NE PAS SE

PREVENIR LES SECOURS

PERDRE DANS
LA FORET

VRAI ou FAUX?

Apprends à....
T’orienter avec une boussole et une carte
Comment utiliser ta boussole? Comment se

Cette lettre “ F ” correspond à un signal de

repérer en forêt avec une carte et une

détresse et signifie besoin de nourriture et

boussole?

d’eau?

-Etale la carte sur une surface plane
-Prends ta boussole et pose-la sur la carte
-Laisse l’aiguille de la boussole s’immobiliser sur le
nord
-Sans bouger la boussole, fais tourner la carte de
façon à ce que le nord indiqué sur la carte coïncide
avec la direction nord de la boussole
Ta carte est maintenant bien orientée !

F
Apprends à décrypter d’autres signaux de
Détresse:
N = Non
Y = Oui
X = Besoin d’une assistance médicale
V = Besoin d’aide
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1,2,3... Fabrication d’une boussole:

1,2,3... Fabrication d’une boussole:

Tu auras besoin de:
-un gobelet en plastique
-un bouchon de liège
-une aiguille ou épingle
-de la colle

-du carton épais
-du papier
-une paire de ciseaux
-un aimant

-Découpe une petite rondelle dans le bouchon de liège, aussi
plate que possible, environ 3mm d’épaisseur.
-Pose la rondelle dans l’eau, l’aiguille dessus. Dès qu’il y aura
moins de vagues, la pointe de l’aiguille va s’orienter vers le
nord.

Etapes:
-Découpe dans le carton un morceau de 15cm de
long sur 8 de large. Evide le dans sa moitié supérieure
d’un trou rond de la taille du bas du gobelet.
-Sur le papier, trace une rose des vents, de sorte à
pouvoir la fixer autour du trou rond qui a été fait dans
le carton.
-Colle la rose des vents évidée en son centre autour
du trou pratiqué dans le carton.
-Prend l’aiguille, et frotte son extrémité avec l’aimant,
frotte bien au bout, et suffisamment longtemps, de
cette étape dépend le fonctionnement de la boussole.
-Coupe le gobelet pour garder un récipient de 3cm de
profondeur environ, place-le dans le trou pratiqué
dans le carton. Remplis-le d’eau (un cm)

Ta boussole est maintenant prête!
Trouveras-tu quel peuple a inventé la boussole?

