
  

(Suite au verso)

 Ça sent le feu!
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 Mime
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  Adopter des règles de sécurité dans différents 
contextes et passer en revue les étapes de 
l’évacuation d’un lieu touché par une situation 
d’urgence
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  Éducation physique et à la santé  
 Art dramatique

   Compétence : interpréter des séquences 
dramatiques 
Savoirs essentiels : langage dramatique 
(moyens corporels)

   Compétence transversale : résoudre des 
problèmes
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  5 minutes
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  Tous les élèves

 As-tu déjà vécu une situation d’urgence? 
  Qu’est-il arrivé?
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  Parfois, dans la vie, tout est calme. Et puis, 
soudain, alors qu’on ne s’y attend pas, 
survient une catastrophe naturelle ou une 
situation d’urgence : un feu, un accident, 
une inondation, une tornade, etc. Vite, il faut 
évacuer l’endroit où on se trouve. Quand ça 
arrive, mieux vaut être préparé et savoir quoi 
faire! 
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  Lire le récit de l’évacuation d’un lieu
   Faire mimer les actions évoquées dans 

le texte
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F 2



    F 2

C’est le matin. Je suis en train de manger mon petit déjeuner avec ma famille (mimer) quand une 
odeur de feu entre par la fenêtre (mimer). Mon père se précipite à l’extérieur de la maison et 
s’aperçoit (mimer) que tout près, à la sortie du village, la forêt est en feu. Dans le ciel, il y a d’im-
menses nuages de fumée noire. Au même moment, ça sonne à la porte (mimer). C’est un policier 
qui nous annonce que, vite, il faut quitter la maison!

Je monte rapidement les marches de l’escalier (mimer) et me précipite dans ma chambre. Je 
retire de sous mon lit un sac à dos qui contient ma trousse d’urgence (mimer). Je redescends 
l’escalier (mimer). En vitesse, j’enfile mon chandail, mon pantalon court, mes chaussettes et 
mes chaussures (mimer). Je prends ma casquette. Je m’engouffre dans la voiture avec ma 
famille (mimer). Mon père roule vers le centre de services aux sinistrés (mimer). J’ouvre la porte 
d’entrée (mimer). J’aperçois un lit de camp libre et j’y dépose mon sac à dos (mimer) et ma 
casquette (mimer). J’enlève mon chandail (mimer). Me voilà en sécurité et à l’abri!

Au centre de services aux sinistrés, on en profite pour jouer aux cartes en famille (mimer), 
écouter de la musique (mimer) et lire (mimer). Les bénévoles qui nous aident sont très gentils. 
Nous restons deux jours au centre, puis nous retournons à la maison. Le feu de forêt est 
éteint et ça ne sent presque plus la fumée. Quel soulagement!

Ça sent


