
  

(Suite au verso)

 La comptine de Sécuro
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A 1
Soyez prévoyants, préparez-vous!
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  Comptine sur la mascotte Sécuro
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  Se familiariser avec la mascotte Sécuro
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 Musique
   Compétence : interpréter une pièce musicale
   Savoir essentiel :  connaître le langage musical
   Compétences transversales : exploiter l’infor-

mation et communiquer de façon appropriée
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  3 minutes
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  Classe
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  Tous les élèves 
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  Une feuille avec le texte de la comptine 
par élève

   (Possibilité d’utiliser des accessoires sonores 
ou instruments)
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  Sécuro est une mascotte bien sympathique. 
Avec sa tête bien ronde, ses yeux qui regar-
dent partout et ses grosses joues bleues, il fait 
beaucoup rire les enfants.

    Sécuro aime beaucoup s’amuser, jouer au 
parc, chanter et faire de la bicyclette. 

    Sécuro porte toujours un petit sac dans 
son dos. Il y a caché un trésor : une trousse 
d’urgence qui contient tout ce dont il aurait 
besoin s’il y avait une situation d’urgence ou 
une catastrophe. Il est vraiment prévoyant!

    Sécuro sait beaucoup de choses. Sa force, 
c’est la sécurité. Pose-lui n’importe quelle 
question sur le sujet : il saura te répondre. Il 
sait que la prudence n’est pas une question 
de chance! Voilà un ami bien précieux à avoir 
pour éviter le danger… 
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  Réciter la comptine de Sécuro (accompagnée, 
si désiré, d’effets sonores). 

Note : La comptine peut être récitée avant 
chaque fiche pédagogique de la boîte.



  A 1

Moi, j’ai un nouvel ami
Avec qui beaucoup je ris

Pour éloigner les dangers
Et vivre en sécurité
Sécuro, Sécuro
Apprends-moi tes secrets

N’importe où, à toute heure
Tu sais ce qu’il faut faire
Sécuro, Sécuro
Avec toi, je n’ai pas peur

Prudent jusqu’au bout des doigts
Mais toujours dans la joie
Sécuro, Sécuro
J’aime jouer avec toi

Tu m’apprends plein de choses
Sur la nature qui explose
Sécuro, Sécuro
Et ce qui en est la cause

Ton mot de passe, c’est « Prudence »
Dans toutes les circonstances
Sécuro, Sécuro
Ce que tu dis a bien du sens!

Refrain :
La comptine de Sécuro


