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Pour qui ? 
Pour un jeune  de 8 à 13 ans qui se perdrait en forêt. Ou pour ceux qui manquent de 
connaissances en plein air. 

Pourquoi ? 
Il est facile de se perdre en forêt. Peu importe ce que vous en penser. Souvent, même des 
adultes, se perde à distance de voix de leur emplacement de camp. Parfois, sans être perdu, il y 
a des évènements qui nous obligent à rester sur place. 

                                                           
1 Références : www.Adventuresmart.ca; lerpa.uqac.ca; www.sarvac.ca; Le Surviethon 25 ans plus tard, Les 
éditions JCL, André-François Bourbeau, 2011; Le guide de vie et de survie en forêt, Jean-Marc Lord et 
André Pelletier, Broquet, 2010 



Comment ? 
L’énergie  d’une personne en survie doit se limiter à se faire retrouver. Faite-vous un nid 
douillet, sifflez dans votre sifflet ou criez, porter votre sac orange comme un poncho. Aidez les 
secouristes à vous retrouver!  



Avant de partir 

 

  



Éviter de se perdre ou de rester pris 

  



Se perdre ou rester pris (Reste près d’un arbre) 

  

 
Se choisir un arbre (près d’une 

clairière, imposant, mais pas le plus 

gros) et reste tout près 

Pense SOS : 

S Sauve qui peut! Éloigne-toi du danger 

O Oxygène  Soigne les blessures 

S Secours  Appel à l’aide 

 

 Pense STOP : 

S Sécurité  Protège-toi des dangers 

T Travail  Ralentit ton travail 

O Outils   Prends soin de garder tes choses avec toi 

P Protection  Mets-toi à l’abri du vent et de la pluie 

 

 



Essaie bref de retrouver notre chemin 

  

La spirale carrée 

• Choisissez-vous un arbre ou un gros rocher comme point de repère. Ne le perdez pas 

de vue; 

• Assurez-vous d’aller en ligne droite avec une boussole ou un GPS; 

• Faites 10 pas dans une direction; 

• Pivotez-vous de 90° vers la droite; 

• Faites encore 10 pas; 

• Recommencez à pivoter vers la droite et avancer, mais en doublant le nombre de 

pas à chaque 3ième virage; 

• Vous ferez alors une spirale autour de votre repère et couvrirez une large zone 

afin de retrouver un point connu. 

Le jouet perdu 

• Dites-vous que votre campement est votre un jouet que vous avez perdu. Affolé, 

vous irez dans votre chambre, ensuite dans le salon pour revenir à votre chambre. 

Vous ferez cuisine, salle de bain et les autres pièces, mais reviendrai toujours à 

votre chambre en espérant vous souvenir où est votre jouet; 

• Choisissez un arbre (votre chambre), ne le perdez jamais de vue; 

• Allez voir dans une direction (vers une autre pièce) et revenez à votre arbre 

(votre chambre); 

• Allez dans d’autres directions (d’autres pièces) et revenez à votre arbre (votre 

chambre) jusqu’à ce que vous trouviez votre jouet (votre campement). 



Évaluer notre situation (réfléchir) 

  

Évaluer nos choix 

Quel SÉRA notre situation? 

S Secours  Est-ce que tu auras plus de chance d’être retrouvé? 

É Énergie  Quel sera mon gain/perte en énergie (blessure, froid)? 

R Risques  Est-ce que je serai en danger? 

A Atouts  Est-ce que j’aurai de meilleurs outils? 

 

 
Garde les idées claires 

• Prends de grandes respirations pour te calmer; 

• Fait des siestes, on réfléchit mieux reposé ; 

• Bois de l’eau, la soif nous étourdis. 



Les outils et objets indispensables 

  

 
Sac de vidange orange 

 

 

 
Sifflet 

 

 Apporte avec toi ces objets seulement si 

tu sais les utiliser : 

• Allumettes, briquet; 

• Couteau; 

• Carte, boussole ; 

• GPS. 

Bracelet de survie 

Développe ton imagination, les objets 

peuvent se transformer (un lacet 

devient une corde, un chapeau fait un 

réservoir d’eau, un foulard fait un bon 

filtre pour l’eau sale…) 

Pastille de désinfection 

d’eau 

Paille avec filtre au 

charbon 



Nos ennemis en forêt (nos défenses, partons en guerre) 

  

Le mur pourri 

Avec des troncs pourris, forme un mur 

qui bloquera le vent. 

 

 

 
Reste au sec et porte des vêtements 

chauds 

 

 

Utilise un vêtement de rechange pour 

te faire une tuque 

 

 

Utilise les rochers et les souches d’arbre 

 

 

Si tu as froid aux pieds ou aux mains, 

place-les sur le ventre, peau à peau, 

d’un compagnon d’infortune. 

 

 

Évite les lacs, les rivières, les flaques. 

Elles pourraient te donner à boire, mais 

vous pouvez tomber dedans aussi. 

 

 

Porte des vêtements coupe-vent. 

 

 

Mettez un imperméable. 

 

 Fabrique un parapluie avec un gros 

morceau d’écorce. 

 

 

 
Fais-toi un coussin ou un banc avec des feuilles ou 

des branches pour t’éloigner du sol. 

 

Faites sécher vos vêtements. 

Porter des vêtements secs. 

 

 



Se faire retrouver 

  

 
Dans une clairière près de ton arbre, trace un gros « X » ou 

une flèche qui pointe ton arbre par terre avec des 

branches. Il doit être plus grand que toi. 

 
Porte des vêtements de couleur vive. 

Fait une corde à linge. 

Accroche tes vêtements humides aux arbres pour les faire 

sécher. Tu te  défendras ainsi contre ton ennemi « L’eau » et 

attireras des regards. 



Passer la première nuit 

  

 
Se faire un nid douillet. 

Siffle dans ton 

sifflet ou cri si tu as peur. 

Garde ta chaleur. 

Les animaux sont curieux de te voir, mais 

ils ont plus peur de toi, que toi tu as peur 

 



Les techniques 

Le mur pourri 

Avec des troncs pourris, forme un mur 

qui bloquera le vent. 

La zone Nitouche 

Pour trouver vos matériaux, laisser-là 

ceux près de votre arbre. Vous pourrez 

les prendre au besoin quand il fera noir 

sans avoir à vous éloigner. 

La nourriture 

Ne mange rien de ce que tu trouves. 

Certains fruits, plantes ou 

champignons peuvent te faire plus de 

mal que ta faim. 

Peu importe ce que vous ferez, pensez 

« facile ». Ne travaillez sur rien qui 

puisse vous blesser. Faire un abri peut 

demander plus d’énergie que ce qu’il 

vous en sauvera. 

Le banc de parc 

Prenez 2 bûches et placez-les à environ 

1 mètre l’une de l’autre. Déposez-y des 

branches pour faire un genre de banc. 

Penser sécurité 
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