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  L’évacuation�d’urgence

MATHÉMATIQUES : RAISONNER ET COMMUNIQUER
Compétence ciblée : Communiquer à l’aide du langage mathématique
Savoirs essentiels principalement mobilisés :
     • Interprétation des données à l’aide d’un diagramme à bandes  
     • Représentation des données à l’aide d’un diagramme à bandes 

Description�des�activités

Au cours de la première activité, à l’aide de l’annexe 1, nous demandons aux élèves 
d’interpréter des données à l’aide d’un diagramme à bandes représentant le temps que
prend une classe pour évacuer l’école lors de quelques exercices.

Au cours de la deuxième activité, les élèves de la classe sont invités à faire quelques exer-
cices d’évacuation de l’école, à calculer la durée de chacun des exercices et à représenter
les résultats obtenus à l’aide d’un diagramme à bandes, au moyen de l’annexe 2.

Matériel

•   Annexe 1 : L’interprétation de données à l’aide d’un diagramme à bandes  
    (une copie par élève)
•   Annexe 2 : La production d’un diagramme à bandes (une copie par élève)
•   Annexe 3 : Lettre aux parents (une copie par élève)
•   Annexe 4 : Le plan d’évacuation de ma maison (une copie par élève)
•   Un chronomètre ou une montre indiquant les secondes
•   Un réveille-matin (facultatif)
•   Des crayons de couleur

Structure�de�l’activité�1

L’interprétation de données à l’aide d’un diagramme à bandes
• À l’aide du plan de l’annexe 1, invitez les élèves à interpréter les différents résultats 
exprimés à l’aide du diagramme à bandes. 

• En grand groupe, tentez de répondre aux questions suivantes : « Quel exercice a été le
mieux réussi? » et « Quel exercice a été le moins bien réussi? » 

• Demandez aux élèves de justifier leur réponse au moyen des données représentées par
le diagramme.

��Le�coin�du�prof

Si les nombres du diagramme sont trop grands pour vos élèves, vous pourriez changer 
l’unité de mesure (mesurer le temps en minutes plutôt qu’en secondes). Il faudra alors adapter
le diagramme.
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Structure�de�l’activité�2

La production d’un diagramme à bandes
Annoncez aux élèves qu’ils feront quelques exercices d’évacuation d’urgence de l’école. Le
temps qu’ils prendront pour l’exécution de chaque exercice sera noté et les élèves pourront
produire un diagramme à bandes.
• Rappelez-vous ensemble le trajet à emprunter pour évacuer l’école ainsi que le point de
rassemblement (les enseignants qui n’ont pas ce plan peuvent s’adresser à la direction
de leur école).

• Rappelez aux élèves le signal sonore de l’école qui commande une évacuation.
• Révisez aussi les règles sécuritaires lors d’une évacuation (on laisse ses effets personnels,
on ne prend pas les vêtements dans les vestiaires, on sort calmement en ligne, etc.). 

• Lors des exercices, assurez-vous que les fenêtres et que la porte de la classe soit fermées
derrière vous.

• Assurez-vous d’avoir votre liste d’élèves pour prendre les présences lors du rassemblement
à l’extérieur.

Lors du premier exercice, l’enseignant pourra lui-même évaluer le temps qu’aura pris 
l’évacuation au moyen d’un chronomètre ou d’une montre indiquant les secondes. Au retour
en classe, annoncez le résultat du premier exercice. 
Au cours de la même journée, ou au cours des journées qui suivent, répétez l’exercice de
trois à cinq fois, et compilez les différents résultats sur un coin du tableau réservé à cet effet.
Les responsabilités pourront être réparties : responsable du chronomètre, de l’écriture des
résultats, de la porte, des fenêtres…
• Ex. : Exercice 1 : 500 secondes; Exercice 2 : 450 secondes; Exercice 3 : 400 secondes…

Après les exercices, invitez les élèves à produire un diagramme à bandes qui représentera
ces données à l’aide de l’annexe 4. Répondez aux deux questions qui s’y trouvent.

