Défi tout feu tout flamme

CAMP DE LA FLEUR ROUGE
Plein air

Planification :

L’aventure :
En combien de temps votre tanière peut-elle allumer
un beau gros feu? Êtes-vous plus rapide que les autres
tanières de votre meute? Découvrez quelle meute
maîtrise le mieux ce savoir-faire classique du scoutisme.
Faites une course pour savoir qui réussira à faire rompre
le plus rapidement la corde nouée au-dessus du feu que
vous allumerez.

Alternative amusante : suspendez des ballons remplis
d’eau sur une branche d’arbre ou un trépied au-dessus
des têtes de vos animateurs. Allumez vos feux sous les
cordes qui tiennent les ballons afin que les animateurs
soient trempés lorsque la corde se rompt!

• Comment devez-vous vous préparer pour réaliser
cette aventure?
• Quelles aptitudes avez-vous besoin de développer et
de pratiquer pour vous préparer au défi?
• Quel équipement devez-vous vous procurer d’avance?
• Déterminez d’avance si la recherche de brindilles, de
petits bois, et de combustible fera partie du défi ou non.
Combien d’allumettes chaque tanière peut-elle utiliser?

Ressources en ligne :
• Sans trace
• Faire un feu, brûler une corde, faire bouillir
de l’eau avec le feu (en anglais)
• Concours pour brûler une corde (en anglais)

Action :

Conseils de sécurité :

Révision :

• Seulement quelques louveteaux de votre tanière
pourront vraiment participer à allumer le feu. Ne vous
entassez pas tous près des flammes.
• Espacez bien vos ronds de feu afin de ne pas être dans
les jambes des autres tanières. Vous ne voulez pas
trébucher sur le bois des autres surtout près d’un feu.
• Comment vous préparerez-vous afin de pouvoir
éteindre le feu rapidement et vous assurer qu’il est
bien mort avant de quitter les lieux?

• Développer et pratiquer les nouvelles aptitudes
nécessaires lors de vos rencontres.
• Tenez le défi tout feu tout flamme.

• Qu’avez-vous appris?
• Votre équipe a-t-elle bien organisé et réalisé
cette activité?
• Tout le monde s’est-il bien entendu? Pourquoi?
• Vous êtes-vous amusé? Pourquoi?
• Que feriez-vous différemment à l’avenir?
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