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Projet utilisation du canif scout 
Introduction 

De tous les temps les jeunes sont grandement attirés par les canifs.  
Un jour  ou l’autre, la grande majorité des garçons et des filles 
utiliseront un couteau de poche et dans certains cas, ils n’auront pas 
l’accord de leurs parents, ils se cacheront pour faire leur expérience 
secret du canif. 

Qui n’a jamais observé avec intérêt les yeux d’un jeune regardant son 
frère, son grand-père ou un oncle occuper à tailler calmement un bout 
de bois à l’aide de son canif? 

L’idée principale de ce projet est de montrer aux jeunes comment 
utiliser un canif de la façon la plus sécuritaire qu’il soit. 

Pour y arriver les louveteaux (éclaireurs) devront apprendre à 
reconnaître le canif comme un outil et non comme un jouet.  Ils 
devront également apprendre et respecter des règles de sécurité.  Ils 
apprendront comment entretenir correctement cet outil de travail. 

 

Note aux animateurs: Plus que jamais il est primordial d’avoir 
le support des parents pour ce genre de projet, pour bien 
encadrer l’utilisation du couteau et les activités mais surtout  
pour démystifier les dangers et pour avoir leur accord. 

 

La façon de procéder 

La première chose qui doit être faite :  

Demander l’accord des parents lors d’une réunion après leur avoir 
expliqué le but de cette technique. 

Aviser que vous fournissez les canifs pour la formation, afin de garder 
un contrôle en tout temps de cet outil.   

Le jeune ne doit pas amener son propre canif, tant et aussi longtemps 
qu’il  n’aura pas fait sa progression et qu’il n’aura pas été reconnu.  

Par la suite, s’il joue avec son canif de façon non sécuritaire, il  lui sera 
confisqué et remis à son parent. 
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Le fait d’avoir la formation pour utiliser un couteau chez les scouts, 
n’ai en aucune façon une obligation d’en posséder un chez les parents.  
S’ils  trouvent  que leur enfant n’est pas assez responsable pour 
posséder un canif, ils peuvent interdire qu’il en est un à la maison. 

 

La procédure 

La technique a été montée sous forme d’un plan d’animation de 8 
séances d’une demi (1/2) heure chacune.   

Chaque séance explique diverses informations, que nous croyons 
essentielles à un jeune pour comprendre l’utilité et le danger de 
manipulation du couteau. 

À la suite à ces  séances et après plusieurs exercices d’habiletés,  un 
permis est émis aux jeunes qui ont démontré un sérieux et une bonne 
pratique du canif. Ce permis donne droit à l’utilisation du canif lors des 
activités qui le requiert, mais il peut aussi lui être enlevé s’il ne 
respecte plus les consignes d’usages, tel que dit précédemment.  

Donc, ce permis n’est pas un droit acquis, si le comportement du jeune 
change, il peut lui être interdit d’utilisation.  
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Technique de couteau 

 

1re  rencontre (durée : ½ heure) 

 

Présenter les différentes sortes de 
lames/couteaux et d’outils de coupe. 
 

Matériel : Sur une table mettre différents types de couteau.  

Exemple : canif, couteau de chasse, de cuisine [à beurrer, à steak, à 
légume, à pain, à tomates, à viande, à corde (fromage)], machette, 
hache, égoïne,  vieux couteau rouillé,  couteau bien coupant et bien 
entretenu... le  bois 

 

But : Survol des raisons des différentes sortes de lames. 

 

A) Les lames de frappe : 

Utilisation : Cette lame a un angle large,  car c’est avec un impact que 
l’on fait sur la pièce qui permet de fendre le bois ou couper le bois.   

Entretien : L’entretien est tout dépendant de l’usage que nous en 
faisons mais rarement nous effectuons des travaux de précisions avec 
ces outils.   Donc on garde la lame propre sans rouille et on la rafraichi 
la coupe seulement en cas majeur, exemple si on frappe une roche 
oups! 

Exemple : Pour donner un exemple d’une lame de frappe prendre deux 
jeunes et le mettre dos à dos. Avec vos mains unies faites une lame 
qui les séparent. Plus l’angle est grand plus facilement ils se séparent. 

Type d’outil connu : La hache, la  hachette, la machette 
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B) Les lames avec des dents :  

Utilisation : Ce sont des lames à mouvement. Elles ne sont efficaces 
que si l’on les promène sur la pièce de bois ou de viande. Leur 
tranchant s’abîme moins vite qu’une lame lisse. 

Entretien : Cette lame demande l’aide d’un professionnel qui verra à 
aiguiser les dents  mais aussi à ajouré les dents  de façon que pendant 
la coupe ils libèrent un chemin pour que le mouvement soit fait 
librement sans restriction.  

