
Semaine 2 : Opération «Blizzard»
PRÉSENTATION DES TROIS DÉFIS



Défi 1: Premiers soins 
en situation hivernale
Mise en situation:

Vous effectuez une très vilaine chute sur 
la glace… Vous êtes seul(e) dans la forêt 
en situation de survie. Vous soupçonnez 
avoir une fracture interne à l’avant-
bras… Ça va mal pour vous, il va faire 
très froid et vous devez éviter d’aggraver 
votre situation avant de recevoir de 
l’aide qui pourrait seulement arriver 
demain matin.

Vous devez trouver un moyen 
d’immobiliser et réchauffer votre 
membre. 

Vous avez des vêtements, accès au bois 
et matériaux naturels que la nature vous 
offre, comment ferez-vous?



Explication 
du défi

• Défis: 

À l’aide d’une vidéo

1- Immobilisez votre bras blessé. 

Rappel: Vous êtes seul dans la forêt. Aucune 
aide extérieure!

2- Utilisez ce que vous croyez avoir à votre 
porté seulement en situation de survie.

3- Le cadet ayant BIEN (sans aggraver sa 
blessure) immobilisé son membre le plus 
rapidement possible aura un bonus.



Conseils et orientation

• Référez vous à vos cours de premiers soins

• N’hésitez pas à faire des recherches sur 
l’immobilisation du bras en contexte de survie.

• N’oubliez pas: vous êtes seul dans la situation!



Allocation 
des points

• Le cadet réussi à immobiliser seul son bras sans 
trop aggraver sa blessure

(2 point)

ou

• Le cadet réussi à immobiliser seul son bras, mais 
a probablement aggravé sa blessure.

(1 point)

• Point bonus accordé au dynamisme de la 
présentation. N’hésitez pas à nous faire rire!  
points bonus.



Défi 2: Création d’allumettes imperméables

• Liste de matériels:
• Allumette en bois

• Paraffine (possible de  trouver à l’épicerie) 

ou

vieilles chandelles/bougies

• Matériaux pouvant allonger la durée de vie de

l’allumette. 



Explication 
du défi

• Défis: 

À l’aide d’un vidéo

1- Créer des allumettes imperméables qui sont 
protégées contre l’humidité

2- Allumez une de vos allumettes

3- Chronométrer la durée de votre allumette

(BONUS pour les trois allumettes qui vont 
durer le plus longtemps)



Conseils et orientation
• Pensez à une bougie!

Le matériel inflammable (un fil) est 

emprisonné dans une couche de cire 

(paraffine) qui fond et se solidifie lorsqu’elle 

refroidie. 

• Pensez au matériau qui brûle. 

Dans l’allumette, c’est le bois qui va brûler. 
Que pourrais-je faire pour allonger la durée de
de vie de mon allumette?

Comment fonctionne une torche en 
lambeaux?

• Rappel: Internet et YouTube sont vos amis 



Allocation 
des points

• Le cadet présente une vidéo avec une allumette 
imperméable qu’il a fabriqué, il l’allume et il 
chronomètre le temps qu’elle reste allumée 

(1 point)

• Le cadet explique comment il a imperméabilisé 
son allumette                                        (1 point)

• Le cadet a trouvé un moyen de prolonger la 
durée de vie de son allumette avec un autre 
matériau autre que la paraffine.         (1 point)

• Les 3 cadets qui ont l’allumette qui dure le plus 
longtemps auront des points bonus.



Défi 3: Allumer un feu en situation hivernale

OBLIGATOIRE: Avoir la permission d’un parent ou tuteur pour réaliser ce défi. 
De plus, l’utilisation de produits inflammables comme l’essence est strictement 
interdit voire dangereux!

** Ce défi peut être réalisé durant la relâche scolaire sans pénalité de point **

Vous ne pouvez pas prendre de cuve. Dans la mesure où votre parent vous 
demande d’utiliser la cuve, nous allons respecter le choix. Merci d’avertir le 
capitaine Groleau.



Explication 
du défi

Défi: 

Le cadet doit réussir à allumer en feu (sans substance 
inflammable). 

Il doit filmer le processus au complet préparation du 
feu, allumage et cuisson ou autre. Il doit prouver qu’il 
n’utilise pas d’essence, donc il le fait « live ». 

De plus, au début du vidéo, le cadet doit filmer un de 
ses parents qui autorise son enfant à réaliser ce défi et 
qu’il accepte de le superviser. Une vidéo sans 
l’approbation des parents ne sera pas acceptée et 
diffuser à l’unité.

Le cadet doit expliquer le concept de son feu (quel type 
de feu et pourquoi).

Le cadet est invité à nous présenter sa recette préférée 
sur un feu!



Conseils et orientation pour le défi 2

• Voici un lien que vous pouvez consulter pour réfléchir sur la question:

https://www.espaces.ca/articles/conseils/4222-survie-en-foret-lhiver-sauriez-vous-quoi-faire

• Posez vous les questions suivantes: 

Comment faire pour protéger mon feu du vent l’hiver? (Ça va aider à choisir l’emplacement)

Est-ce qu’une structure voisine pourrait prendre en feu? (Emplacement et sécurité)

Pour quelles raisons je souhaite faire un feu? (Ça va aider à choisir le type de feu)

Comment dois-je allumer mon feu? Le gros bois en premier? À la fin? Les brindilles ou le papier au 
début? (Ça va aider à préparer le combustible nécessaire)

https://www.espaces.ca/articles/conseils/4222-survie-en-foret-lhiver-sauriez-vous-quoi-faire


Types de feu



Allocation 
des points

** Le cadet aura des points si et seulement si il filme l’autorisation de ses 
parents pour procéder au défi qui consiste à allumer un feu **

• Le cadet prépare un feu et explique pourquoi il a choisi ce type de feu (1 
point)

• Le cadet réussi à allumer son feu (2 points + 1 point bonus s’il utilise ses 
allumettes du défi 2 [Preuve dans la vidéo nécessaire])

• Le cadet a développé un moyen de rediriger la chaleur vers l’endroit souhaité 
(1 point)

• Le cadet nous présente ce qu’il aime faire cuire sur un feu (sa recette préférée 
sur un feu) (1 point)


