Planification :
• Choisissez la date et le lieu de l’activité.
Qui s’occupera de réserver le site?
• Combien de scouts prendront part à l’activité?
Comment les scouts peuvent-ils tous allumer leur
propre feu en respectant les principes Sans trace?
• Quelles compétences devrez-vous travailler pour
réaliser cette aventure?
• Quel matériel devrez-vous apporter et qui
s’en chargera?

Action :
• Ramassez du petit bois et autres combustibles
naturels en respectant les principes Sans trace.
• Montez le feu de camp.
• Allumez le feu en n’utilisant qu’une seule allumette.
• Surveillez le feu et assurez-vous qu’il soit bien pris.

Révision :
•
•
•
•
•

Qu’avez-vous appris de nouveau?
Comment vous êtes-vous débrouillés?
Que feriez-vous différemment, la prochaine fois?
Comment vous êtes-vous sentis pendant l’activité?
Quels ont été les moments forts de l’activité?
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Conseils de sécurité :
• Si vous utilisez des outils tranchants
(couteaux, scies, hachettes et haches),
discutez des consignes d’utilisation
sécuritaire avant de commencer l’activité.
• Avez-vous une trousse de premiers soins à
portée de main?
• Que quoi aurez-vous besoin pour être en
mesure d’éteindre votre feu sur-le-champ
et pour vous assurer qu’il est complètement
éteint avant de quitter le site?
• Comment pouvez-vous manipuler des
liquides chauds de façon sécuritaire?

Ressources en ligne :
• Comment fendre une allumette en
deux (en anglais)
• Allumer un feu avec une seule
allumette (en anglais)
• Sans trace
• Allumer un feu avec une seule
allumette (en anglais)
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Un scout, une allumette, un feu
et une tasse de chocolat chaud

FLEUVE MACKENZIE

Plein air et environnement

L’aventure :
Qui, de votre patrouille, est le plus rapide à préparer une tasse
de chocolat chaud? Et arriverez-vous à le faire avec des ressources
limitées : sur un feu de camp, avec une seule allumette? Ça peut
sembler facile, mais souvenez-vous qu’un seul petit coup de vent
suffit pour que votre feu disparaisse en fumée!
Individuellement ou à deux, faites la course pour amasser des brindilles,
du petit bois et du carburant. Allumez soigneusement vos feux, en
n’utilisant qu’une seule allumette, puis alimentez-les jusqu’à ce qu’ils
deviennent de beaux brasiers. Le premier scout ou équipe de scouts qui
réussit à amener une casserole d’eau à ébullition remporte la course!
Quand la course est terminée, utilisez l’eau chaude pour préparer des chocolats chauds. Comme ça,
tout le monde est gagnant!
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