
  

(Suite au verso)

 Rien oublié? A 4
Soyez prévoyants, préparez-vous!
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 Collage collectif

1
2

3

  S’informer sur le contenu d’une trousse 
d’urgence en cas de catastrophes ou de 
situations d’urgence
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  Arts plastiques 
Compétence : réaliser des créations 
plastiques médiatiques

  Technique : collage 
  Compétence transversale : coopérer
   Santé et bien-être : règles de sécurité 

relatives à différents contextes

1
2

3
  15 minutes

1
2

3
  Tous les élèves, répartis en équipes de 3-4
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2

3

  Circulaires ou magazines, carton 
(un par équipe), colle, ciseaux

 
 

Qu’est-ce qu’une trousse d’urgence? 
Que met-on dedans?

1
2

3

  Si tu dois un jour quitter ta maison en vitesse 
à cause d’une catastrophe ou d’une situation 
d’urgence, tu devras apporter avec toi une 
trousse d’urgence. 

   Tu y mettras des aliments qui se conservent 
longtemps et des objets utiles pour te tenir au 
chaud, te laver, te divertir et même te rassurer 
en attendant les secours. Avec ton équipe, 
prépare une trousse d’urgence en réalisant un 
collage collectif.
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2

3

  Expliquer ce qu’est une trousse d’urgence et 
en décrire le contenu (consulter l’annexe 4)

   Faire découper les articles qui la composent 
et réaliser un collage collectif

1
2

3
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❍   Des vêtements chauds et 
des vêtements légers

❍  Ta brosse à dents

❍   Du gel de douche ou du 
savon

❍  Du dentifrice

❍  Une serviette

❍   Une brosse à cheveux ou 
un peigne

❍  Des biscuits

❍  Des bouteilles d’eau

❍  Des barres tendres

❍   Du jus en boîte avec des 
petites pailles

❍  Des fruits séchés

❍  Ta doudou

❍  Un sac de couchage

❍  Un livre d’histoire

❍  Ton pyjama

❍  Ton toutou préféré

❍  Une lampe de poche

❍   Des piles pour ta lampe 
de poche

❍  Des jeux sans piles

❍   Du papier et des 
crayons

❍   Ton objet préféré comme 
une photo de famille

❍  Un sifflet

   Voir Annexe 4

Liste des objets à emporter avec toi en cas d’urgence

  Et tes parents emporteront pour toi…

❍   Ta carte d’assurance-maladie

❍   Ton carnet de santé

❍   Ton certificat de naissance ou ton passeport
Référence :
www.jeunesse.securitecivile.gouv.qc.ca


