Le comportement des enfants face au feu.
Chaque année au canada, plusieurs enfants sont blessés ou meurent dans des incendies. Il
y a plus de chances qu’un enfant soit blessé lors d’un incendie que des adultes. C’est
pourquoi il est important d’apprendre très jeunes aux enfants les comportements à
adopter face au feu.

Apprendre aux enfants
Que le feu peut les blesser et détruire les choses qu’ils aiment.
Que lorsqu’un incendie éclate, il est difficile de le contrôler.
Que les allumettes et les briquets ne sont pas des jouets. Ils sont dangereux et
devraient seulement êtres utilisés par les adultes.

Expliquer aux enfants comment sortir de la maison en cas de feu.
Les enfants on tendance à vouloir se cacher lorsqu’ils voient de la fumée. Ils peuvent
se cacher dans un garde robe ou sous le lit. Il est important de leurs apprendre de ne
pas se cacher mais plutôt de sortir de la maison le plus vite possible.
Préparez un plan d’évacuation pour votre famille et
mettez-le en pratique.
Faites des exercices d’évacuation au moins deux fois
par année.
Pour ceux qui résident dans des immeubles à logements,
montrez aux enfants quel escalier utiliser en cas
d’incendie.
Apprenez aux enfants à ne jamais utiliser les ascenseurs
en cas de feu.
Incluez un point de rassemblement lors de la conception
de votre plan d’évacuation.

Apprenez aux enfants de ne jamais retourner dans la
maison s’il y a un incendie.
Apprenez aux enfants à ce rendre chez un voisin pour
faire le 9-1-1.

Apprendre aux enfants :
Quoi faire si les vêtements prennent en feu :

• ARRÊTE.
Demandez-lui de s’arrêter là où il se trouve et de cesser
immédiatement ce qu’il est en train de faire. Il ne faut pas
courir !

•

TOMBE.
Demandez-lui de se jeter par terre aussi vite que possible.

• ROULE.
Demandez-lui de se couvrir le visage avec les mains et de se
rouler sur le sol à plusieurs reprises jusqu’à ce que les
flammes s’éteignent.

Comment ramper sous la fumée.
Apprenez aux enfants comment ramper à quatre pattes sous la fumée jusqu’à la
sortie la plus proche.
Dites leur que la fumée est dangereuse et qu’ils doivent rester le plus près possible
du sol car c’est à cet endroit que l’air est la plus fraîche et la plus clair.

Comment réagir à l’avertisseur de fumée.
Apprenez aux enfants à sortir immédiatement de la maison lorsque le détecteur de
fumée est en fonction.
Expliquez leur que les avertisseurs de fumée sont important et qu’il faut les tester
régulièrement.

Finalement, il faut apprendre aux enfants que les pompiers
sont leurs amis et qu’il ne faut pas en avoir peur.

