
Dis gentil chef : 
 

"Comment allumer  
un feu ?" 
 
 

1) "penser le feu dans son espace" 
 

� doit être dégagé, sans feuilles ni obstacles 
� doit être délimité, creuser un trou ou entourer de pierres 
� doit être le plus plat et spacieux possible 
� ne doit pas être couvert par des branches 
 
2) "cueillir la plus belle brindille" 
 

� elles doivent être sèches et extrêmement fines 
� en faire un tas épais et dense (le casser au milieu) 
� récolter du bois de plus en plus gros 
� classer ce bois par épaisseur (technique des "tas") 
� rechercher le bois le plus inflammable (voir thilo) 
� éviter le bois vert, pourri ou humide 
 
3) "manipuler l'allumette avec élégance" 
 

� s'accroupir au plus près avant de la craquer  
� l'incliner vers le bas (pour qu'elle s'allume bien) 
� la remonter vers le haut (pour qu'elle ne se consume pas trop vite) 
� la tenir au plus près du foyer (pour éviter les coups de vent) 
� la protéger du vent, de la pluie… 
 
4) "allumer avec son cerveau" 
 

� surélever le tas de brindilles (trou, pierres…) 
� placer l'allumette par dessous (à l'endroit le plus dense et le plus sec) 
� protéger le feu naissant du vent, de la pluie… 
 
5) "construire son feu comme un architecte" 
 

� bâtir le feu progressivement et "en triangle" 
� respecter l'ordre d'épaisseur des tas de bois 
� souffler sur les braises, régulièrement et lentement 
� ne pas étouffer le feu avec un surplus de bois 
� s'assurer qu'il y a du bois sur chaque flamme 
 
6) "veiller sur son feu comme sur son petit frère" 
 

� l'entretenir jusqu'à ce qu'il devienne puissant 
� ne pas l'abandonner sans l'éteindre totalement 
� ne pas laisser les gars jouer avec (risque de brûlures) 
� avoir toujours de l'eau à proximité 


