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Conte-exercice�:�
�Les�pompiers�au�travail

Intention d’apprentissage : 

Intégrer les apprentissages faits lors de la visite à la caserne ou lors de l’exercice
de feu.

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
      • Reconnaître les façons d’assurer son bien-être
Compétence 2 : Affirmer sa personnalité
      • Répondre progressivement à ses besoins physiques, cognitifs, 
      affectifs et sociaux
      • Faire preuve d’autonomie
      • Développer sa confiance en soi
Compétence 3 : Interagir de façon harmonieuse avec les autres
      • Collaborer avec les autres
      • Participer à la vie de groupe
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

Ce conte-exercice peut avoir lieu après la visite à la caserne ou après la venue des pompiers
à l’école. Il peut être présenté dans la classe ou dans le gymnase. Pendant que vous racontez
l’histoire, les enfants font librement les gestes suggérés par celle-ci. Ils peuvent aussi ajouter
d’autres mouvements en s’inspirant d’une pièce musicale de leur choix.

Les pompiers sont à la caserne. Ils font des exercices préparatoires à leur travail. Ils doivent
être prêts à grimper dans les échelles, à tirer des tuyaux qui sont longs et lourds et à les
promener de gauche à droite. (Pliez les genoux, prenez vos pieds dans vos mains, fléchissez
les jambes, levez un genou le plus haut possible, puis l’autre, élevez les bras et les jambes
alternativement.) La sirène annonce l’incendie (Mimez ce que les pompiers ont à faire…) :
ils enfilent leur pantalon, leurs bottes, leur manteau, leur casque. Ils montent ensuite dans
leur camion.
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Le conducteur mène les pompiers sur les lieux de l’incendie. (Placez les enfants deux par
deux; ils font semblant de s’accrocher et le conducteur est devant : le conducteur peut être
le responsable de la journée…). Ils arrivent sur les lieux. Rapidement, ils prennent les tuyaux
et arrosent le feu. Ils montent dans l’échelle pour aller arroser le toit de la maison (élévation
des bras et des jambes…). Ils ouvrent les portes avec des haches (flexion du tronc), puis 
arrosent le feu (rotation de gauche à droite). Ils montent sur le toit et font attention de ne pas
tomber (équilibre). Ils mettent leur partie faciale et respirent avec leur bouteille d’air com-
primé pour ne pas s’étouffer avec la fumée (inspiration profonde). Ils arrosent encore le feu
(rotation de gauche à droite). Le feu est éteint. Ils descendent de l’échelle (flexion des
genoux). Ils sautent par-dessus les flaques d’eau (sauts par-dessus des obstacles imaginaires).
Ils enlèvent leur masque, prennent une bonne inspiration et retournent à la caserne (inspira-
tion profonde/saut). Ils enlèvent leurs vêtements et les posent sur un crochet (mouvement).
Ils sont contents de leur travail, puisque le feu est éteint.

Bravo!�Vive�les�pompiers!


