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La�brigade�
des�apprentis�pompiers�

Intention d’apprentissage : 

Vérification de l’intégration des huit comportements sécuritaires 

Liens avec le programme d’éducation préscolaire : 

Compétence 1 : Agir efficacement dans différents contextes sur les plans 
      sensoriel et moteur
      • Élargir son répertoire d’action
      • Adapter ses actions aux exigences de l’environnement
      • Reconnaître les façons d’assurer son bien-être
Compétence 2 : Affirmer sa personnalité
      • Faire preuve d’autonomie   • Développer sa confiance en soi
Compétence 3 : Interagir de façon harmonieuse avec les autres
      • S’intéresser aux autres   • Collaborer avec les autres
      • Participer à la vie de groupe
      • Appliquer une démarche de résolution de conflits
Compétence 4 : Communiquer en utilisant les ressources de la langue
      • Démontrer de l’intérêt pour la communication
      • Produire un message   • Comprendre un message
Compétence 5 : Construire sa compréhension du monde
      • Exercer sa pensée dans différents contextes
      • Organiser l’information
Compétence 6 : Mener à terme une activité ou un projet
      • S’engager dans l’activité en faisant appel à ses ressources
      • Faire preuve de ténacité
      • Manifester de la satisfaction à l’égard de l’activité
      • Transmettre les résultats de l’activité

Préparation

Matériel

•   L’affiche des huit comportements de Chef : Si vous ne possédez pas la grande 
     affiche, vous pouvez utiliser ceux qui apparaissent dans le bulletin Le feu follet junior.
•   Le bulletin Le feu follet junior (un par élève)
•   Marotte de Chef
•   Les huit comportements à découper
•   Diplôme de l’apprenti pompier (un par élève)
•   Le plan d’évacuation que les élèves ont fait à la maison, s’il y a lieu
•   La chanson thème 
•   Des feuilles blanches (une par équipe), des crayons-feutres, des bâtons de colle
•   Un grand carton pour afficher les huit conseils de Chef dessinés par chacune 
    des équipes
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Organisation de la classe

       •   En grand groupe pour la mise en situation et la présentation des mimes

�����•   En équipes pour les mimes et pour la fabrication de l’affiche 

Réalisation

• Lors de la causerie, laissez les enfants échanger librement sur le plan d’évacuation de
leur maison. Certains auront sûrement apporté un exemplaire de leur plan. 

Mise en situation

• Les membres de la brigade des apprentis pompiers, dont le grand patron est Chef,
échangent entre eux des signaux. Pour être admis dans cette brigade, Chef demande
d’être suffisamment observateur pour découvrir ces signaux qui sont les huit comporte-
ments sécuritaires.

• Observez avec les enfants les comportements sécuritaires affichés au tableau ou imprimés
dans leur bulletin et laissez-les s’exprimer.

• Faites un rappel des comportements.

• Complétez les explications et énumérez les raisons des règles présentées par Chef. 
Par exemple : pourquoi il faut marcher à quatre pattes, pourquoi il faut faire un plan
d’éva cuation, etc.

Action

Pour être admis dans la brigade, Chef propose aux enfants de former des équipes pour
mimer les huit comportements. Ils pourront ensuite les présenter à un autre groupe comme
les personnes âgées d’un foyer ou un groupe de l’école. 

• Rappelez les consignes du travail d’équipe. Par exemple : chacun doit avoir un rôle, il
faut respecter les idées de chacun, etc.

• Formez cinq équipes et faites piger à chacune l’illustration de deux comportements.

• Donnez aux enfants quelques minutes pour préparer leur mime. Vérifiez si chaque équipe
a une bonne compréhension des comportements pigés.

• Avant de présenter le mime, les membres de l’équipe doivent dire : «Si je veux devenir
un apprenti pompier, je dois faire ceci : »

• À ce moment, chaque équipe présente le comportement choisi au groupe, qui  essaie de
le découvrir.

• Par la suite, chaque équipe dessine sur une feuille les comportements qu’elle a mimés et
va la coller sur le grand carton prévu à cet effet. (Suggestion : Divisez les équipes en
deux pour que chaque demi-équipe dessine un comportement.)

• Revoyez avec eux les comportements illustrés par les enfants.

• Tous sont maintenant prêts à faire partie de la brigade des apprentis pompiers et à 
recevoir leur diplôme.

• Donnez à chacun un diplôme qu’il pourra apporter à la maison. Suggérez aux enfants
de mimer devant leurs parents quelques comportements dont ils se souviendront.
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Intégration

• Qu’est-ce qui t’a le plus intéressé dans cette activité?

• Qu’est-ce que tu as appris?

• Est-ce que ton équipe a bien travaillé?

• Est-ce que tu te souviens des huit comportements sécuritaires que Chef t’a appris?

• Est-ce qu’on pourrait présenter ces mimes à quelqu’un? À qui?

Réponses possibles : Dans la classe de mon frère, de ma sœur, aux grands de 6e année, etc.

• À qui crois-tu que votre affiche pourrait servir? Où pourrait-on la placer?

Réponses possibles : Dans un foyer de grands-parents, au service de garde, etc.

Note : Les mimes pourraient être présentés dans un foyer de personnes âgées, s’il y en a un 
tout près et l’affiche pourrait être apposée à cet endroit. De cette façon, les enfants 
auraient l’impression qu’ils auront informé des grands-parents sur les comportements 
à adopter en cas d’incendie.
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Félicitations à

Chef est heureux de te remettre ce diplôme,
faisant de toi un

APPRENTI POMPIER

Continue d’appliquer les conseils de sécurité 
que Chef t’a enseignés.  

Félicitations à

Chef est heureux de te remettre ce diplôme,
faisant de toi un

APPRENTI POMPIER

Continue d’appliquer les conseils de sécurité 
que Chef t’a enseignés.  
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Plier en deux, tel qu’il est indiqué, découper, 
coller les bordures et insérer un bâtonnet de bois.

PLIER
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