Planification :
• Combien de scouts participent à l’activité?
• Comment tous les scouts peuvent-ils allumer
des feux sans laisser de traces?
• À quelles compétences votre patrouille doit-elle
faire appel pour cette aventure?
• Quelles compétences votre patrouille doit-elle
acquérir? Qui peut vous aider ?

Action :
• De façon responsable, rassemblez le petit bois,
les brindilles et les autres combustibles naturels
(Sans trace).
• Préparez le feu.
• Allumez le feu en utilisant votre
nouvelle technique.

Révision :
•
•
•
•
•

Qu’avez-vous appris de nouveau?
Comment avez-vous géré cette activité?
Que feriez-vous différemment, la prochaine fois?
Comment vous êtes-vous senti durant ce défi?
Quels ont été les moments forts de l’activité?
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Conseils de sécurité :
• Que faut-il se rappeler au sujet de
l’utilisation sécuritaire des outils à lames
(couteaux ou scies)?
• Ayez une trousse de premiers soins à
portée de main.
• Quels préparatifs devez-vous faire pour
être en mesure d’éteindre votre feu
rapidement et pour vous assurer qu’il est
complètement éteint avant de quitter le site?

Une étincelle pour les
gouverner toutes
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Plein air et environnement

L’aventure :
Découvrez une nouvelle technique pour allumer un feu! Cette fois, vous ne pouvez utiliser ni
allumettes ni briquet. Pourquoi ne pas plutôt utiliser un perçoir à archet, une pierre à feu ou l’action
du soleil à travers une loupe? Améliorez votre technique et utilisez-la pour la durée entière d’un
camp…. sans tricher!

Ressources en ligne :
• Faire du feu avec une pierre à feu (en anglais)
• Un emballage de gomme à mâcher pour
allumer un feu (en anglais)
• Faire du feu avec un piston à feu (en anglais)
• Allumer un feu avec une bouteille d’eau
(en anglais)
• Sans trace
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