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Vilain�Coquin�et�les�huit�
comportements�sécuritaires�

Intention d’apprentissage : 

Retenir les huit comportements sécuritaires en prévention contre les incendies 

Liens avec le programme d’éducation préscolaire : 

Compétence 1 : Agir efficacement dans différents contextes sur les plans 
      sensoriel et moteur
      • Élargir son répertoire d’action
      • Adapter ses actions aux exigences de l’environnement
      • 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
      • Collaborer avec les autres
      • Participer à la vie de groupe
      • Appliquer une démarche de résolution de conflits
Compétence 4 : Communiquer en utilisant les ressources de la langue
      • 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 les résultats de l’activité

Préparation

Matériel

•   La grande affiche des huit comportements sécuritaires de Chef ou les comportements 
     affichés sur le bulletin Le feu follet junior
•   Les huit comportements, découpés (une copie par équipe) 
•   Quatre ou cinq tables

Organisation de la classe

       •   En grand groupe pour la mise en situation et la présentation des mimes

�����•   En équipes pour les mimes et pour la fabrication de l’affiche 

Fich
e

4

•



•2

Réalisation

Mise en situation

Dans la classe, les futurs apprentis pompiers s’entraînent à observer tout ce qui peut être utile
pour prévenir les incendies. Chef leur demande une fois de plus d’« ouvrir l’œil et le bon »
afin de découvrir le ou les comportements qu’un Vilain Coquin aura enlevé de la table. 

Action

• Formez quatre ou cinq équipes égales et désignez un premier Vilain Coquin par équipe.

• Les équipes sont réparties à différents endroits dans la classe, là où sont placées les 
tables.

• Chaque Vilain Coquin place les huit comportements sur la table. 

• Après un temps d’observation (environ 2 minutes), les enfants tournent le dos à la table
d’exposition et, pendant ce temps, le Vilain Coquin retire un comportement sécuritaire.

• Les enfants se retournent ensuite et essaient de découvrir le comportement manquant.

• C’est celui qui a trouvé le comportement manquant qui devient le prochain Vilain Coquin,
et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les enfants aient pu jouer le rôle de Vilain Coquin.

Note : Si le jeu est trop facile, on peut enlever deux ou trois comportements à la fois.

Variante : Le jeu peut se jouer avec des objets ou des images ayant trait à notre thème, par 
exemple : un avertisseur de fumée, un masque de pompier, un bout de tuyau, des 
objets insolites, d’autres images de bons comportements, etc.
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Affiche�des�huit�comportements