Exemple : On veut montrer que la lames avec des dents brise les 
fibres et laisse un chemin.  Prendre une feuille de papier 8 ½ par 11 à 
tous les 1 pouce mettre un coupe des dents et on ajouré devant les 
jeunes pour leur monter (voir dessin) 

 

 

Type d’outil connu : Un couteau à steak, une sciotte, une scie à bois, 
une scie à fer, scie ronde 

 

C) Les lames lisse avec fil : 

Utilisation : Cette lame a un acier mince,  est aiguiser pour être très 
tranchant…Son utilisation est faite pour les coupes de précision. 
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Entretien :   Cette lame a besoin d’un bon entretien pour garder son 
efficacité et son rendement, si nous voulons faire des coupes de 
précision ou ne pas à avoir à forcer pour effectuer notre coupe.  On 
prendra soin à son rangement afin que l’acier ne se fracasse pas sur 
un autre. 

Exemple :   Pour montrer qu’une lame lisse avec fil peut être très 
coupant demander au jeune  

Qui s’est déjà couper avec une feuille de papier? 

La feuille était-elle neuve ou vieille? 

Comment en êtes vous rendu compte?  

 

Type d’outil connu : couteau à patate, exacteau, couteau à sculpture 
sur bois, scalpel  

   

Les lames lisses sans fil :  

Utilisation : Ces lames sont utilisées pour étendre un composé mou 
plus que pour couper 

Entretien : Pas vraiment nécessaire sauf celle de garder propre 

 

Exemple : L’animateur les invitent à deviner qu’elle couteau qu’il 
utilise en mimant  avec ses deux mains l’action de beurrer un toast. 

Type d’outil connu : Couteau à beurre, spatule pour plâtre, spatule 
pour la peinture, couteau à crémage 

 

 

Activité d’intégration de ce thème :  

On pourrait faire identifier des sortes de lames aux jeunes.  

Exemple : canif c’est qu’elle type de lame 
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2e Rencontre (durée : ½ heure) 
 

La Sécurité 
 

Type et importance du cran de sûreté 
Le cran de sureté a pour utilité de protéger l’utilisateur pendant 
l’utilisation et le transport  du canif mais aussi à protéger la lame.  Le 
cran de sureté peut être de différente façon soit la bague que l’on 
retrouve sur l’opinel, que l’on tourne une fois ouvert ou fermé On peut 
classer les couteaux selon leur mécanisme de blocage de la lame : 

Couteaux à cran d'arrêt : la lame est verrouillé mécaniquement et ne 
peut se refermer (Opinel à virole, par exemple).  

Couteaux à cran forcé : la lame est bloquée par un ressort (couteau 
suisse).  

Couteaux à cran freiné : la lame est maintenue en position par friction 
du manche sur la lame. 

	
 

Les règles de sécurité 
 
*Les couteaux ne sont pas des jouets. 
*Fermer la lame avec la paume de votre main. 
*N’utiliser jamais un couteau sur quelque chose qui gâtera la 
lame ou la cassera. 
*Soyez prudent.  Pour ne pas vous coupez vous-même ou 
coupez une personne près de vous. 
*N’utilisez jamais un couteau pour endommager l’écorce d’un 
arbre, ou le bien d’autrui. 
*Ne taillez pas vos initiales dans quoi que ce soit qui ne vous 
appartient pas.  
 

 
 
Manutention : 
 

- Comment passer le canif à une autre personne : 
   La lame vers le bas et on vérifie que la personne qui    
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   Reçoit le couteau nous regarde, sinon on ne le donne pas 
 
- Comment ouvrir on débloque la lame et on sort la lame ave deux     
   doigt en regardant ce que nous faisons. 

- Comment  fermer on débloque la lame et on ferme avec la 
paume de  notre main en regardant ce que nous faisons.  

   Voir croquis : 
 
 
 
 
 
 
 
Entretien : 
 
- L’affûtage est requis quand le couteau ne donne pas son plein 
rendement. 

 On se coupe avec une  lame qui ne coupe pas, on force pour 
faire le Travail, on l’échappe et on se blesse. (Nous avons une 
blessure) 

 
 
 
Nettoyage : 
 

 À sec linge, brosse, laine d’acier 
 À l’eau chaude pour permettre un séchage plus rapide 

 
 
Rangement :  
 
 Toujours le canif fermé! 

 Hors de la portée de personnes qui pourraient l’utiliser  et se 
blesser (enfants) 

 Protéger de la saleté 
 Protéger de l’humidité 

 

Activité d’intégration de ce thème :  

- Faire manipuler les canifs aux jeunes, leur faire ouvrir le canif et le 
passer à un autre qui le doit le fermer.
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3e  rencontre  (durée ½ heure) 
 

Les parties du couteau 
 

Objectif : Connaître les parties d’un couteau  

Pour être un bon utilisateur il faut connaître son outil.  La raison est 
simple quand on veut parler d’un problème avec un autre nous devons 
bien nous exprimer.   

