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Charles veut que tu dessines deux 
façons de sortir de chaque pièce 
de la maison en feu afin de te 

rendre au point de rassemblement.

Sois prudent! Quelquefois, des flammes bloquent 
la sortie que tu utiliserais en temps normal.

LES FLAMMES 
BLOQUENT LA PORTE 

AVANT! TU DOIS TROUVER 
UNE AUTRE SORTIE. LE SAVAIS-TU?

EST L’HEURE DU QUIZ!

Les 
avertisseurs 
de fumée 

doivent être 
vérifiés 
chaque...

Si mes 
vêtements 
prennent 

feu,
 je dois...

Chaque pièce 
de notre maison 

doit avoir 
combien 

de façons 
d‛en sortir?

Les familles 
doivent avoir 

un plan 
d‛évacuation 
d‛urgence 

et s‛exercer...

Si je suis 
à l‛intérieur 

d‛un bâtiment 
de plusieurs 
étages et 

que j‛entends 
une alarme 
d‛incendie, je

dois...

Si je vois 
de la fumée 

dans 
ma chambre, 

je dois...

A. semaine.

B. mois.

C. année.

A. me cacher 
dans mon 
placard.

B. me 
   rendormir.

C. ramper 
sous la 
fumée 

et sortir 
de la maison.

A. une.

B. deux.

C. trois.

A. me cacher 
dans un placard.

B. descendre 
par l‛ascenseur.

C. descendre 
par les 

escaliers.

A. lorsque bon 
leur semble.

B. une fois 
pour toutes.

C. deux fois
   par année.

A.en profiter 
pour rôtir 

des guimauves.

B. m‛arrêter, 
me jeter par 
terre et me 
rouler sur 

le sol. 

C. courir 
   partout.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

1.B 2. C 3. B 4. C 5. B 6. C

Si le détecteur de fumée émet un signal d‛urgence, 
sors de la maison et n‛y reviens pas, même 

pour chercher quelqu‛un ou un animal.

www.atco.com

www.maca.gov.nt.ca/en/o�ce-�re-marshal

www.community.gov.yk.ca/protectiveservices/fr/
protect-yourself-from-house-�res.html

Les objets qui bloquent l’accès 
  aux portes et fenêtres pourraient
    t’empêcher d’évacuer la maison 
      en cas d’urgence. Garder les voies
       de sorties dégagées peut faire 
    la di�érence entre la vie et la mort.

SALLE DE BAIN

Charles
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Découpe cet aide-mémoire en suivant les lignes 
pointillées et place-le sur le réfrigérateur.

AIDE-MÉMOIRE POUR LES DÉTECTEURS

VÉRIFIE LES DÉTECTEURS 
DE FUMÉE ET DE MONOXYDE 
DE CARBONE CHAQUE MOIS.

N’attends pas! Véri�e la date!
Il faut remplacer les détecteurs de fumée 

et de monoxyde de carbone qui 
ont plus de 10 ans.

N’oublie pas de demander à un adulte 
de véri�er les détecteurs de fumée 

et de monoxyde de carbone en 
suivant toutes les directives du fabricant.

Trace le plan de ta maison en y indiquant toutes 
les portes et fenêtres.

Visite chaque pièce de ta maison et exerce-toi à en 
sortir par deux issues di�érentes (portes et fenêtres).

À partir de chaque pièce de ta maison, exerce-toi à 
te rendre à l’endroit où est situé le point de 
rassemblement.

Appuie sur le bouton test d’alarme de tous les 
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.

Assure-toi que toutes les fenêtres de ta maison
s’ouvrent facilement.

Plan d’évacuation 
en cas d’incendie

Une fois rendu au POINT DE RASSEMBLEMENT 
n‛oublie pas de composer le 911 ou le numéro d‛urgence 

du service d‛incendie de ta localité.

Trouve les 7 différences entre les 2 images.
1.Annie n’a plus tous ses cheveux. 2. Les gants d’Annie ont changé de couleur.

3.Il y a moins de fumée. 4. La moulure au bas du mur a disparu.
5.Le bras de Charles a changé de position. 6. Le mur du corridor a changé de couleur.

7.Le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone a disparu.

Véri�e que toutes les portes de ta maison peuvent 
être grandes ouvertes.

Apprends les numéros de téléphone d’urgence 
de ta localité.
Répète tes EXERCICES D’ÉVACUATION EN 
CAS D’URGENCE!

Note la date d’expiration sur la surface de chaque 
détecteur de fumée et de monoxyde de carbone 
pour savoir à quel moment il faudra les remplacer.

N’oublie pas d’indiquer l’emplacement de tous les détecteurs
de fumée et de monoxyde de carbone.

Assure-toi que l’adresse de ta maison est visible 
de la rue.

Chambre
des parents

Cuisine

Toilettes

Toilettes

Salon

‘
Salle amanger

Garage

Bureau

Machambre

Chambre
Porteavant

Buanderie

lieu derendez-vous

DF

DF

DF

DF

DF

Prévoir une voie de sortie
de la maison et un point 

de rassemblement sécuritaire, 
c‛est une bonne façon d‛assurer 
ta sécurité en cas d‛incendie.

