Spectacle - Jojo – « Le Camion Rouge »
Chanson et musique - Jeune Public
Jojo vous offre un nouveau spectacle musical primé sur la prévention des incendies
« Le Camion Rouge ». La présentation en chansons propose aux enfants une
sensibilisation très concrète aux mesures de prévention des incendies qui doivent
être mises de l’avant dans leurs domiciles. Au moyen de musique dynamique et
d'une mise en scène amusante, Jojo capte l'attention de son auditoire, lui donne
une leçon de vie et encourage les enfants à communiquer ce qu'ils ont appris à
leurs familles.
Dès l'origine du projet se trouvait la volonté commune de mettre à la disposition
des écoles et des communautés, un outil porteur d'un message d’initiation à la
prévention des incendies et aux comportements adéquats à adopter en cas
d'incendie. Cet apprentissage auprès des enfants doit commencer le plus tôt
possible. Le spectacle « Le Camion Rouge » aborde les sujets suivants :
Public Cible
Famille/Jeunesse

Rejoindre le service du 9-1-1 en cas d’urgence
Ne pas jouer avec les briquets et les allumettes
Les pompiers sont nos amis
L’importance des détecteurs de fumée
Comment agir si ses vêtements sont en feu, arrête tombe et roule
Établir un plan d’évacuation et identifier un lieu de rassemblement

La musique de ce spectacle est une Production Mary Lambert Productions
(www.marylambertmusic.com)

Âge
Pour les enfants de 2 à 8 ans.
Scolaire - Maternelle à la 3e année
Durée
50 – 60 minutes
Option - participation des pompiers
de votre communauté
Coût
1,000$ scolaire
1,500$ grand public
Domaine d’apprentissage visé :
- Agir avec efficacité sur le plan
sensoriel et moteur
- Sécurité et habitudes de vie
- Métiers et professions

OBJECTIFS DU SPECTACLE :
- Accroître la sensibilisation à la prévention des incendies
- Réaliser l'importance de bien se protéger contre les incendies
- Préparation dans l’éventualité d’un incendie
- Aider les enfants et leurs parents à prendre conscience des mesures simples
qu’ils devraient prendre dans leurs domiciles afin de prévenir des incendies et
de sauver des vies
- Soutenir la communauté et les services d’incendies en renforçant les messages
de la prévention en chanson.
- Participer de façon active et engagée dans la reconnaissance des métiers de la
protection contre l'incendie
- Défendre les intérêts et la sécurité des enfants.
- Contribuer au développement de la protection contre les incendies par
l'augmentation de la sensibilisation

« Le Camion Rouge » est disponible dans votre communauté ou pour votre école. Pour réserver ou obtenir de plus amples
renseignements, veuillez rejoindre Jojo et les Productions Mylzami au 613-487-2668 ou par courriel à jojo@jojo.ca.
Pour toute information sur la prévention des incendies, n’hésitez surtout pas à communiquer avec le Service d’incendie de
votre région.
Chantons, rions et apprenons ensemble aujourd’hui pour sauver une vie demain!
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