Les parties : 

 Le manche : Permet une prise solide et ferme fabriqué de 
divers matériaux. 

 
 La garde :  Évite à la main de glisser sur la lame appelée 

aussi la mitre.  
 
 La mitre :   Dans un couteau à lame fixe, petit rebord qui 

tient à la lame et  s’applique sur l’épaisseur du manche. 
 

 La lame :  Partie rigide ou souple, lisse ou dentelée (alvéolée) 
droite ou courbe, +- longue, +- large et qui se termine par la 
pointe. 

 
 Tranchant :  Forme biseautée qui supporte le fil.  Son angle 

doit être constant tout le long de la lame.  Le tranchant 
s’obtient par l’aiguisage (Affûtage). 

 
 Le fil :  Partie coupante du couteau à l’extrémité du tranchant. 

Fragile et malléable il s’use et se détériore à l’usage.  Il est 
entretenu par  l’affûtage.  

 
 La Virole :  Bague métallique mise au bout d’une canne, d’un 

manche d’outil ou de couteau pour empêcher le bois de se 
fendre. 

 
 

VOIR LES PAGES 13 et 14 : CROQUIS DES PARTIES D’UN 
COUTEAU 



  11

 

Activité d’intégration de ce thème :  

L’exercice suite à cette présentation est de voir si les jeunes  se 
rappellent de ce qui vient d’être dit. 

Sur un tableau dessiné un couteau.  Distribuer des papiers avec les 
noms de chacune des parties du couteau et ceux-ci devront les 
identifier sur le dessin. 

 



 

 

 

 
1. lame - 2. pointe - 3. tranchant - 4. dos - 5. talon (à angle vif ou arrondi) - 6. mitre (ou bascule) - 7. virole - 8. 
manche - 9. culot (ou cuvette) - 10. Bouton 

 

Forme des pointes : (a = dos, b = tranchant) 

1. symétrique 
2. relevée (sert à piquer le morceau coupé pour 
le servir)  
3. rabattue 
4. échancrée 
5. ronde (couteaux de table à partir du XVIIe s.) 
6. relevée ronde (certains couteaux à gâteaux) 
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Fixation de la lame au manche : 
 
1. mitre 
2. virole 
3. (demi-)soie 
4. crosse 
5. cuvette 
6. bouton 
7. soie traversant 
8. semelles 
9. soie plate 
10. rosette 
11. rivet 
12. Talon 



 

4e  rencontre (durée : ½ heure) 
 

Le fil du couteau 
 
Objectif : Montrer que le choix du fil peut faire une grande différence  
        pour le matériel à couper.  
 
Le fil du couteau est la partie qui brise la matière à couper.  
 

 Un gros fil sera plus résistant mais offrira une plus grande 
surface de friction et ne pénétrera pas la matière facilement. 

 Un fil plus fin offrira une petite surface et pénètrera plus 
facilement, mais il sera toutefois plus fragile. 

 

Activité d’intégration de ce thème : 
 
Matériel : 
 
Une grosse brique de fromage 
Par fil utilisé : 2 goujons de bois 5/8 pouce par 4 pouce de long  
Un gros cintre  +- ¼ pouce 
Fil de laiton 
Très fin fil de cuivre (issue bobine moteur électrice ou fil écouteur) 
Fil à pêche  
Si possible cheveux  
 
Procédure : 
 
Tendre chacun des fils entre deux goujons de bois 
Faire couper en tranche la brique de fromage par sizaine.   
 
Exercice  
 
Par sizaine, les jeunes à tour de rôle se coupent un petit morceau de 
fromage avec un des fils à sa disposition et fait un choix sur celui qui 
coupe le mieux. 
Il est à noter qu’ils peuvent manger le fromage coupé. 
 
Faire un retour en groupe pour qu’ils fassent part de leur observation.  
 
Quel fil qui coupe le mieux?  Quel est le fil le plus résistant? 
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5e  rencontre (durée : 1/2 heure) 
 

Les Types de métaux 
 

Objectif : Faire reconnaître au jeune que tous les métaux ne sont pas 
faits pour faire un couteau et qu’il est sujet à faire des compromis. 
 
Le métal peut être de différentes duretés et qualités.  Il affectera de 
beaucoup l’efficacité du couteau.  Le métal utilisé se compose d’une 
partie de carbone qui lui confère la solidité requise.  
 

 Un métal mou s’aiguiserait facilement mais, son fil se 
détériorerait tout aussi facilement. 

