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Les pompiers sont 
nos amis 

  
 

Aujourd'hui a été une belle  journée pour  les élèves de  l’école. Les pom
piers sont venus les visiter à l'école! Les enfants savent bien que les pom
piers sont leurs amis. Ils sont là pour sauver des vies et éteindre des feux. 

Quand  les  pompiers  ont  mis  leur  costume  pour  leur  montrer  de  quoi  ils 
avaient l'air, certains amis ont eu peur. 

C'est  impressionnant  de  voir  le  monsieur  disparaître  derrière  le  masque. 
On dirait un astronaute! 

Mais  les  pompiers  ont  bien  expliqué  que  les  enfants  ne  doivent  pas  se 
sauver  quand  ils  les  voient  avec  ce  costume.  Ils  doivent  les  écouter  et 
suivre leurs conseils. 

 

Voici ce qu'ils ont appris...  
Les pompiers leur ont aussi montré ce qu'ils doivent faire si le feu prend à 
leurs vêtements. C'est épeurant ça! 
 
Mais  il  faut  savoir  agir.  Les  pompiers  leur  ont  dit :  d'abord,  arrête,  puis 
tombe par terre en cachant ton visage dans tes mains et roule-toi par terre 
pour écraser le feu!  
 
Sauriez-vous pratiquer «  Arrête, tombe et roule! » à la maison.  

Voici des conseils qui pourront 
faire la différence 

Votre milieu de vie 

La force de la prévention, 
votre implication 
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 Aidez-vous à vous protéger contre les effets néfastes d’un incendie 

 

Règles de sécurité 
à la maison 

D'abord, à la maison, les enfants ne 
doivent  pas  s'approcher  des  objets 
chauds comme les chaudrons sur la 
cuisinière,  les  briquets  et  les  allu
mettes ou les chandelles. 

Maintenant,  vous  comprenez  pour
quoi  maman  dit  toujours  de  jouer 
ailleurs que dans la cuisine! Il pour
rait arriver un accident. 

Et  s'ils  trouvent  des  allumettes  ou 
un  briquet,  ils  savent  qu'ils  doivent 
le dire à un adulte! 

Si,  par  mégarde,  vous  vous  brûlez 
un  doigt  avec  une  chandelle,  elle 
doit  vite  aller  le  mettre  dans  l'eau 
froide. 

Il  ne  faut  pas  mettre  de  beurre  ou 
un  autre  produit  gras,  car  il  empri
sonne la brûlure. 

 
 

 

L’avertisseur de fumée peut 
sauver des vies 

En  plus,  les  pompiers  ont  fait  fonc
tionner un avertisseur de fumée. Ça 
sonne  fort! Bip! Bip! Bip! Heureuse
ment, sinon personne ne se réveille
rait la nuit. 

 

 

 

Quand on entend ce son, il faut vite 
sortir de la maison. Mais on ne sort 
pas n'importe comment! 

• Premièrement,  il  ne  faut  pas 
se  cacher  dans  la  garde-robe 
ou sous le lit, car les pompiers 
ne nous trouveront pas. 

• Et  il ne  faut pas que Louis re
tourne  chercher  Hector,  son 
ourson  préféré.  Un  toutou,  ça 
se  remplace, pas un petit gar
çon! 

 

• Ensuite,  il  faut  toucher  douce
ment  la  porte  de  la  chambre 
avec le dos de la main pour voir 
si elle est chaude. Si on peut la 
toucher,  alors  on  sort  à  quatre 
pattes pour marcher sous la fu
mée  et  on  sort  dehors,  même 
s'il fait froid. 

Et là, que faut-il faire? 

• Il faut aller au point de rassem
blement  choisi  par  maman  et 
papa. 

• Vous  savez  qu'il  faut  aller  se 
rejoindre à un endroit prédéter
miné avec vos parents. 

• Une  fois-là,  il  faut  qu'ils  atten
dent  leurs parents qui iront ap
peler les pompiers 

Les  pompiers  leur  ont  appris  autre 
chose.  Il faut s'exercer à évacuer la 
maison. Évacuer, ça veut dire :  tout 
le monde dehors! 

 

 

 

Alors,  il  faut  que  maman  et  papa 
fassent  souvent  des  exercices 
d'évacuation :  on  sonne  l'alarme  et 
on fait semblant qu'il y a un feu. On 
marche  à  quatre  pattes  et  on  sort 
par la porte la plus proche. 

Quand  ils  vont  dans  un  nouveau 
lieu  comme  un  restaurant  ou  au 
centre  d'achats,  la  maman  votre 
maman  peut  vous  demander  de 
trouver les sorties. 

Quelques  fois,  c'est  difficile,  mais 
c'est  un  jeu  qui  donne  de  bons  ré
flexes. 

Si un  jour  ils devaient  sortir  rapide
ment  d'un  endroit,  ils  ne  perdraient 
pas  de  temps  à  chercher,  ils  sau
raient rapidement par où sortir.  

 

 
 


