
Oups !



Imite un enfant qui 
chante pour passer 
le temps durant son 
séjour au centre de 
services aux sinistrés.

CENTRE DE SERVICES 
AUX SINISTRÉS



Pour savoir si tu es 
capable de bien noter 
le nom d’un sinistré 
qui se rend au centre 
de services, épelle le 
nom de celui ou celle 
qui se trouve 
à ta droite.

CENTRE DE SERVICES 
AUX SINISTRÉS



Tu viens d’arriver  
au centre de services 
aux sinistrés. 

Fais semblant de 
déballer ta trousse 
d’urgence.

CENTRE DE SERVICES 
AUX SINISTRÉS



Oups !



Mime un jeune qui fuit 
une maison en feu 
en marchant vite 
à 4 pattes sous 
la fumée.

INCENDIES



Arrête – tombe – roule, 
comme une personne 
qui tente d’éteindre 
le feu pris à ses 
vêtements. 

INCENDIES



Trouve un avertisseur 
de fumée ou une sortie 
de secours.

INCENDIES



Remets les lettres  
dans le bon ordre :

B  Û  R  U  R  L  E

Indice :  C’est une 
blessure causée 
par le feu.

INCENDIES

 R : BRÛLURE



Oups !



« Une inondation 
a inondé une urne 
à Ursainville ». 

Répète ce virelangue  
3 fois le plus vite 
possible et sans 
déformer les mots!

INONDATIONS



Ta maison est inondée. 
Avec un seau, vide l’eau 
et jette-la à l’extérieur.

Mime ce geste 10 fois.

INONDATIONS



Trouve le mot troué.

P _ U _ E

Indice :  La météo 
en annonce 
parfois 

INONDATIONS

 R : PLUIE



Oups !



Les matières 
dangereuses sont 
souvent placées dans 
un contenant identifié 
par une étiquette.

Trouve autour de toi
3 objets portant 
une étiquette et lis-les.

MATIÈRES 
DANGEREUSES



Prends un crayon 
et une feuille et essaye 
de reproduire le dessin 
identifiant les 
produits toxiques.

MATIÈRES 
DANGEREUSES



Certains produits 
de nettoyage sont 
dangereux et peuvent 
irriter la peau. 

Mime un jeune qui 
enfile des gants avant 
de se mettre à 4 pattes 
pour frotter le bain. 

MATIÈRES 
DANGEREUSES



Oups !



Mime un jeune qui, 
pour éviter de transmettre 
des bactéries aux autres, 
garde ses mains propres 
en les lavant avec de 
l’eau et du savon.

PANDÉMIES



Tu as un rhume 
ou une grippe.

Tousse et éternue 
3 fois dans le pli 
de ton coude ou 
le haut de ton bras. 

PANDÉMIES



En cas de pandémie, 
il faut nettoyer tout 
ce que l’on touche 
avec les mains. 

Prends un mouchoir 
et nettoie, en sifflant 
ou en chantant, 
2 objets que 
tu as touchés.

PANDÉMIES



Oups !



Debout et pieds fixes 
au sol, tremble de tout 
ton corps pendant 
10 secondes, comme 
le sol lors d’un 
tremblement de terre.

TREMBLEMENTS 
DE TERRE



Complète le mot troué 
pour trouver le synonyme 
de tremblement 
de terre. 

S É I _ M E 

TREMBLEMENTS 
DE TERRE

 R : SÉISME



En récitant tout haut 
l’alphabet, mime un 
jeune qui, pendant un 
tremblement de terre, 
s’accroupit sous 
un meuble solide 
en se protégeant 
la tête avec les mains. 

TREMBLEMENTS 
DE TERRE



Oups !



Pour prévenir l’érosion 
(dégradation) des berges 
des lacs et des rivières, 
on peut planter des 
herbes et des arbustes. 

Nomme 2 plantes 
ou herbes que 
tu connais.

ÉROSION



L’érosion (dégradation) 
des berges des lacs 
et des rivières est causée 
en partie par l’eau 
et le vent.

La température  
d’aujourd’hui 
pourrait-elle causer 
de l’érosion?