 
 Un métal trop dur serait cassant, mais conserverait son 

tranchant plus longtemps, en contrepartie il serait  très 
difficile à l’aiguiser.  

 
Il faut donc faire des compromis… 
 
Lors de la fabrication d’une lame ou l’achat d’un couteau faut connaître 
son besoin.  

 Une lame qui est dur se cassera beaucoup plus facilement. 
 Une lame qui n’est pas flexible n’étendra pas bien la confiture 

sur une toast 
 une lame trop molle fera perdre la prise pendant une coupe. 

 
Voilà pourquoi on a aujourd’hui plusieurs possibilités pour travailler le 
métal 
 
Alliage de cuivre 

 Bronze : cuivre+étain; l’airain est l’ancien nom du bronze 
 Laiton : cuivre + zinc 

 
Alliage de Fer 

 Fonte= Fer +carbone (à plus de 2.1% et jusqu’à 6.7% en la 
masse de carbone 

 Acier= Fer+carbone (à moins de 2.1 % en masse de carbone (+ 
des traces éventuelles de Nickel, chrome, molybdène en faible 
pourcentage (<4%)) 

 Acier inoxydable : fer + carbone + nickel + chrome et parfois 
molybdène, vanadium 

 Cuani =(2.7 de fonte et 2.8 de nickel) 
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Trempage 
 

 chauffer le métal à une température très précise et le refroidir 
très rapidement en le trempant dans l’eau froide.  

 
Nouvelle technologie et expérimental 
 

 Nouveau alliage : ajout de poussière de diamant pour 
trancher la roche. 

 Méthode de trempage : enduire la surface avec un métal plus 
dur. Exemple le mèche d’une perceuse que l’on enduit de 
vanadium (elles sont jaunes or). 

 
 
Démonstration 
 
Prendre une torche au propane et chauffer un morceau de fer. 
Quand il sera bien rouge tremper dans l’eau.   
Une fois refroidie, demandé à un jeune avec l’aide d’une lime aiguiser 
la partie traiter et, par la suite, la partie non trempée. 
 
Activité d’intégration de ce thème : 
Matériel : 
 

Une bande de fer  
Une bande de cuivre 
Un aluminium 
Un  stanless 
Étain 
Limes à bois, à fer 
 
Faire passer la lime sur le différent métal pour qu’il découvre les 
différentes textures du métal et voir aussi les différents fils que nous 
pouvons faire. 
 
Exemple : Exacto (lame changeable) acier dur que l’on n’aiguise pas 
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6e rencontre (durée : ½ heure) 

 

L’aiguisage (affûtage) 
 

Objectif :  Une bonne utilisation du canif est aussi  savoir l’entretenir 
  et l’entretien primordial est l’affûtage. 

 
Technique d’aiguisage 
 
À chaque passage sur une pierre à affûter, c’est 
comme si on enlève une mince tranche de la lame. 
C’est comme lors du sablage du bois, on retire du 
métal progressivement par usure pour lui donner la 
forme voulue. 
 
OutilS à affûter et son grain :  
 
Lime, pierre, céramique et papier à sabler,  leurs grains peuvent être 
de gros, moyen à fin et à ultra fin.  
Plus le grain est gros de la lime, de la pierre ou le papier sablé, 
beaucoup plus de métal va être enlevé par passage de la lame. 
On peut mettre de l’eau ou de l’huile sur la pierre ou papier sabler afin 
d’éviter que la lame chauffe.  

 
Inconvénient d’utilisation de l’huile : 
Si nous utilisons l’huile sur la pierre, nous ne pourrons plus 
l’utiliser sans huile car, sans huile les pores de la pierre va se 
boucher avec les débris de métal que la pierre va  enlever de la 
lame à affûter. 

 
 
Présentation des types de matériaux à affûter 

 
Meule électrique  
 
Cet appareil a l’avantage d’être rapide mais trop souvent nous brûlons 
nos lames en la chauffant trop. La friction dégage de la chaleur. C’est 
pourquoi on trempe dans l’eau la lame afin d’éviter de la chauffer ou il 
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y a des meule électrique ou la pierre rotative trempe dans l’eau pour 
éviter que la lame chauffe. 
 
Pierres 
 
La pierre est le plus vieil outil d’aiguisage connu pour les métaux mais 
elle est coûteuse. Mais elle a une durabilité exceptionnelle, on peut 
presque hériter des pierres à aiguiser de nos grands-pères!. On la 
retrouve avec des grains grossiers, moyens, fins, très fins 
(céramique).  Ces pierres, utilisées manuellement vont très bien pour 
finaliser l’aiguisage ou pour rafraîchir l’aiguisage. 
 
