Tu peux trouver les deux chansons de Chef
dans ces sites :
www.securitepublique.gouv.qc.ca/incendie/jeunes
www.ville.montreal.qc.ca/sim
Clique sur le titre de la chanson désirée!

Service de garde (3-5 ans)
Maternelle (4-5 ans)

Voici huit compor tements

sécuritaires
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que tu dois bien connaître

Interprétée par : Richard Émond

Paroles : Richard Émond et Marcel L’Archevêque

Musique, production et réalisation : Marcel L’Archevêque

Idée originale de Manon Bolduc, enseignante au Centre préscolaire de la Samare, Plessisville

Tiens-toi loin des objets
chauds qui peuvent
te faire mal !

Refrain 1

Arrête, tombe et roule si tes
vêtements prennent feu !

Refroidis une brûlure avec de l’eau
froide et avise une
grande personne !

Je m’appelle Nicolas. J’ai 7 ans et mon
meilleur ami s’appelle Alexandre. J’aimerais
te raconter une aventure qui est arrivée à
mon papa. Il est pompier et il m’a décrit
l’histoire d’une famille qui a eu chaud.
Vraiment chaud!
Un soir d’hiver, mon

travaillait. Alors qu’il

m’appelait pour me souhaiter une bonne nuit,
l’

de la caserne a sonné. Il y avait un incendie

dans un immeuble du quartier! Rapidement, mon
père et tous les autres pompiers se sont habillés et
ont pris la route dans leur gros

Couplet 1
Marche à quatre pattes
sous la fumée !

Reconnais bien le son d’un avertisseur
de fumée et sors!

. Arrivé sur

les lieux, mon père a vu de la fumée s’échapper
d’un immeuble. Alertée par son avertisseur de
fumée, une famille avait déjà évacué l’immeuble.
Les gens s’étaient réunis à leur point de
rassemblement. Cette famille savait quoi faire, car
elle avait dessiné un

d’évacuation et s’était

exercée quelques fois auparavant. Une dame a
crié à mon père que la famille voisine n’était

Couplet 3

Refrain 2

Et là, tu attends patiemm
ent
Ton papa ou ta maman
Ou encore ton enseignan
t
Pour lui dire : présent !
(refrain 2)
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Au feu
tous remercier
Il faut bien sûr
fumée!
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Au feu!
te prévient
Écoute bien, il
évacuer
Qu’il faut vite
quer
! Inutile de pani
Au feu! Au feu
t
en
re bien calmem
Tu dois te rend
ssemblement.
Au point de ra

Emprunte la première sor
tie
N’emporte rien, tu dois t’e
n aller
Referme les portes derriè
re toi
Pour éviter que le feu ne
coure après toi.
(refrain 1)
e la fumée
ès que tu vois d
D
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Couplet 2 À quatre pattes tu dois mspairer
mieux re
Cela t’aidera à
.
ux où te diriger
Et tu verras mie
(refrain 1)

Le eu ollet

Avertis un adulte si tu trouves un
briquet ou des allumettes !

Voici les paroles
d’une chanson
que Chef aime
bien chanter.
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Les amis de Chef

Exerce-toi à suivre un plan d’évacuation !

Considère le pompier et la pompière
comme des amis !

pas encore sortie. Sans perdre une minute, les
pompiers sont entrés à l’intérieur de l’immeuble à

Alexandre et sa famille ont vraiment eu chaud. Plus
tard dans la soirée, ils ont su que leur

de

fumée n’avait pas fonctionné parce qu’il était trop
vieux. Je ne savais pas que ça pouvait vieillir, un
avertisseur de fumée!
Le lendemain matin, mon père et moi avons acheté
un

très précieux pour Alexandre et ses

parents. Tu devines c’est quoi? Un avertisseur tout
neuf!
Je souhaite que tous ceux qui liront cette
petite histoire s’assurent que leur

de fumée

fonctionne bien. S’il a dix ans ou plus, il est temps
de le remplacer.

la recherche de la famille.
Quelques instants plus tard, la famille manquante

Fait vécu inspiré par Nicolas Bouchard, Montréal

s’est retrouvée à l’extérieur avec les autres. Mon
papa tenait un petit

dans ses bras. Tu ne

devineras jamais qui c’était! C’était Alexandre, mon
meilleur ami!

Activités supplémentaires
accessibles dans Internet
(guides pédagogiques)

Avec la participation de :
• Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport
• Ministère de la Sécurité publique

