
  

(Suite au verso)

 Dans mon sac à dos, je mets… A 5
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Soyez prévoyants, préparez-vous!
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 Jeu de mémoire
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2

3

  Se familiariser avec les règles de sécurité 
relatives à différents contextes en connaissant 
la composition d’une trousse d’urgence
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    Univers social 
Compétences transversales : 
exploiter l’information et se donner des 
méthodes de travail efficaces
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  10 minutes

1
2

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

1
2

3

  Objets contenus dans une trousse d’urgence : 
lampe de poche, piles, sifflet, toutou, livre, 
pyjama, brosse à dents, dentifrice, barres 
tendres, bouteilles d’eau, morceau de tissu de 
1 m x 1 m. Pour chaque équipe, une feuille de 
papier et des crayons.

   Sais-tu ce qu’on doit trouver dans une trousse 
d’urgence (consulter l’annexe 4)?

1
2

3   

Il y a une tempête de verglas dans la région où 
habite Sécuro. Il n’y a plus d’électricité dans le 
quartier depuis plus de trois jours. La police lui 
demande de quitter sa maison et de se rendre 
au centre de services aux sinistrés le plus 
proche. Là-bas, il sera bien au chaud, à l’abri 
et en sécurité, en attendant que la situation 
revienne à la normale. La police rappelle à 
Sécuro de ne pas oublier sa trousse d’urgence.

 
1

2
3

   Placer les objets sur une table, à l’avant de la 
classe

    Accorder 1-2 minutes aux élèves pour qu’ils 
les mémorisent

    Recouvrir les objets du morceau de tissu
    Demander aux équipes d’écrire la liste 

complète	des	objets;	la	première	équipe	qui	y	
parvient gagne 

Variante : augmenter ou réduire le nombre d’objets 
à mémoriser
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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