Pour s’exercer à l’élément de « surprise »…
Lorsqu’une « vraie » évacuation est nécessaire, les personnes l’ignorent à l’avance. Pour
ajouter un élément de « surprise » aux exercices prévus avec les élèves, vous pourriez 
utili ser un réveille-matin dans votre classe, que vous aurez programmé pour qu’il sonne à
un moment précis de la journée. Informez les élèves au préalable que l’alarme du réveille-
matin représente l’alarme d’évacuation.

Structure�de�l’activité�3

Le plan d’évacuation de ma maison
Profitez des exercices d’évacuation de l’école pour remettre aux élèves un devoir à faire en
famille : le plan et l’exercice d’évacuation de leur maison. À cette fin, remettez les annexes
3 et 4 aux élèves.
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��Le�coin�du�prof

Au lieu d’utiliser la montre ou le chronomètre, certains voudront utiliser des unités de mesures
non conventionnelles. Vous pourriez alors faire construire par les élèves un instrument de
mesure du temps (par exemple, un sablier à l’aide de deux bouteilles vides de boisson
gazeuse de 2 litres que l’on gradue). Utilisez ces instruments pour calculer la durée de
chaque exercice.
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Annexe�1�:�l’interprétation�de�données
à�l’aide�d’un�diagramme�à�bandes

EXERCICES D’ÉVACUATION DE LA CLASSE

200

300

400

500

600

700

Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 Exercice 4 Exercice 5

Quel exercice a été le mieux réussi?

Quel exercice a été le moins bien réussi?

Nom :
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Annexe�2�:�le�trajet�le�plus�court

Avec l’aide d’un instrument de mesure, 
calcule le temps que ta classe met à sortir de 
l’école et à se rendre au point de rassemblement.
Représente les résultats de ces exercices à l’aide 
d’un diagramme à bandes.

Quel exercice a été le mieux réussi?

Quel exercice a été le moins 
bien réussi?

Les exercices d’évacuation de la classe de :

Nom :
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Annexe�3�:�lettre�aux�parents

Chers parents,

Pendant la semaine du ____________________________, notre classe traite des comportements
sécuritaires à adopter en cas d’incendie.

En classe, nous avons fait des activités pour sensibiliser les élèves à la prévention et nous nous
sommes exercés à suivre le plan d’évacuation de l’école.

Nous demandons aussi aux élèves de dessiner un plan d’évacuation de leur maison et de 
s’exercer à le suivre. Nous comptons sur votre collaboration pour aider votre enfant dans ce 
devoir.

Voici quelques renseignements importants pour l’élaboration de votre plan d’évacuation :

      • Prévoyez un trajet d’évacuation principal et, si celui-ci est impossible à pratiquer à 
         cause d’un feu, tentez de trouver un deuxième trajet d’évacuation.
      • Veillez à ce que tous les membres de la famille comprennent que lorsque l’avertisseur 
         de fumée retentit ou qu’une personne crie « Au feu ! », ils doivent évacuer la maison. 
         Un avertisseur de fumée bien installé et entretenu est une source d’avertissement 
         suffisante pour permettre à tous d’évacuer la maison en toute sécurité. La meilleure façon 
         est de répéter l’exercice régulièrement.
      • Choisissez un lieu de rassemblement (une zone sécuritaire) à l’extérieur de votre 
         maison. En cas d’incendie, rendez-vous à ce lieu de rencontre. Quelqu’un devrait être 
         chargé d’appeler le Service de sécurité incendie le plus rapidement possible.
      • Ne retournez jamais à l’intérieur de la maison et allez à la rencontre des pompiers 
         dès leur arrivée.

Merci de votre collaboration!

Enseignant(e) : _________________________        

Date :
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Avec l’aide d’un adulte, dessine un plan d’évacuation en indiquant les renseignements 
suivants :
     •  L’emplacement de ta chambre
     •  Le trajet pour sortir de ta maison en passant par la sortie la plus près
     •  Le point de rassemblement à l’extérieur

Nom :

Avec ta famille, exerce-toi à suivre 
votre plan d’évacuation.
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Annexe�4�:�le�plan�d’évacuation�
de�ma�maison