Lime  
 
C’est avec la forge et l’automatisation que nous avons vu apparaître 
les limes.  Elles sont faites en métal. C’est par des passages 
mécaniques que l’on frappe le métal à égal distance pour donner les 
rainures qui vont servir à aiguiser.  
L’inconvénient de la lime est qu’elle rouille donc, il est très important 
de la protéger de l’eau et on oublie l’utilisation avec de l’huile car, cela 
ne donne pas de bons résultats. 
Les limes sont souvent utilisées pour donner l’angle à la lame, pour 
donner le corps  à la pièce de métal.
 
Papier à sabler 
 
Voici le moyen le moins coûteux et qui dont on retrouve une très 
grande variété de grain, mais qui est le plus fragile. 
On peut l’utiliser soit fixé sur une pièce de bois : on met de la colle 
blanche et dépose le papier dessus grain vers le haut bien sur, ou 
simplement à plat sur une table.  
Le principal inconvénient est sa durée de vie. Si nous avons un 
aiguisage intensif de plusieurs lames,  il faudra changer le papier 
régulièrement, parce qu’il se brise.  
Mais nous pouvons plus facilement choisir le grain et ça c’est un 
avantage important. 
 
Pâte à aiguisage 
 
Cette pâte est surtout utilisée pour finaliser l’aiguisage d’une lame 
lisse.  La pâte est très fine, elle va rendre la lame comme un miroir et 
donnera un tranchant de lame de chirurgie.  L’utilisation de la pâte se 
fait sur une lanière de cuire (vieille ceinture) ou encore sur une brosse 
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de coton ou de feutre rotatif.  On applique la pâte et nous polissons la 
lame simplement. 
  
 
Activité d’intégration de ce thème : 
 
Leur faire essayer l’aiguisage d’un couteau.  
 
Vous devez tous d’abord observer votre lame et noter qu’elle angle elle 
a. 
Je dois poser la lame avec l’angle sur la pierre à aiguiser pour 
l’aiguiser.  
 
Remarquer  le dessin ici-bas : 
 
les lames 1, 2, et 3 ne sont pas pareilles. Elles demandent un angle 
différent à cause du fil de la lame. 
Si on observe la lame 4, le fil fait partie de la lame en partie et pour la 
lame 5 le fil fait partie de la lame complètement. Voilà pourquoi quand 
nous aiguisons ce type de lame (5), on commence avec un angle faible 
et on fini avec un angle plus aigu  et ce, d’un seul mouvement sur la 
pierre. 
 
 
Angle d’aiguisage : environ 20 degré ou selon votre préférences 
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7e  rencontre : (durée : 1  heure) 
 

Explication du bois, lire un morceau de bois 
http://www.maisonbotanique.com/img/08_trogne.jpg 

Objectif : Lire un morceau de bois : ce qui veut dire, voir ce que nous 
avons dans les mains et ce que nous pouvons en faire. 

Le bois est une matière vivante, il peut être sec ou 
humide (on dit vert) 

 
Sec : Il est dur à entailler mais le résultat obtenu 
restera le même.  
 
Humide : Il est plus facile à travailler car l’eau 
contenu dans le bois, servira de lubrifiant qui 
permettra à la lame de mieux glisser entre les fibres 
du bois, mais comme il est mouillé il se peut, quand 
votre pièce va sécher, qu’elle ne sèche pas 
uniformément et qu’elle fende. 
 
Le bois est composé de deux grandes familles :  
 
Le bois mou inclus majoritairement tous les  résineux, sapin, épinette, 
pin, etc. Certains feuillus tel le tilleul au Québec. 
Le bois dur  inclus tous les feuillus tel l'érable, bouleau, tremble, etc.  
 
Le bois peut varier par sa couleur, sa dureté, sa densité. La largeur 
entre chacun de trait permet de déterminer son âge. 
 
Le bois on le retrouve sous diverses formes, tel le contre-plaqué, la 

mélanine et la MDF. 
 
Les parties du bois : 
 
L’écorce : Le rôle de l’écorce est de 
conservé l’humidité à l’intérieur de la 
pièce de bois.  
Le cambium : est l’espace où se crée 
le futur bois d’aubier.  
Bois d’aubier : est l’espace où circule 
la sève qui nourrit les branches et 
les feuilles. 
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Le bois de cœur : est la partie non vivante, c’est de l’ancien bois 
d’aubier. 
Les pores : sont souvent d’une teinte plus colorés, parce que la sève a 
laissée des sels minéraux qui lui ont donnés cette apparence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Présentation des types de matériaux de bois : 

Le bois aujourd’hui se retrouve sous différent aspect et souvent on ne 
reconnaît plus son origine. Voici donc les matériaux que nous 
retrouvons le plus souvent et leur utilité. 
 
