
« Garder la tête froide »



Situation
Le corps de cadets 619 effectue une simulation de survie hivernale afin de permettre aux 
cadets de développer leurs connaissances et compétences en matière de survie.

L’opération se déroulera officiellement  sur 2 semaines (17 février et 24 février). Les cadets 
pourront compléter les défis jusqu’au 10 mars.

Un tableau de pointage cumulatif par niveau et unité sera affiché et géré par l’équipe des 
cadets-cadres. Afin de stimuler la participation, de nombreux prix seront remis en fonction 
du pointage et à la participation.

Exemples de commandites reçues jusqu’à maintenant:

- 10 entrées au cinéma Saint-Georges valide lorsque le cinéma va rouvrir

- 5 cartes de 10$ au Tim Hortons

Je suis à la recherche d’autres prix pour vous motiver encore plus!



Structure de l’opération

Semaine 1:
• Capsule informative au début de la soirée et activité de confirmation.
• Présentation des 3 défis de la semaine et du pointage possible à aller chercher.
• Piste de solutions ou orientations.

Semaine 2:
• Capsule informative au début de la soirée et activité de confirmation.
• Présentation des 3 défis de la semaine et du pointage possible à aller chercher.
• Piste de solutions ou orientations.

Les défis seront déposés en photo ou vidéo sur un lien Flipgrid. L’unité pourrait vous 
demander la permission de présenter les meilleurs défis sur notre page publique.



Semaine 1 Semaine 2

• Capsule 1: Les 7 ennemis de la survie!

• Défis:
• Défi 1: Trousse de survie

• Défi 2: La canne de conserve

• Défi 3: Abri hivernal

• Capsule 2: STOP, nous sommes perdus!

• Défis:
• Défi 1: Premiers soins hivernales

• Défi 2: Allumette en paraffine

• Défi 3: Allumer un feu sur la neige

+ complexe

- complexe

Les défis complexes (défis 3) peuvent être réalisés durant la semaine de relâche 
sans pénalité dans les points. Les défis facile-moyen peuvent être réalisé à tout 
moment, mais il y aura une pénalité s’ils ne sont pas remis avant le prochain 
mercredi.



Capsule 1: 
Les 7 ennemis de la survie

IMPORTANCE: Dans une situation de survie, la vie d’un ou plusieurs individus 
est/sont en jeux. Connaître les 7 ennemies de la survie permet aux individus 
d’avoir les connaissances nécessaire afin de les combattre et ainsi augmenter 
leurs chances de survie.



À TON AVIS, QU’EST-CE QU’UN ENNEMI DE LA SURVIE?

UNE SITUATION QUI ENGENDRE DU STRESS

BRAINSTORMING:



Les 7 ennemis 
de la survie

1- La douleur

2- Le froid

3- La soif

4- La faim

5- La fatigue

6- L’ennui

7- La solitude



UN HOMME QUI COMBAT 
LA DOULEUR PAR………  

LA DOULEUR !!!!!





J’ai mal… On m’a tiré dessus!



Me fais-tu confiance? J’ai un secret pour combattre la douleur!



Donnes-moi ton doigt!



Et voilà! Il ne pense plus à sa blessure par balle!



Comment combattre « la douleur »?

La douleur est la façon par laquelle la nature laisse savoir à ton esprit que 
quelque chose ne va pas. L’esprit peut reporter la sensation de la douleur, si 
l’esprit et le corps sont occupés à faire d’autres choses. 

Une fois que l’esprit reconnaît la douleur, elle peut affaiblir la volonté de survivre 
(même pour des douleurs mineurs). 

Rester enthousiaste pour reporter la sensation de douleur.



Comment combattre « le froid»?

Le froid est une menace qui ne faut pas 
prendre à la légère…

Le froid diminue la capacité de penser et 
distrait les personnes au point de 
seulement penser à se réchauffer.

Le froid ralentit le corps, il est facile de 
sentir le besoin de dormir.

Le froid engourdi le corps et la volonté…



Comment combattre « la soif »?
UNE SITUATION QUI ENGENDRE DU STRESS

La soif est un ennemi vicieux… La moindre sensation de soif peut perturber l’esprit 
et diminuer l’esprit de survie (découragement et laisser-aller). Une personne peut 
devenir déshydrater lorsque de l’eau potable est disponible… 

Il n’est pas rare d’oublier de boire!!!

Comment combattre la soif?



Comment combattre « la faim »?

La sensation de faim peut affecter le 
raisonnement d’une personne. 

La soif et la faim peuvent augmenter 
les risques de succomber aux effets 
du froid, de la douleur et de la peur. 

Après trois jour, l’estomac rétrécit et 
son désir pour la nourriture diminue. 
Ça peut être risqué combiné d’autres 
facteurs.

Quand l'appétit va, tout va! (Obélix)

https://www.youtube.com/watch?v=NNLPyTvCkyo&ab_channel=jirluin


Comment combattre « la fatigue »?

La fatigue réduit les aptitudes mentales.

La fatigue rend paresseux et nonchalant.

La fatigue crée une sensation d’impuissance ou de 
frustration.



Comment combattre « l’ennui et la solitude»?
L’ennui et la solitude sont deux des ennemis les plus difficiles de la survie parce 
qu’ils sont inattendus. Lorsqu’il n’y a rien à faire, les sentiments d’ennui et de 
solitudes peuvent s’infiltrer de façon inaperçue.

Il faut s’occuper l’esprit! Avoir des plans! Construire des commodités même si 
physiquement vous avez éloignés les autres dangers!

Comment Tom Hank a-t-il combattu la solitude dans seul au monde?



Défis de la semaine 1 



Défi 1– Créer
une trousse
de survie
utile

À l’aide d’élément que tu retrouves dans ta maison, 
fabrique une trousse de survie qui pourrait t’être utile 
en contexte de survie hivernale.

1- Prends une photo de type selfie avec ta trousse de 
survie/premiers soins. 

[1 point]

2- Prends une photo des constituants de ta trousse. 
[1 point]

3- À l’aide d’une vidéo Flipgrid, explique tes choix.

[3 points]



Défi 2–
Ouvrir une
canne de 
conserve 
sans ouvre
canne.

Développe une technique afin d’ouvrir une canne de 
conserve sans l’aide d’un ouvre canne. (Ne gaspille pas, 
regarde avec tes parents ce que tu peux utiliser)

Une fois réussi, explique-nous ta technique pour ouvrir la 
canne à l’aide d’une vidéo sur flipgrid.

Pointage (vidéo obligatoire):

1 point si tu utilise un objet tranchant comme un couteau.

2 points si tu utilise un objet non-tranchant comme une 
cuillère.

3 points si aucun objet est utilisé.



Défi 3–
Créer un abri 
hivernal

Ce défi peut être réalisé durant la semaine de relâche 
sans pénalité de points. Vous devez concevoir un abri 
hivernal et nous partager cette réalisation.

Pointage:

Envoyer une photo de son abri, le cadet doit être sur 
la photo. [3 point]

ou

Filmer une visite guidé de son abri à l’aide d’une 
vidéo. [5 point]



Trousse de survie utile = pensez aux ennemis de la survie

Trousse de survie utile = facile à traîner





Plusieurs méthodes
existent en ligne, 
n’hésitez pas à faire des 
recherches!

Plus que c’est difficile, 
plus que vous aurez des 
points!



Abri hivernal

ATTENTION: 

Ne prenez pas de risque inutile! On ne vous demande pas 
de tester et dormir dans votre abri. 

La supervision/l’approbation des parents est conseillé.



Exemple d’abris hivernaux














