FAIRE DU FEU
Avec une allumette
Étape 1 : préparer le terrain
Avant de faire un feu, il faut d’abord chercher un endroit où celui-ci ne sera pas
dangereux. Sous un grand arbre ? Non, les branches ou les racines risqueraient de
prendre feu. On choisit donc une clairière ou une grande plaine. En effet, s’il n’y
a aucun arbre à proximité, alors il n’y a pas de risque d’incendie.
Mais pour être certain que l’herbe ne s’enflammera pas, on peut
creuser un trou assez large pour installer le feu et délimiter
l’espace prévu avec de gros cailloux.

Étape 2 : faire une réserve de bois
Le feu est gourmand et, si on ne lui donne pas assez à manger,
il meurt. Alors, pour ne pas avoir à s’éloigner au moment où
il risquerait de s’éteindre, il vaut mieux préparer d’emblée tout le bois
nécessaire à sa survie. L’idéal est de ranger le bois mort que l’on a ramassé par
taille : les petites brindilles, le bois moyen, les branches, les bûches et le
gros bois.
Veille à bien choisir le bois que tu utilises pour le feu : pour
cela, tu peux te reporter au chapitre sur les arbres.

Étape 3 : construire le feu
Si la pyramide du feu est bien construite, alors le feu sera
facile à faire. Or, il n’y a rien de plus simple à monter qu’une
pyramide.
On commence par rouler du papier journal en petites boules pas trop serrées, et
on laisse une petite mèche de papier dépasser. Au-dessus du journal, on construit
une hutte avec des brindilles, puis une autre un peu plus grande avec du bois
moyen, avant d’entourer le tout avec du gros bois.
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Enfin, on allume à l’aide d’une allumette la petite mèche de papier journal qui
sort de l’ensemble. Et le feu commence à prendre tout doucement.
Si le feu a un peu de mal à se développer, on peut l’aider en lui donnant de l’air :
pour cela, il faut se baisser et souffler doucement sur les braises.

Petite astuce :
Si le feu ne fait pas de bruit quand on souffle, c’est qu’il n’a pas besoin d’air
à cet endroit. On change donc de direction pour souffler à un autre endroit.
Habituellement, le feu émet un petit son de soufflerie quand l’air qu’on lui
apporte lui est utile.

Si je me brûle avec le feu
Il faut réagir immédiatement : fais couler de l’eau fraîche (pas de glaçons ni d’alcool) sur la plaie pendant au moins 10 minutes. N’utilise pas d’eau glacée pour
ne pas créer de choc thermique. Si la brûlure
est trop étendue (plus de 7 cm) ou qu’elle
Les secrets pour faire
touche ton visage, appelle le 112. Une cloque
un feu sous la pluie :
se formera. Protège-la, sans la percer, avec un
pansement.
• Quand il pleut, les brindilles sèches se trouvent
directement sur les arbres.
Si mon feu s’étend
• N’hésite pas à poser un
peu de bois près de ton feu
Si tu ne peux plus éteindre ton feu et qu’un
pour qu’il sèche avant de le
incendie se déclare, appelle immédiatement
faire brûler.
les pompiers en composant le 18.
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