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Jeu�de�l’évacuation�:��
« Moi,�je�sors! »

Intention d’apprentissage : 

Apprendre le chemin le plus court pour sortir en cas d’alerte à l’incendie

Liens avec le programme d’éducation préscolaire : 

Compétence 1 : Agir efficacement dans différents contextes sur les plans 
      sensoriel et moteur
      • Reconnaître les façons d’assurer son bien-être
Compétence 2 : Affirmer sa personnalité
      • Faire preuve d’autonomie
      • Développer sa confiance en soi
Compétence 3 : Interagir de façon harmonieuse avec les autres
      • S’intéresser aux autres
      • Collaborer avec les autres
      • Participer à la vie de groupe
Compétence 4 : Communiquer en utilisant les ressources de la langue
      • Démontrer de l’intérêt pour la communication
      • Produire un message
      • Comprendre un message
Compétence 5 : Construire sa compréhension du monde
      • Exercer sa pensée dans différents contextes
      • Organiser l’information
Compétence 6 : Mener à terme une activité ou un projet
      • S’engager dans l’activité en faisant appel à ses ressources
      • Faire preuve de ténacité
      • Transmettre le résultat de son activité

Préparation

Matériel

•   Chef heureux, triste et gagnant. Ces trois reproductions pourront servir en tout 
    temps afin d’encourager les enfants durant toutes les activités touchant la préven-
    tion des incendies.
•   Marotte de Chef
•   Des feuilles blanches quadrillées
•   Lettre aux parents concernant le plan d’évacuation (une par élève)
•   La chanson thème accessible dans les sites Internet www.ville.montreal.qc.ca/sim 
    ou www.securitepublique/incendie/jeunes

Organisation de la classe

       •   En groupe pour la mise en situation et le retour sur l’activité

�����•   Individuellement pour le plan d’évacuation
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Réalisation

Mise en situation

• Se rappeler les éléments de la chanson thème. 

• Chef veut savoir si les enfants connaissent le chemin le plus court pour sortir de l’école en
cas d’incendie. Demandez aux enfants de le lui indiquer. S’ils y parviennent, ils sont des
champions!

Action :

• Répétez l’exercice d’évacuation avec vos élèves avant l’exercice général de l’école  pour
qu’ils se familiarisent avec l’activité et indiquez-leur où se trouve le point de rassemble-
ment. Ils y verront l’image de Chef heureux ou gagnant qui les attend. À la fin de l’exer-
cice, comptez les élèves pour vérifier si tout le monde est là, puis retournez en classe. La
marotte de Chef félicite les enfants et leur dit qu’ils sont de vrais champions d’avoir réussi
l’exercice de façon aussi rapide. Les enfants peuvent ensuite montrer à Chef le chemin
qu’ils ont emprunté pour retourner en classe. 

• L’image de Chef triste pourra être utilisée s’il est arrivé quelque chose, par exemple, un
enfant qui a été effrayé par l’exercice ou qui ne s’est pas empressé d’aller retrouver le
groupe au point de rassemblement, ou tout autre événement qui pourra aider le groupe
à comprendre qu’il est important d’adopter des comportements sécuritaires en cas 
d’incendie.

• Invitez les élèves à dessiner sur une feuille quadrillée le chemin qu’ils ont emprunté pour
sortir de l’école.

• Informez-les que Chef aimerait beaucoup connaître leur plan d’évacuation s’ils avaient à
évacuer leur maison. 

• Distribuez-leur la lettre destinée à leurs parents sur le plan d’évacuation de la maison. 

Intégration

Faites un retour sur ce qu’ont appris les enfants, sur ce qui les a impressionnés…

• Comment l’exercice s’est-il passé?

• Qu’est-ce que tu as appris?

• Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont inquiété, surpris ou impressionné?

• Informez les enfants que, lorsque l’alarme de l’école sonnera, ils n’auront pas à 
s’inquiéter. C’est Chef et ses amis les pompiers qui voudront savoir si tous les élèves con-
naissent le chemin le plus court pour gagner la sortie. Chaque classe a son point de
rassemblement. Il faut donc suivre sa classe et ne pas s’énerver ou s’inquiéter.

Note : Les enfants peuvent apporter à l’école le plan d’évacuation qu’ils ont fait à la maison 
afin d’échanger avec leurs amis sur les différentes stratégies utilisées pour trouver le 
plus court chemin pour sortir de la maison. 
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Chef�heureux
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Objet : Plan d’évacuation

Papa, maman, 

Aujourd’hui, on nous a indiqué le chemin le plus court pour évacuer l’école rapidement en cas
d’incendie. Nous avons aussi déterminé notre point de rassemblement à l’extérieur pour nous
retrouver tous ensemble avant de retourner dans notre classe.

J’aimerais faire le même exercice à la maison. Pouvons-nous dessiner un plan d’évacuation de
notre maison et prévoir un point de rassemblement à l’extérieur? J’apporterai le tout à l’école
demain pour le montrer à mes compagnons de classe. Je le rapporterai à la maison afin qu’on
puisse le présenter aussi à ceux qui me gardent parfois, ainsi qu’à grand-papa et à grand-
maman.

Votre enfant _______________________________

Mon plan d’évacuation
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Lettre�aux�parents�concernant�
le�plan�d’évacuation

Le eu olletf f

Date :



Plier en deux, tel qu’il est indiqué, découper, 
coller les bordures et insérer un bâtonnet de bois.

PLIER
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Marotte�de�Chef
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