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1. Briquets et allumettes

Un clin d’œil à à découverte du feu, ne pas créer de situation
à risque. Un rappel que le feu n’est pas un jeu. De garder les
briquets et les allumettes hors de vue et de portée des
enfants. D’enseigner aux enfants à ne pas jouer avec les
briquets et les allumettes.
2. Camion Rouge

6. La grande évasion
Cette chanson identifie les étapes à suivre pour mettre en
pratique la sécurité-incendie et la prévention en dressant un
plan d'évacuation que vous mettrez régulièrement en
pratique pour être en mesure de réagir correctement. En cas
d’incendie, sortez et restez à l’extérieur !

céder la route aux véhicules prioritaires au son des sirènes
et aux lumières clignotantes.

7. Si l’alarme sonne
Sécurisez toute votre maison, assurez-vous que votre maison
est équipée de détecteurs de fumée en bon état. Entretenez
votre équipement, remplacez les piles Il est important de
reconnaître le bruit d’un détecteur de fumée. L'alarme d'un
avertisseur de fumée vous avertit qu'il faut quitter les lieux.
Rampez sur le sol sous la fumée.

3. Nos Pompiers
Cette chanson est désigné à aider les enfants à reconnaître
le rôle des pompiers, et des officiers en prévention des
incendies de leur communauté, leur travail, leurs habits les
dangers. De quoi satisfaire pleinement la curiosité et
l'admiration de votre enfant pour ces héros.

8. Éteignez le feu
Respecter les mesures préventives en vigueur; s'il y a une
interdiction temporaire de faire des feux, c'est pour la
protection de la forêt et vos passe-temps. Surveillez votre
feu de camp éteignez-le complètement avant de repartir.

Les enfants sont fascinés par les camions de pompier. Cette
chanson les amène à découvrir l’univers des stations de
pompiers et de partager leurs aventures à travers d’un
vocabulaire très enrichissant. C’est également un rappel de

4. La danse de Sparky
Un petit chien dalmatien adorable nous amène les enfants à
répéter en chœur les comportements à adopter vis-à-vis une
situation à risque et de surtout faire attention aux objets
chauds qui pourraient brûler leur peau, de refroidir pendant
sous un jet d'eau froide et d’avertir un adulte pour une
attention médicale.

9. Enfants enseigner à vos parents
Cette chanson souligne aux enfants l’importance de discuter
avec leurs parents des leçons apprises sur la prévention des
incendies et des comportements sécuritaires. Appliquer la
sécurité à la maison pour protéger votre famille.

10. Fais le 9-1-1
Sensibiliser les enfants au numéro d’urgence et à réagir en
5. Arrête, tombe et roule
Les enfants sont curieux, ayez l'oeil sur eux tout en assurant
que leur environnement est sécuritaire. Apprenez à vos
enfants les dangers du feu et de S'ARRÊTER, SE JETER
PAR TERRE et ROULER pour éteindre les flammes.

diverse situation d’urgence.
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