Les personnes travaillant dans les services de garde ont un rôle de
tout premier plan à jouer en matière de prévention. Des activités
de sensiblisation à la sécurité doivent être prévues régulièrement
afin de renforcer les comportements à adopter vis-à-vis des
situations à risques et par le jeu ça passe encore mieux!
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La sécurité des enfants en services de garde éducatif aux publications
du Québec, 2002.

Au feu, les pompiers !
Causerie
Connais-tu les pompiers ? Que font-ils ? Faites décrire aux enfants l’habillement des pompiers.
As-tu déjà visité une caserne de pompier? Décrivez un camion de pompier avec les enfants en vous servant d’un
camion jouet. Parlez des équipements dans la caserne à l’aide d’un livre. Enrichissez le vocabulaire des enfants
(caserne, feu, fumée, boyau, alarme,…)
Demandez aux enfants de vous parler des objets qui peuvent faire du feu dans la maison et à l’extérieur. Parlez
de la sécurité avec le feu. Le feu c’est utile parfois pour chauffer, pour cuire,… Observer un extincteur de feu
avec les enfants. À quoi sert un détecteur de fumée? Que fait-on s’il y a un feu dans la maison?

Imitation et jeux de rôle
Je suis un pompier
Laissez des chapeaux et déguisements de pompiers à la
portée des enfants pour cet atelier. On se construit des
maisons pour cette occasion. Imiter le bruit de la sirène
du camion de pompier, imiter le bruit du détecteur de
fumée.

L’habit du pompier
Il vous suffit d’aménager un coin où vous y installerez des
images de pompiers. Les enfants se costument comme les
pompiers. Vous pouvez prendre des photos et les ajouter
plus tard à la série de photos de pompiers.

Allô !
Pour cette activité, il vous suffit d’un simple téléphone
jouet et de façon fictive les enfants communiquent avec
le 911 et décrivent diverses situations d’urgence.

Motricité globale

Au feu ! Au feu !
Voici une activité toute simple, elle consiste à rassembler
dans un bac les objets suivants: Extincteur, détecteur de
fumée, boyau, des flammes que vous confectionnerez
dans du carton (plastifié de préférence), des vêtements
de pompier, etc. Alors, avec les flammes de carton, vous
pouvez simuler un incendie dans un coin de votre choix et
utiliser les objets du bac pour éteindre le feu. Profitezen pour mettre à exécution votre plan d’évacuation.
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En forme
Les pompiers doivent être en forme pour leur travail.
Installez des matelas d’exercices par terre pour que les
enfants puissent faire des roulades, sauter, etc.

Les ballons feux
Installez au sol des ballons oranges en papier de
construction. Dites aux enfants qu’ils doivent sauter pardessus le feu.
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L’échelle de pompier
Il suffit d’installer une échelle sur le
plancher de la garderie ou à l’extérieur
et demander aux enfants de marcher en
équilibre, les jambes écartées de chaque
côté de l’échelle. Les enfants peuvent
aussi sauter entre les barreaux de l’échelle. Vous n’avez
pas d’échelle ? Servez-vous de ruban cache, voilà tout et
créez votre propre échelle. Pour rendre le jeu encore
plus réel, faites vêtir les enfants avec les habits de
pompier. Ou encore, placez une poupée ou un animal au
bout de l’échelle et l’enfant doit lui porter secours..

On marche sous la fumée
Accrochez une vieille couverture (fumée) de façon à ce
que les enfants puissent passer en-dessous à quatre
pattes.

Motricité fine et manipulation

Expression artistique
Camion de pompier
Il suffit de peindre une boîte d'oeufs en rouge (partie
sans les alvéoles). Découpez des roues dans du carton
noir et les fixer au bas sur le devant de votre camion.
Collez-y même une échelle de pompier fabriquée dans du
carton noir. Petit camion très simple mais fort apprécié
des tout-petits.

Borne fontaine
Peignez un rouleau de papier de toilette en rouge. Peignez
une alvéole d'oeuf en gris (ajoutez des brillants argent à
la peinture). Peignez un bouchon de liège en gris et
coupez-le en deux. Pour assembler, il suffit de coller
l'alvéole sur le rouleau et de coller les bouchons de liège
de chaque côté du rouleau.

Éveil musical

Jeux de blocs
 Construire une très grande échelle avec les blocs.
 Construire un beau camion de pompier en blocs.
 Construire des maisons. Prenez du papier de
construction orange pour faire semblant qu’il y a le
feu à l’intérieur.

