
Apprendre 
    et prévenir  
               avec 

Service 
de garde

Maternelle

3-5 ans

Premier 
cycle du 
primaire

6-8 ans

Pour commander, communiquez avec  
la Fondation des pompiers du Québec  
pour les grands brûlés. 

Téléphone : 1 877 682-7709 
Télécopieur : 418 682-7800 
Courriel : info@fondationdespompiers.ca 
Site Web : fondationdespompiers.ca

N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées,  
les articles et les quantités (voir au verso). 
Les profits seront remis à la Fondation des pompiers  
du Québec pour les grands brûlés. 

Illustrations : Roxanne Fournier et Lise Monette
© Service de sécurité incendie de Montréal, Section de l’éducation du public (05-2017)
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Commande
Ballon 

Bracelet 

Tatouage 

Cordon de cou 

Autocollants 

Lumière clignotante 

Tirette  

Casque de pompier 

Casse-tête 

Règle-signet 

Crayon 

Taille-crayon 

Gomme à effacer 

Cahier à colorier personnalisé – NOUVEAU 

Peluche 

Sac à dos*

Contenu du sac : un camion antistress, un cordon multius-
age, un frisbee, une gourde, un ensemble de crayons de 
couleur, un taille-crayon, un porte-clés, une lampe de 
poche, un réflecteur, une casquette et  
un chandail de Chef. Il contient aussi un exemplaire  
de certains articles vendus à l’unité. 

* Le contenu du sac à dos ne peut être vendu séparément. 

Taxes et frais de transport en sus

La liste de prix est disponible au : http://www.fondationdespom-
piers.ca/feu-follet



ville.montreal.qc.ca/sim

fondationdespompiers.ca

Pour aider les enfants à garder en tête  
les précieuses notions qu’ils auront acquises 

sur la sécurité incendie, procurez-leur  
de petits objets d’utilisation quotidienne  

à l’image de . 

Bracelet

Crayon

Tatouage 

Taille-crayon

Gomme  
à effacer

Autocollants
Lumière 

clignotante 

Pour plus de renseignements,  
communiquez avec la Section de  

l’éducation du public du Service de  
sécurité incendie de Montréal. 

514 872-4684 

présente

 
L’édition 2015-2016 des 
bulletins Le feu folletMC 
et Le feu follet juniorMC 
seront disponibles très 
bientôt pour les services 
de garde et les écoles  
du Québec. Produits et 

distribués par le Service de sécurité incendie de 
Montréal, ils sont accompagnés d’une foule d’outils, tous 
destinés à sensibiliser les plus jeunes aux dangers du feu 
et à leur apprendre les comportements sécuritaires à 
adopter en cas d’incendie. 

Les bulletins seront disponibles avant la Semaine  
de la prévention des incendies qui se tiendra du  
8 au 14 octobre 2017. Tous les documents 
complémentaires peuvent être obtenus en visitant les sites 
Internet suivants:  

Règle-signet

Casse-tête

Tirette

Sac à dos

Peluche  
de 15 cm

Gourde 
souple

Ballon

Casque  
de pompier

Cahier à colorier
personnalisé

NOUVEAU

Cordon de cou  
avec attache  
sécuritaire 