MDF  
 
Nous avons 10 pouces de poussière de bois et de la colle qui est 
compressé à ½ pouce.  Matériel peu cher qui se travail bien mais 
dégage une poussière effroyable.  
La résistance de cette pièce de bois à l’eau est nulle, elle se gonfle 
pour reprendre son état d’origine, 
Sa résistance au poids est très faible. Les fibres de bois qui la compose 
étant très courte la planche plie.   

Tous ces traits sont les âges 

du bois. On voit qu’ils 

contournent tout obstacle 

qui est sur  son chemin. 

Ceci sont des nœuds, ou des 

restants de branches.  Le cercle 

noir se sont les vestiges de 

l’écorce de la branche. 
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Ce matériel est utilisé pour la fabrication de petit meuble à durée de 
vie courte. Surtout des moulures dans les maisons ,mais elle doit être 
peinte.  Ce matériel se sculpte avec des outils rotatifs : poussière 
compris! 
 
Mélamine  
 
Nous avons 7 pouces de sciure de bois et de la colle qui est compressé 
à 5/8 pouce. 
Matériel peu cher qui se travail bien mais impossible d’avoir une belle 
tranche. On voit et on sens les morceaux de sciures de bois. Voilà 
pourquoi on applique un ruban pour cacher la tranche de ce bois.  
Pour lui donner un meilleur aspect on colle à sa surface une pellicule 
de plastique très résistante au coup. 
La résistance de cette pièce de bois à l’eau est nulle,  elle se gonfle 
pour reprendre son état d’origine. 
Sa résistance au poids est mieux que sont frère MDF,  mais il faut faire 
attention car, plus la pièce est longue plus il faut qu’elle soit épaisse, 
sinon  la planche plie. 
Ce matériel est utilisé pour la fabrication des meubles à durée de vie 
moyenne car, souvent fait de la couleur du moment, très lié à la 
mode. 
Ce matériel ne se sculpte pas les fibres sont trop grosses et éparpillés. 
 
Ripe pressée (copeaux de bois pressés) 
 
Nous avons 5 pouce de ripes de bois et de la colle qui est compressé à 
1/2 pouce. 
Matériel peu cher est utilisé surtout en construction ou pour faire des 
coffrages, des boîtes de transport.  
La résistance de cette pièce de bois à l’eau est nulle si elle n’est pas 
traitée contre l’eau, sinon elle se gonfle pour reprendre son état 
d’origine. 
Sa résistance au poids est basse car, nous n’avons pas des fibres mais 
des morceaux de bois. Donc, il n’y a pas de tissage de fibre. 
Ce matériel n’est pas fait pour les meubles ou la sculpture. 
 
Le contre-plaqué 
 
On approche du vrai bois et de ces belles qualités! 
Le contre-plaqué est comme si nous déroulions le bois en fine couche, 
comme un papier de toilette et que nous collions les fibres en contre 
sens. Regardez une pièce de ce bois. Couche alterne un sens et de 
l’autre. 
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Matériel  beaucoup plus cher surtout selon l’épaisseur et l’origine du 
matériel de base utilisé.  
Exemple le contre-plaqué Russe est fait de bouleau et pour la même 
épaisseur du panneau nous retrouvons le double de feuille du bois que 
le panneau dit « américain » qui lui utilise du sapin ou du teck, des 
essences moins chers et qui demande moins de travail pour crée la 
pièce finale. 
La résistance de cette pièce de bois à l’eau est très bien, elle ne se 
déforme pas beaucoup et se gonfle peu. 
Sa résistance au poids est remarquable, beaucoup plus que les autres 
matériaux vus précédemment, pour la même épaisseur. 
Ce matériel est utilisé quand nous voulons de la solidité : plancher, 
toit, caisse de son, etc. Ce matériel se sculpte avec des râpes, mais on 
voit la colle. Donc, soit cela fait partie de l’œuvre ou on la peint! 
 
 
Les bois mou  
 
Sapin, épinette… Ces bois sont utilisés pour la construction et le 
papier. 
Ce matériel ne se sculpte pas, il y a beaucoup trop de nœud ou si nous 
voulons vraiment nous allons utiliser la râpe ou un outil rotatif. 
 
Les bois mou noble 
 
Pin, mélèze… Ces bois sont appelés nobles car, ils ont grandis pendant 
plus de deux cent ans.  
Les planches qu’ils nous donnent sont sans nœud ou presque! Ces bois 
sont utilisés pour la construction mais aussi pour les meubles. 
Le pin est le plus désigné pour la sculpture. 
 