Autour du feu
Déchirer des bandes oranges et rouges dans du papier
construction, (excellent pour la motricité fine). Quel
beau feu !

Jeu de cartes
Pour celles qui n’ont pas la trousse : « J’suis prudent,
j’suis content », coller sur des cartons des images
d’objets sécuritaires et d’objets dangereux pour le feu.
L’enfant fait un tri. Les objets sécuritaires ensemble et
les objets dangereux ensemble.

Le pompier a mis sa culotte à l’envers
Petite chansonnette sur l’air du Roi Dagobert
Le bon pompier (nom de l’enfant)
a mis sa culotte à l’envers
Le grand chef pompier lui dit : Oh, oh, oh
Attention (nom de l’enfant) tu vas trébucher
C’est vrai mon capitaine
On risque de voir ma bedaine !

Feu, feu, joli feu
Réalisez un feu avec des bouts de bois et du papier
cellophane orange, jaune et rouge. Formez une ronde avec
les enfants autour du feu et chantez cette petite
chanson:

Feu, feu, joli feu
Ton ardeur me réjouit

Pimpon pimpon
Bientôt le temps des déménagements, récupérer les boîtes
de carton pour construire un camion de pompier.
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Feu, feu, joli feu
Monte dans la nuit...
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Le sifflet du capitaine
Un bon chef de pompier a toujours un sifflet. Faites
éloigner les enfants et déterminez avec eux des actions
à poser en entendant le sifflet. Par exemple, un coup de
sifflet signifie que les enfants se placent à quatre
pattes, deux coups de sifflet les enfants se mettent à
ramper et trois coups les enfants se roulent par terre.
Très bonne activité pour développer la perception
auditive, la motricité globale et la dimension cognitive de
l'enfant.

Jeux de coopération
On marche à quatre pattes sous la fumée
Sur une corde, fixez des bandes de papier crépon aux
couleurs du feu (orange, rouge, noir et jaune).
Accrochez cette corde de façon à ce que les enfants
puissent passer en-dessous en se mettant à quatre
pattes. Tout en s'amusant on apprend la bonne technique
aux enfants de se déplacer sous la fumée.

Arrêt, se jeter par terre et rouler
Apprendre aux enfants cette technique, dans le cas ou
un feu prendrait à leurs vêtements. Ainsi, si on agit
rapidement, on peut éteindre ou du moins réduire
l’étendue des brûlures. Alors, il suffit, tout d’abord, de
s’arrêter. Ensuite de se jeter par terre en plaçant ses
mains sur sa figure et sa bouche. Finalement, il faut se
rouler plusieurs fois sur le sol afin d’éteindre les
flammes. Pour être certain que la technique est bien
comprise, soit après l’activité ou quelques jours plus tard,
mettez les enfants en situation en leur demandant par
exemple: Ton chandail prend feu, que dois-tu faire ?

Qui a la clé du camion ?
Enfilez une clé dans une
corde assez longue pour
former un cercle avec
tous les enfants. Nouez
bien. Tous les enfants
placés debout tiennent
la corde et se passent la clé. Pendant ce temps, un
enfant est au centre du cercle les yeux fermés. Quand
la clé est bien cachée dans les mains de quelqu'un, les
enfants s'écrient <<ça y est !>>. L'enfant du milieu ouvre
alors les yeux et tente de deviner qui détient la clé.
Échangez les rôles.
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Parcours
Pour ce jeu, l’éducatrice doit se mettre à quatre pattes.
Chaque enfant, à tour de rôle, doit ramper sous
l’éducatrice. L’enfant aura au préalable, installé un sac de
sable sur son dos et ne doit pas le laisser tomber en
passant sous l’éducatrice.

Activités et jeux
 Trouver des objets rouges dans le service de garde.
 Construire avec des blocs Légo une caserne de
pompier.
 Regarder dans le service de garde s’il y a des objets
dangereux.
 Dessinez des grandes échelles avec des craies de
trottoir.
 Comptez les bornes fontaines lors de vos promenades
de quartier.
 Sortez les boyaux et arrosez-vous.

Le détecteur de fumée
Écouter le bruit que fait un détecteur de fumée et
expliquez aux enfants ce qu’il faut faire si le détecteur de
fumée sonne.

La sécurité
Regardez une cassette vidéo sur la sécurité avec le feu,
par exemple : « J’suis prudent, j’suis content ». Si vous
possédez des vidéos de Pin-Pon, laissez-les dans votre
coin musique et audio pour que les enfants puissent les
visionner.

La chaudière d’eau
Remplissez une chaudière d’eau. Les enfants doivent
transporter la chaudière d’un endroit à un autre en
courant. Il faut qu’il reste de l’eau dans la chaudière
(hi! hi!).

