
portée de main. Vous serez alors prêts à demander
à votre animateur d’allumer le feu! Bon travail!

• À quel moment réaliserez-vous cette aventure?
• À quel endroit pouvez-vous faire un feu de camp dans
votre communauté?
• Une personne de votre colonie a-t-elle déjà monté un feu de
camp? Peut-elle donner quelques conseils aux autres?
• Comment vos animateurs vous aideront-ils pour
cette aventure?
• Comment éteindrez-vous votre feu quand vous aurez terminé?

Action :
• Ramassez beaucoup de bois de toutes les tailles et montez
un feu de camp prêt à être allumé.
• Demandez à un animateur d’allumer le feu, et
regardez-le s’enflammer.
• Profitez de votre feu de camp!

Ressources en ligne :
• Sans trace
• Le joyeux campeur monte un feu (en anglais)

Conseils de sécurité :

Révision :

• Ne jouez jamais avec le feu. Il est bien
de savoir monter un feu de camp, mais
attendez toujours les adultes avant d’aller
plus loin.
• De quoi aurez-vous besoin pour éteindre
votre feu avant de partir?
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L'étang

Qu’avez-vous appris de nouveau?
Comment avez-vous fait équipe pour réaliser cette aventure?
Une personne de votre groupe s’est-elle démarquée? Comment?
Avez-vous bien profité de votre feu une fois qu’il était allumé?
Que feriez-vous différemment, la prochaine fois?
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