Planification :
• Est-ce qu’un membre de la compagnie
(incluant les animateurs) sait comment faire
du feu avec un perçoir à archet? Sinon, où
pouvez-vous apprendre cette technique?
• De quel équipement aurez-vous besoin?
Tentez de trouver la plupart des éléments
pour fabriquer un perçoir à archet dans la
nature pour simuler une situation de survie et
minimiser les dépenses.
• Décidez d’un endroit et d’un itinéraire pour
cette activité. Elle peut être réalisée durant un
camp ou à la maison. Soyez prêt à consacrer
plus de temps à cette activité que certaines
vidéos semblent suggérer. Cette activité peut
vraisemblablement prendre plusieurs heures
lutôt que quelques minutes — toutefois tout
est possible.

Action :
• Fabriquez votre perçoir à archet.
• Exercez-vous à faire du feu.
• Rivalisez avec les autres membres de la
compagnie pour allumer une petite quantité
de brindilles.
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Conseils de sécurité :
• Utilisez un couteau bien affuté pour
fabriquer votre perçoir à archet. Un
couteau mal affuté peut glisser et
causer des blessures.
• Quels sont les préparatifs nécessaires
pour bien éteindre les feux de camp?

Révision :
• Avez-vous eu du succès avec cette activité?
Pourquoi oui ou pourquoi non?
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment vous êtes-vous sentis avant,
pendant et après cette activité?
• Avez-vous réalisé cette activité en groupe?
Comment cela a-t-il influencé le projet?
• Que feriez-vous différemment, la
prochaine fois?

Perçoir à archet

Plein air et
environnement

L’aventure :
Apprenez à fabriquer un perçoir à archet. L’utilisation du perçoir à archet est une technique ancienne pour
allumer un feu, qui peut s’avérer très utile en survie.
Une fois que vous vous sentirez à l’aise avec cette technique, mettez-la à
l’épreuve au sein d’une compétition. Les membres de la compagnie peuvent
faire la course pour allumer un feu à l’aide d’un perçoir à archet. Ceux qui
réussisent le mieux peuvent aider les membres de la compagnie qui ont plus
de difficulté avec cette technique.

Ressources en ligne :
• Introduction au perçoir à
archet (en anglais)
• Allumer un feu à l’aide d’un
perçoir à archet (en anglais)

• Bear Grylls nous montre
comment allumer un feu avec
un perçoir à archet (en anglais)
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