Les pompiers dans le carré de sable
Apportez à l’extérieur (dans le carré de sable) des
petites maisonnettes, des figurines, des camions de
pompier et des flammes de carton plastifiées. Disposer le
tout dans un carré de sable pour faire un village. Collez
vos flammes en carton sur les maisonnettes et faites
circuler les camions de pompier à travers ce village afin
d’éteindre le feu qui s’y propage.
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C’est chaud, c’est chaud
Cachez des objets à travers le service de garde. Lorsque les
enfants sont prêts, criez : C’est chaud, c’est chaud.

L’hâbit de pompier
Lors d’un incendie, les enfants peuvent se sentir très
impressionnés par l’accoutrement du pompier et en avoir
peur. Il est donc souhaitable en d’autres moments, de les
familiariser avec le costume. Certaines casernes de
pompiers, offrent aux services de garde une visite des
pompiers. Si vous en avez la chance, demandez-leurs
qu’ils revêtissent leurs hâbits de combat pour le montrer
aux enfants.

Chaud ou froid
Partout, nous sommes entourés d’objets qui peuvent causer
des brûlures. Les enfants doivent donc apprendre à
repérer ces objets et éviter de se brûler. Alors, dans du
carton bleu et rouge, découpez plein de cercles. Chaque
enfant part à la recherche d’objets susceptibles de causer
des brûlures et y place une rondelle rouge. Sur les autres
objets ils y mettent une rondelle bleue. Alors voici quelques
objets qui sont chauds ou qui sont susceptibles de le
devenir : Calorifère, fer à repasser, poêle, poêle à bois,
poêle aux granules, briquet, allumettes, ampoules,
chandelles, prise de courant, bouilloire, eau du robinet,
grille-pain, BBQ, etc.

Des outils pour sensibiliser les enfants à la sécurité incendie
Sur le thème de la prévention des incendies, nous vous conseillons de commencer l’année en septembre avec vos nouveaux
enfants. Et pour agrémenter ce dossier thématique nous vous suggérons quelques sites Internet en lien avec le sujet.

Le feu follet

SécuritéCanada.ca

Guide pédagogique « clé en main »
sur le thème de la prévention
incendies à l’intention du personnel
éducateur à la petite enfance et des
services de garde en milieu familial
http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie/
prevent/materiel/mat_jeunes/2006
_guide_cpe.pdf

Jeux et activités préventives sur les
incendies :http://www.securitecanada.
ca/kids_f.asp?OP=link&topic=212

Sécurité publique Québec
Pour écouter la chanson : « Les
objets chauds ! » et « Au feu! Au
feu! »
http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie/
incendie.asp?txtSection=prevent&tx
tCategorie=materiel&txtSousCatego
rie=mat_jeunes

Programme
J'suis
prudent,
j'suis content (3 à 5 ans)

Trousse sur la prévention des
incendies
comprenant
une
vidéocassette et des jeux éducatifs.
Pour commander : Tél. : 450 681
6757
Site
Web :
www.jsuisprudentjsuiscontent.com/

« Au feu ! »
Épisode « Au feu! » de la série
télévisée Cornemuse (3 à 5 ans)
Vidéocassette sur la prévention des
incendies
produite
par
Téléfiction. Durée : 27 minutes. Pour
commander :
Tél. : 514 251-3904 Télec. : 514 2513714 Courriel : collection@grics.qc.ca
Site Web : www.collectionvideo.qc.ca
Coût : 39$ l’unité + taxes

Programme Protégez-vous du feu
(3 à 8 ans)
Trousse sur la prévention des
incendies comprenant des cahiers pour
les éducatrices et les éducateurs, une
audiocassette, etc. Pour commander :
lucie.boulanger@msp.gouv.qc.ca
Version française de Learn not to
burn
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Spectacle
des
Apprentis
pompiers (2 à 12 ans)
Le clown Jean Larose Boyau,
accompagné du Chef Jacques
Robinet et du chien Boucane,
enseignent
aux
enfants
les
comportements adéquats à adopter
en cas d'incendie. Après la
présentation, grâce à un parcours
moteur, les pompiers en herbe
peuvent pratiquer les consignes
apprises durant le spectacle. Durée
du spectacle : 45 minutes. Tél. : 418
955-5413
Courriel :
info@jeanclown.com Site Web :
www.jeanclown.com

Site de caillou
http://pbskids.org/caillou_french/
grownups/safety/safetytips_fire.h
tml
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