
    
Information pour les enseignants du 1er cycle du primaire

DEPUIS LES ANNÉES 1970, le nombre et l’ampleur des catastrophes et des situations d’urgence ne cessent de croî-
tre partout dans le monde. Au Québec, nous avons eu aussi notre part de catastrophes, comme les inondations en 
août 2007 dans la région de Rivière-au-Renard en Gaspésie, le verglas de 1998 dans le sud du Québec ou les pluies 
diluviennes de 1996 au Saguenay. Il est donc important de se préparer à faire face à d’éventuels événements de 
cette nature. C’est pourquoi le ministère de la Sécurité publique a conçu cette boîte à fiches pédagogiques.

 LA BOÎTE À FICHES
 La boîte à fiches vise à : 
	 •	 	informer	vos	élèves	sur	les	catastrophes	et	les	situations	d’urgence	(incendies,	inondations,	feux	de	

forêt, glissements de terrain, vents violents, tempêtes de neige, verglas, etc.); 
	 •	 	les	préparer	et	les	outiller	pour	mieux	réagir;	
	 •	 	les	protéger	en	favorisant	chez	eux	des	comportements	sécuritaires.

 La boîte contient 56 fiches pédagogiques… 
	 •	 	offertes	aux	enseignants	du	1er cycle du primaire au Québec 
	 •	 	en	lien	étroit	avec	le	Programme	de	formation	de	l’école	québécoise	
	 •	 	conçues	selon	une	approche	clé	en	main	
	 •	 	facilement	adaptables	(pour	la	plupart)	au	contexte	de	la	salle	de	classe

 LES FICHES PÉDAGOGIQUES EN UN CLIN D’OEIL 
 Les fiches proposent des activités… 

(Suite au verso)

	 •	 	divertissantes,	instructives	et	dynamiques	
	 •	 	proches	de	l’univers	des	enfants	
	 •	 	d’une	durée	variable	(de	5	minutes	à	une	

période) 
	 •	 	à	faire	de	manière	individuelle	ou	en	équipe	
	 •	 	indépendantes	les	unes	des	autres	
	 •	 	faisables	en	tout	ou	en	partie	
	 •	 	exploitant	des	approches	pédagogiques	

variées 

	 •	 	nécessitant	peu	de	préparatifs	ou	de	matériel	
	 •	 	réalisables	(pour	la	plupart)	tout	au	long	de	

l’année 
	 •	 	pouvant	parfois	être	associées	à	un	évé-

nement scolaire ponctuel (expo-sciences, 
semaine thématique, visite des pompiers, etc.)
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Par ailleurs, pour chaque fiche, le temps consenti à la vérification des apprentissages (le retour) des élèves 
constitue une étape déterminante.

LA MASCOTTE SÉCURO
Dans certains cas, les activités mettent en scène la mascotte Sécuro, sympathique ambassadeur de la sécurité 
civile au Québec auprès des jeunes enfants. La fiche suivante vous permet de faire la connaissance de Sécuro 
et la fiche d’activité A 1 – La comptine de Sécuro peut vous servir à le présenter à vos élèves.

EN ANNEXE
En plus des fiches, se trouvent en annexe des documents à photocopier pour certaines activités.

DES MOMENTS D’APPRENTISSAGE CAPTIVANTS
Le ministère de la Sécurité publique du Québec souhaite que les fiches pédagogiques réservent à vos élèves 
de nombreux moments d’apprentissage captivants, le plaisir étant une stratégie gagnante d’intégration.

Le ministère espère que cette boîte à outils vous servira régulièrement dans l’optique d’aider les enfants à 
devenir des citoyens… 
	 •	 responsables	et	soucieux	de	leur	sécurité
	 •	 plus	résilients	advenant	une	situation	d’urgence	ou	une	catastrophe

 Les fiches ont l’avantage…
	 •	 	de	véhiculer	chacune	un	message	clé, 

clair et simple à retenir 
	 •	 	d’être	conçues	de	façon	à	sécuriser	l’enfant	
	 •	 	de	proposer	des	éléments	de	solution 

aux situations exposées 
	 •	 	d’attribuer	à	l’enfant	un	rôle	actif	dans 

le maintien de sa sécurité 
	 •	 	de	contenir	des	renseignements	théoriques 

et pratiques 

 Chaque fiche présente : 
	 •	 	une	brève	description	de	l’activité	proposée	
	 •	 	l’intention	d’apprentissage	
	 •	 	les	liens	avec	le	Programme	de	formation	de	

l’école québécoise 
	 •	 	le	déroulement	
	 •	 	la	mise	en	contexte	
	 •	 	et	parfois	des	sources	de	renseignements 

complémentaires et des activités 
de réinvestissement