ÉROSION



Pour prévenir l’érosion 
(dégradation) des 
berges des lacs et des 
rivières, un propriétaire 
doit demander une 
permission avant 
d’agrandir sa maison. 

Nomme 2 permissions 
que tu as déjà 
demandées. 

ÉROSION



Oups !



En cas d’urgence,  
tu dois rester calme 
pour éviter la panique.

Mime une personne  
énervée, qui nuit  
à la sécurité.

COMPORTEMENTS 
SÉCURITAIRES



COMPORTEMENTS 
SÉCURITAIRES

En cas d’urgence, 
tu dois obéir aux adultes. 

Nomme 5 objets que tes 
parents t’ont demandé 
de mettre dans 
ta trousse d’urgence. 



Imite le bruit de la pluie, 
des éclairs et 
du tonnerre. 

MÉTÉO



Tu es météorologue.

Décris la météo 
d’aujourd’hui.

MÉTÉO



Oups !



Pendant 15 secondes,  
simule un grondement  
de tonnerre en utilisant  
ta bouche, tes bras,  
tes mains, tes pieds, 
etc. 

ORAGES



Laquelle de ces lettres  
de l’alphabet ressemble  
à un éclair : Z, T ou P?

ORAGES

 R : Z



Trouve le mot caché.

F O U _ R _

Indice :  C’est un 
synonyme 
d’éclair.

ORAGES

 R : FOUDRE



Imite un jeune 
content que l’orage 
soit enfin terminé. 

ORAGES



Replace dans l’ordre 
les lettres pour trouver 
le mot qui désigne 
le centre d’un ouragan.

O I L E

Indice :  C’est une partie 
de ton visage.

OURAGANS

 R : OEIL



Un ouragan a soufflé 
sur 4 fenêtres d’une 
maison dans ton quartier. 
Chaque fenêtre a été 
brisée en 3 morceaux. 
Combien y a-t-il de  
morceaux en tout?

OURAGANS

 R : 12



Invente 2 
prénoms d’ouragan :  
l’un qui commence  
par la lettre L,  
l’autre par la lettre Z!

OURAGANS



Mime une personne  
qui cloue 2 planches  
de bois pour protéger  
une fenêtre d’un 
ouragan.

OURAGANS



Oups !



Lève-toi et, 
pendant 10 secondes,  
imite un policier  
qui dirige la circulation. 

PERSONNES- 
RESSOURCES



Les personnes-ressources 
doivent être en forme 
pour venir en aide 
à la population 
en cas de sinistre. 

Toi aussi, tu dois l’être! 
Fais 10 redressements 
assis.

PERSONNES- 
RESSOURCES



En cas d’urgence,  
les militaires doivent 
parfois venir en aide 
aux sinistrés.

Mime le pas de marche  
d’un militaire 
en simulant  
la position du 
garde-à-vous avec 
ta main droite.

PERSONNES- 
RESSOURCES



Imite un avion-citerne  
qui décharge son eau  
sur une forêt en feu.

VÉHICULES 
SPÉCIALISÉS



Emprunte une voix  
de mascotte et donne  
une consigne de sécurité  
à ton ami.

MASCOTTE SÉCURO



Sécuro est un pro 
de la sécurité! 

Toi, dans quel domaine 
l’es-tu? 

MASCOTTE SÉCURO



Trouve, dans la classe,  
3 objets en forme  
de cercle, comme 
dans le logo 
de la sécurité civile.

LOGO DE LA 
SÉCURITÉ CIVILE



Le logo de la sécurité civile 
est bleu et orange, 
comme la tête de Sécuro.  
Quelles sont les couleurs 
de celui de la 
Croix-Rouge?

Indice :  Ce sont les  
mêmes couleurs  
que celles du 
drapeau du 
Canada.

LOGO DE LA 
SÉCURITÉ CIVILE

 R : Rouge et blanc



Après un sinistre, 
les personnes-ressources 
travaillent en équipe 
pour que la vie revienne 
à la normale. 

Trouve une phrase 
d’encouragement  
qui leur donnera envie 
de travailler fort 
et répète-la 3 fois, 
à voix haute!