Les bois dur 
 
Peuplier, Bouleau, hêtre… Ces bois sont utilisés le plus souvent comme 
bois de chauffage. Nous les retrouvons de plus en plus dans les 
matériaux composites ou en remplacement de bois noble due à la 
rareté de ces bois.  
Le peuplier faux-tremble « tremble » est utilisé dans la fabrication de 
palettes de transport, le bouleau, le hêtre quant à eux sont utilisés 
dans le contreplaqué à haut qualité. 
Ce matériel se sculpte bien. 
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Les bois dur noble 
 
Érable, chêne, merisier(bouleau jaune)… Ces bois montrent le 
prestige! 
Certains (érable, tilleul, merisier) vont être utilisés pour la sculpture 
car leur fibre est fine, d’autres (chêne, frêne) pour des boiseries et 
tous sont utilisés pour des meubles de qualité.  
Ces bois allient qualité et durabilité…. 
 
 
Activité d’intégration de ce thème : 
 
Faire toucher aux jeunes différents types de bois et faire remarquer le 
poids, la dureté et/ou l’odeur (cèdre possède une odeur qui repousse 
les insectes), la porosité… 
 
 

Matériel 
 
Divers types de matériaux et de bois…  
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8e  rencontre (durée : ½)  
 

La pratique
 

Objectif : Cette partie est de mettre en pratique ce qui a été présenté 
car, il est maintenant temps de voir si ce qui a été montré a été 
compris et sera bien mis en pratique! 
 

La pratique est le meilleur moyen d’apprentissage donc,  la 8e 
rencontre pourrait être répétée plus d’une fois, ce que nous 
recommandons fortement! 

 

Avertissement : 

Avant de remettre le couteau à un jeune nous répéterons les règles de 
sécurité et aviserons que si nous voyions un jeune ne pas utiliser le 
couteau de façon sécuritaire, il lui sera confisqué, enlevé.  

On rappel de faire attention dans la manipulation .  On évite tout geste 
qui pourrait nous blesser. Ne jamais diriger la lame vers notre corps ou 
celui d’une autre personne. 

S’il y a un manquement dans l’utilisation du canif, saisir le canif du ou 
des fautifs en disant quel geste leur est reproché et ranger le couteau. 

 

Matériel 

Apporter des modèles et des plans de création déjà fait ou à faire. 
(Donner des idées…) 

Il est important que les premiers objets soient simples au début pour  
devenir de plus en plus complexes au fur et à mesure que les jeunes 
prennent de l’expérience et de la dextérité. 

 

Activité d’intégration de la technique : 
 

Sous une grande supervision, on laisse pour 15 à 30 minutes la sixaine 
exécuter des tailles sur des morceaux de bois, on pourrait suggérer la 
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réalisation  d’un bâton de marche,  de palette pour tire érable, de 
cuillères,  d’un bateau. Tout ce qui pourrait être en relation à l’activité 
que vous pratiqué ou le thème d’un camp à venir ou d’une fête. 

 

N.B. Une exposition des œuvres des jeunes pourrait être faite en fin 
d’année pour toutes les unités 
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La progression  

 

Progression 

La progression est une preuve que le jeune a suivi toutes les 
présentations et/ou qu’il a produit un document comme preuve qu’il 
maîtrise le(s) sujet(s) des présentations qu’il a manqués. 

La progression n’est pas automatique, elle se mérite par l’exécution 
d’une bonne pratique.  Ce qui veut dire, l’écoute des consignes quand 
on utilise le couteau, qu’il connaît les rudiments de la manipulation du 
couteau.  La réussite de l’examen (voir page suivante)  

La progression donne le droit au jeune,  s’il possède un canif de 
pouvoir l’amener en réunion et en camps.   

Mais il n’ai en aucune façon une  obligation envers les parents 
de lui fournir un canif. Si ceux-ci jugent qu’il n’est pas opportun 
de lui en  fournir un. Il est de leur plein droit de ne pas lui en 
donner. 

Le permis n’est pas immuable, c'est-à-dire si le jeune n’utilise pas le 
couteau quand cela est permis, s’il  utilise le couteau de façon non 
sécuritaire, ce droit peut lui être enlevé. 

Le canif sera enlevé au jeune et remis au parent (s’il lui appartient).  
Le jeune scout devra refaire ses preuves afin que nous démontrer qui 
nous pouvons lui faire de nouveau confiance avant de récupérer ce 
droit d’utilisation du canif. . 
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Examen pour l’obtention du badge “Technique Couteau” et du 
permis de port du couteau. 

	L’animateur	pose	au	jeune	cinq	questions	dans	la	série	qui	suit	:		
	
1‐	Question	:	Nomme‐moi	trois	matériaux	avec	lesquels	peuvent	être	fabriqués	un	
couteau.		
	
Réponse	:	Bois,	plastique,	fer,	cuivre	ou	«	stainless	».		
	
