
Tiens-toiloin
desobjetschauds.

Avertisunadultesi
tuvoisundecesobjets.

Ausondel’avertisseur
defumée,pasdetemps
àperdre,tudoissortir.

Souvenez-vous :
La prévention demeure

le meilleur moyen
d'éviter le pire...

Prudence en tout temps!

Marcheàquatrepattes
souslafumée.

Situasdufeusurtoi:
arrête,tombeetroule.

Surunebrûlure,fais
coulerde
l’eaufroide.

Lepompieretlapompière
sonttesamis.

Pratiquetonplan
d’évacuationrégulièrement

avectafamille.

Voicihuitcomportementssécuritairesquetudoisbienconnaître:

Rappelleàtesparents
quelespilesdesavertisseurs

defuméedoiventêtre
remplacéesaumoinsune

foisparannée!
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Tiens-toi loin
des objets chauds.

Avertis un adulte si
tu vois un de ces objets.

Au sonde l’avertisseur
de fumée, pas de temps
à perdre, tu dois sortir.

Souvenez-vous:
Lapréventiondemeure

lemeilleurmoyen
d'éviterlepire...

Prudenceentouttemps!

Marche à quatre pattes
sous la fumée.

Si tu as du feu sur toi :
arrête, tombe et roule.

Sur une brûlure, fais
couler de
l’eau froide.

Le pompier et la pompière
sont tes amis.

Pratique tonplan
d’évacuation régulièrement

avec ta famille.

Voici huit comportements sécuritaires que tu dois bien connaître :

Rappelle à tes parents
que les piles des avertisseurs

de fumée doivent être
remplacées au moins une

fois par année!
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Relie chaque borne-fontaine à la bonne 2amme.
Inscris ensuite le numéro de la borne-fontaine dans le cercle quand tu l’auras trouvé.

À vos marques, prêts, arrosez!

1 2 3 4

A B C D

Dessine d
eux

façons de
sortir

de la mai
son

à partir d
e

ta chamb
re.

Dessiner son plan,
c’est amusant

et c’est rassurant !

Avec l’aide de tes parents,
trouve un point de rassemblement

sécuritaire à l’extérieur et inscris-le ICI :

Pratiquez votre plan d’évacuation régulièrement
a<n de rendre cet exercice plus concret pour toute la famille.

Si tu vois des allumettes ou un
briquet, n’y touche pas et avertis

immédiatement une grande personne.

Réponses:1)C2)A3)D4)BRéponses:1)Allumettes2)Briquet3)Prudence4)Brûlure5)Avertir

Sois prudent !

Souviens-toi :

LUALTESMET

QUETBIR

DENPRUEC

ULÛBRRE

ATIRVER

A

B

P

B

A

Les lettres sont mélangées. Replace-les dans le bon ordre et découvre les mots suivants.

1
2
3
4
5

Le meilleur moyen de refroidir une brûlure est de laisser couler
de l’eau froide dessus pendant au moins 15 minutes.
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