RÉTABLISSEMENT



Imite de la machinerie 
lourde, comme une 
chargeuse, qui déplace 
des débris pour nettoyer 
un lieu sinistré.

RÉTABLISSEMENT



Invente un signe  
ou un geste original  
pour remercier un ami 
de t’avoir aidé  
à la suite d’un sinistre.

RÉTABLISSEMENT



Oups !



C’est jour de tempête.   
Tu ne dois surtout pas 
sortir construire un fort. 

Puisque le mot « fort » 
signifie aussi la force,  
montre tes muscles  
à tes amis. 

TEMPÊTES D’HIVER



Mets-toi dans la peau 
d’un présentateur météo 
et transmets ce message 
à tes amis : 

« Demain, il neigera 
si fort que les écoles 
seront fermées. 
Les jeunes auront
toute la journée pour 
faire leurs devoirs! »

TEMPÊTES D’HIVER



En cas de verglas, il est 
préférable de demeurer 
dans la maison. 

Danse un peu pour 
passer le temps 
et t’amuser.

TEMPÊTES D’HIVER



Place-toi debout  
à côté de ton bureau  
en posant une main 
au milieu.
Contourne-le 
10 fois rapidement.  
Tu imiteras ainsi 
le mouvement 
d’une tornade.

TORNADES



Les tornades  
seraient à l’origine  
de phénomènes 
étranges comme 
les pluies 
de grenouilles, 
de coccinelles  
et de lézards. 

Marche en tirant 
la langue comme 
un lézard.

TORNADES



Accroupis-toi sous 
ton bureau, 
les mains sur la tête,  
comme tu le ferais  
pour te protéger  
d’une tornade  
s’il n’y avait pas 
de sous-sol chez toi.

TORNADES



Une trousse d’urgence 
contient des objets 
essentiels qui te 
permettent de répondre 
à tes besoins pendant 
3 jours en cas d’urgence.

Quel choix devrais-tu 
faire entre une lampe 
de poche et ton maillot 
de bain?

TROUSSE 
D’URGENCE

R : Lampe de poche



Tu es dans une 
ambulance qui 
transporte un blessé. 

Dis-lui ou chante-lui 
quelque chose 
pour le rassurer.

VÉHICULES 
SPÉCIALISÉS



On appelle « grenouille » 
la pelle utilisée pour 
briser la glace sur 
les cours d’eau et 
prévenir les inondations.

Fais le tour de ton 
bureau en sautant 
comme une grenouille!

VÉHICULES 
SPÉCIALISÉS



En 15 secondes, dessine 
un véhicule utilisé lors 
de catastrophes ou de 
situations d’urgence 
et demande à ton ami 
de deviner ce que c’est. 

S’il ne devine pas : 
0 point.

VÉHICULES 
SPÉCIALISÉS



Des vents violents 
ont soufflé sur 
les lettres de ce mot. 
Replace-les dans 
le bon ordre.

D É T G S Â

Indice:  C’est un 
synonyme de 
dommage.

VENTS VIOLENTS

 R : DÉGÂTS



Le vent siffle à travers 
les branches. 

À ton tour, siffle un air 
et demande à ton ami 
de deviner ce que c’est. 

*  Tu peux chanter si tu 
ne sais pas siffler.

S’il ne devine pas : 
0 point.

VENTS VIOLENTS



Les vents violents 
peuvent causer une 
panne d’électricité. 

Ferme tes yeux 
et identifie, en le tâtant, 
un objet que ton ami 
te présente.

VENTS VIOLENTS



On dit des volcans 
inactifs qu’ils sont 
endormis. 

Couche ta tête 
sur ton bureau et imite 
un volcan qui soudain 
se réveille et entre 
en éruption!

VOLCANS



La plupart des volcans 
se trouvent au fond 
des océans. 

Imite un dauphin effrayé 
par un volcan 
qui se réveille 
et qui entre 
en éruption.

VOLCANS



Imite un volcanologue, 
au téléphone, 
qui observe de loin 
un volcan en éruption 
et qui décrit ce qu’il 
voit à un ami. 

VOLCANS


