
  

(Suite au verso)

 Je m’affiche en toute sécurité! A 7
Soyez prévoyants, préparez-vous!

1
2

3
  Créations plastiques sur les comportements 

sécuritaires à adopter lors d’une situation 
d’urgence

1
2

3

  Rappeler certains comportements 
sécuritaires et les promouvoir

1
2

3

   Arts plastiques
   Compétence : réaliser des créations plasti-

ques médiatiques
  Technique : peinture
   Compétences transversales : exercer son 

jugement critique, communiquer de façon 
appropriée

   Santé et bien-être : comportements à 
adopter lors de situations potentiellement 
dangereuses

1
2

3
   Une période

1
2

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

1
2

3

  Un grand papier cartouche par équipe, 
gouache en pain, pinceaux, brosses

  Montrer une affiche. Que représente l’affiche? 
Pourquoi pose-t-on pose des affiches?

1
2

3

  Pour écarter le danger et éviter les blessures 
lors d’une situation d’urgence, il est important 
de connaître et de comprendre différentes 
consignes de sécurité. Il faut aussi savoir 
quand et où les appliquer. Aimerais-tu les 
rappeler à ta classe, au moyen d’une affiche 
que tu créeras avec ton équipe?

1
2

3

  Distribuer à chaque équipe une consigne de 
sécurité à promouvoir

   Lui demander de l’illustrer
   L’inviter à présenter sa création devant la 

classe

1
2

3

Variante : réaliser des affiches en utilisant des tech-
niques mixtes (collage à partir de revues, dessin au 
feutre ou au pastel gras)
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•  Je marche loin des cours d’eau lors 
du dégel. 

•  Je quitte le plus vite possible 
un endroit en feu.

•  Je marche à quatre pattes pour 
quitter un endroit en feu lorsqu’il y a 
de la fumée.

•  Je reste à l’intérieur quand il y a une 
grosse tempête de neige. 

• Je prépare ma trousse d’urgence.

•  J’apporte ma trousse d’urgence 
si je dois quitter la maison.

•  J’appelle le 9-1-1 pour avoir de l’aide.

•  Je marche loin de l’eau en cas 
d’inondation.

•  Je m’éclaire avec une lampe de poche 
s’il y a une panne d’électricité.

•  Je m’éloigne toujours du feu. 

•  Je suis en sécurité au centre de 
services aux sinistrés.

•  Je reste à l’intérieur quand les vents 
sont violents.

•  Je bois l’eau du robinet seulement si je 
sais qu’elle est potable.

Consignes de sécurité :


