Jojo, spectacle
Le Camion Rouge
Partez en Camion Rouge avec Jojo pour un tour de chant.
Jojo sillonne les routes de la sécurité des incendies en
compagnie de Ordi, M. le Pompier et le chien Sparky. Un
spectacle musical plein de rebondissements à la fois
divertissant et éducatif qui saura piquer votre curiosité.
Chantons, rions et apprenons ensemble aujourd’hui pour
sauver une vie demain!
Themes abordes :
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

Domaine d’apprentissage :
Agir avec efficacité sur le plan sensoriel et moteur
Sécurité et habitudes de vie
Métiers et professions

OBJECTIFS DU SPECTACLE :
Présenter une œuvre artistique de qualité et divertissante
Contribuer au développement des enfants grâce aux arts de la scène
Inciter une participation active par le chant, le rythme, le mouvement
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
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
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Public cible – Famille/Jeunesse/Scolaire/Festival
Âge des participants : 4 – 8
Spectacle : 50 min.

La musique de ce spectacle est une Production Mary Lambert Productions (www.marylambertmusic.com)
Pour toute information sur la prévention des incendies, n’hésitez surtout pas à communiquer avec le Service d’incendie de votre région.

