
  

(Suite au verso)
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 Quoi choisir?A 6
Soyez prévoyants, préparez-vous!
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 Activité de sélection

1
2

3

  Être en mesure de sélectionner, parmi une 
multitude d’objets, ceux à apporter avec soi 
dans une trousse d’urgence

1
2
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   Univers social 
Compétences transversales : 
exploiter l’information et communiquer de 
façon appropriée

1
2

3
  5-10 minutes

1
2

3
  Tous les élèves (possibilité de travailler 

en équipe)

1
2

3
  10 objets qui devraient être inclus dans une 

trousse d’urgence (chandail chaud, lampe de 
poche, piles, sifflet, brosse à dents, dentifrice, 
bouteilles d’eau, barres tendres, toutou, jeux 
sans piles) et 10 autres à exclure (ex. : CD-ROM 
de musique, parfum, nourriture périssable, etc.) 
Consulter l’annexe 4

  

Sais-tu ce qu’est une trousse d’urgence? 
À quoi cela sert-il? Que doit-elle contenir?

1
2

3

  Une situation d’urgence ou une catastrophe 
peuvent survenir à tout moment, sans qu’on 
s’y attende. C’est pour cela qu’il est important 
d’être prêt si on doit quitter sa maison à toute 
vitesse pour se rendre dans un centre de 
services aux sinistrés, par exemple.

   Chloé veut préparer sa trousse d’urgence. Elle 
sait qu’elle ne doit y mettre que des objets 
vraiment nécessaires pour la réchauffer, 
l’occuper, la rassurer et calmer une petite faim 
ou une petite soif, en attendant les secours. 
Peux-tu l’aider à les choisir? Ses parents 
s’occuperont de préparer la trousse d’urgence 
pour toute la famille.*

*  Possibilité d’imprimer la liste des objets à inclure 
dans une trousse d’urgence pour toute la famille et 
de la remettre aux parents de vos élèves. Cette liste 
est téléchargeable à www.securitecivile.gouv.qc.ca 
(cliquez sur Préparez-vous aux situations d’urgence).
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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 che-
veux 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

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

1
2

3

  Étaler les objets sur un bureau
   Inviter les élèves à en retenir 10 à inclure dans 

une trousse d’urgence
   Faire justifier les choix, arguments à l’appui


