Planification :
• Déterminez la date, l’emplacement et l’équipement
requis pour cette activité.
• Combien de scouts y prendront part? Comment
tous les scouts peuvent-ils allumer des feux en
respectant les principes de Sans trace?
• Quelles compétences possédez-vous déjà pour
l’allumage de feu et quelles compétences devrezvous acquérir?
• Quel matériel devrez-vous apporter?

Action :
• Rassemblez de façon responsable le petit bois et le
carburant (en respectant les principes Sans trace).
• Installez votre feu de camp.
• Allumez votre feu avec une seule allumette.
• Surveillez votre feu, assurez-vous qu’il soit bien pris.

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment avez-vous géré cette activité?
• Qu’est-ce que vous feriez différemment,
la prochaine fois?
• Quels ont été les moments forts?
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Conseil de sécurité :
• Que devez-vous garder en tête quant
à l’utilisation sécuritaire des outils
avec des lames (couteaux, scies,
hachettes, hache)?
• Ayez une trousse de premiers soins à
portée de main.
• Que devez-vous faire pour être capable
d’éteindre rapidement votre feu, et vous
assurer qu’il est bien éteint avant de
quitter les lieux?

Ressources en ligne :
• Allumez un feu avec une seule
allumette (en anglais)
• Comment diviser une allumette en
deux (en anglais)
• Un feu à une seule allumette (en anglais)
• Comment allumer un feu avec une
seule allumette (en anglais)
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Allumer un feu avec
une seule allumette

FLEUVE MACKENZIE

Plein air et environnement

L’aventure :
Allumez un feu de camp en n’utilisant qu’une seule allumette.
Un seul coup de vent peut faire partir votre feu en fumée et vous
obliger à reprendre du début. Si pour vous, allumer un feu de camp
avec une seule allumette est un jeu d’enfant, ajoutez-y un peu de
défi. Les autres scouts peuvent vous aider ou non à rassembler les
brindilles, les feuilles, l’herbe sèche, le petit bois, le carburant et tout
ce qui peut servir à l’allumage d’un feu. Vous pouvez ou non utiliser
du matériel de la maison, comme du papier. Les conditions météo
peuvent aussi faire toute la différence entre une tâche toute simple et
un vrai défi!
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