2‐	Question	:	Nomme‐moi	trois	parties	du	couteau.		
	
Réponse	:	Fil,	lame,	poignée,	mitre,	virole,	(demi‐)soie,	crosse,	cuvette,	bouton,	soie	
traversant,	semelles,	soie	plate,	rosette,	rivet,	talon.		
	
3‐	Question	:	Qu’est‐ce	qu’un	bois	dur?		
	
Réponse	Bois	provenant	d’un	arbre	feuillu.		
	
4‐	Question	:	Qu’est‐ce	qu’un	bois	mou?		
	
Réponse	Bois	provenant	d’un	résineux.		
	
5‐	Question	:	«	Ouvre‐moi	ce	canif	et	donne	le	moi!	»	(Remettre	un	canif	fermé	au	
jeune)		
	
Réponse	:	S’assurer	que	le	jeune	s’exécute	de	manière	sécuritaire	tel	qu’appris	lors	
de	la	formation.		
	
6‐	Question	:	Une	lame	de	couteau	sans	fil	sert	à	quoi?		
	
Réponse	:	Beurrer	des	«	toasts	».		
	
7‐	Question	:	Nomme‐moi	deux	types	de	lame	de	couteau?		
	
Réponse	:	Sans	fil,	avec	fil,	à	dent	ou	lame	de	frappe.		
	
8‐	Question	:	À	quoi	sert	l’écorce	d’un	arbre?		
	
Réponse	:	À	garder	son	humidité,	à	le	protéger	des	insectes.		
	
9‐	Question	:	«	Montre	moi	comment	«	gosser	»	un	bout	de	bois	»	(Donner	un	bout	de	
bois	et	un	couteau	au	jeune)		
	
Réponse	:	Vérifier	qu’il	tient	bien	le	couteau	et	qu’il	travail	vers	l’extérieur,	sans	
diriger	la	lame	en	sa	direction	ou	vers	une	autre	personne.		
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10‐	Question	:	On	dit	que	le	chêne	et	l’érable	sont	des	bois	nobles,	pourquoi?		
	
Réponse	:	Ils	ont	une	longévité	extraordinaire,	ils	sont	utilisés	pour	faire	des	
meubles	et	des	portes	de	grande	valeur.		
	
11‐	Question	:	Qu’est‐ce	qu’un	bois	humide?		
	
Réponse	:	C’est	un	bois	que	l’on	vient	de	couper	et	qui	a	encore	toute	son	humidité	
à	l’intérieur.		
	
12‐	Question	:	Que	pouvons‐nous	utiliser	pour	aiguiser	notre	couteau?		
	
Réponse	:	Une	pierre,	du	papier	sablé	ou	une	lime.		
	
13‐	Question	:	Compléter	la	phrase	:	Le	canif	n’est	pas	un__________________		
	
Réponse	:	«	Jouet.	»		
	
14‐	Question	:	Compléter	la	phrase	:	J’utiliserai	mon	canif	__________________________en	
tout	temps.		
	
Réponse	:	«	d’une	manière	sécuritaire	»		
	
15‐	Question	:	La	mélamine	vient‐il	d’un	arbre?	Si	oui	lequel?		
	
Réponse	:	Cela	ne	vient	d’aucun	arbre	mais	de	sciure	de	bois	de	toutes	essences.		
 
La progression est aussi un signe de confiance dans le jeune donc, on 
lui donnera un permis de port de canif lorsqu’il vient au rencontre. 
 

 

 

 



  30

L’engagement du jeune 
 

Engagement (serment) du canif 

 Je comprends la raison d’être des règles de sécurité. 

 Je traiterai mon canif avec le respect dû à un outil utile et 
dangereux. 

 Je fermerai toujours mon canif et le rangerai lorsque je ne 
l’utiliserai pas. 

 Je n’utiliserai pas mon canif quand il pourrait blesser 
quelqu’un près de moi. 

 Je promets de ne jamais lancer mon canif pour quelques 
raisons que ce soit. 

 J’utiliserai mon canif d’une façon sécuritaire en tout temps. 
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Badge 

 

 

a)La première celle du bas . 

Elle sera remise lorsque le jeune aura démontré une bonne 
connaissance des règles et des techniques liées à l’utilisation du canif 
et après qu’il ait fait son serment solennel. 

Elle représentera également le droit du jeune d’avoir un canif en sa 
possession.  Il recevra également une carte, qui est un permis qui 
peut perdre s’il n’utilise pas bien son canif. 

 

b) La deuxième s’imbrique au dessus de la première. Elle aborde la 
lame du canif et une réalisation. 

Le jeune pour l’obtenir devra participer à quelques activités encadrées 
de sculpture (taille) de bois/savon et mener son projet à terme.  

 

 