AIDE-MÉMOIRE POUR LES DÉTECTEURS

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

,
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Découpe cet aide-mémoire en suivant les lignes 
pointillées et place-le sur le réfrigérateur.

AIDE-MÉMOIRE POUR LES DÉTECTEURS

VÉRIFIE LES DÉTECTEURS 
DE FUMÉE ET DE MONOXYDE 
DE CARBONE CHAQUE MOIS.

N’attends pas! Véri�e la date! 
Il faut remplacer les détecteurs de fumée 

et de monoxyde de carbone qui 
ont plus de 10 ans.

N’oublie pas de demander à un adulte 
de véri�er les détecteurs de fumée 

et de monoxyde de carbone en 
suivant toutes les directives du fabricant.

Trace le plan de ta maison en y indiquant toutes 
les portes et fenêtres.

Visite chaque pièce de ta maison et exerce-toi à en 
sortir par deux issues di�érentes (portes et fenêtres).

À partir de chaque pièce de ta maison, exerce-toi à 
te rendre à l’endroit où est situé le point de 
rassemblement.

Appuie sur le bouton test d’alarme de tous les 
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.

Assure-toi que toutes les fenêtres de ta maison
s’ouvrent facilement.

Plan d’évacuation 
en cas d’incendie

Une fois rendu au POINT DE RASSEMBLEMENT 
n‛oublie pas de composer le 911 ou le numéro d‛urgence 

du service d‛incendie de ta localité.

Trouve les 7 différences entre les 2 images.
1.Annie n’a plus tous ses cheveux. 2. Les gants d’Annie ont changé de couleur.

3.Il y a moins de fumée. 4. La moulure au bas du mur a disparu.
5.Le bras de Charles a changé de position. 6. Le mur du corridor a changé de couleur.

7.Le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone a disparu.

Véri�e que toutes les portes de ta maison peuvent 
être grandes ouvertes.

Apprends les numéros de téléphone d’urgence 
de ta localité.
Répète tes EXERCICES D’ÉVACUATION EN 
CAS D’URGENCE!

Note la date d’expiration sur la surface de chaque 
détecteur de fumée et de monoxyde de carbone 
pour savoir à quel moment il faudra les remplacer.

N’oublie pas d’indiquer l’emplacement de tous les détecteurs
de fumée et de monoxyde de carbone.

Assure-toi que l’adresse de ta maison est visible 
de la rue.
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Salle amanger

Garage

Bureau
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Porteavant

Buanderie
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Prévoir une voie de sortie
de la maison et un point 

de rassemblement sécuritaire, 
c‛est une bonne façon d‛assurer 
ta sécurité en cas d‛incendie.
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Découpe cet aide-mémoire en suivant les lignes 
pointillées et place-le sur le réfrigérateur.
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DE CARBONE CHAQUE MOIS.

N’attends pas! Véri�e la date!
Il faut remplacer les détecteurs de fumée 

et de monoxyde de carbone qui 
ont plus de 10 ans.

N’oublie pas de demander à un adulte 
de véri�er les détecteurs de fumée 

et de monoxyde de carbone en 
suivant toutes les directives du fabricant.

Trace le plan de ta maison en y indiquant toutes 
les portes et fenêtres.

Visite chaque pièce de ta maison et exerce-toi à en 
sortir par deux issues di�érentes (portes et fenêtres).

À partir de chaque pièce de ta maison, exerce-toi à 
te rendre à l’endroit où est situé le point de 
rassemblement.

Appuie sur le bouton test d’alarme de tous les 
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.

Assure-toi que toutes les fenêtres de ta maison
s’ouvrent facilement.

Plan d’évacuation 
en cas d’incendie

Une fois rendu au POINT DE RASSEMBLEMENT 
n‛oublie pas de composer le 911 ou le numéro d‛urgence 

du service d‛incendie de ta localité.

Trouve les 7 différences entre les 2 images.
1.Annie n’a plus tous ses cheveux. 2. Les gants d’Annie ont changé de couleur.

3.Il y a moins de fumée. 4. La moulure au bas du mur a disparu.
5.Le bras de Charles a changé de position. 6. Le mur du corridor a changé de couleur.

7.Le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone a disparu.

Véri�e que toutes les portes de ta maison peuvent 
être grandes ouvertes.

Apprends les numéros de téléphone d’urgence 
de ta localité.
Répète tes EXERCICES D’ÉVACUATION EN 
CAS D’URGENCE!

Note la date d’expiration sur la surface de chaque 
détecteur de fumée et de monoxyde de carbone 
pour savoir à quel moment il faudra les remplacer.

N’oublie pas d’indiquer l’emplacement de tous les détecteurs
de fumée et de monoxyde de carbone.

Assure-toi que l’adresse de ta maison est visible 
de la rue.
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Prévoir une voie de sortie
de la maison et un point 

de rassemblement sécuritaire, 
c‛est une bonne façon d‛assurer 
ta sécurité en cas d‛incendie.
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Charles veut que tu dessines deux 
façons de sortir de chaque pièce 
de la maison en feu afin de te 

rendre au point de rassemblement.

Sois prudent! Quelquefois, des flammes bloquent 
la sortie que tu utiliserais en temps normal.

LES FLAMMES 
BLOQUENT LA PORTE 

AVANT! TU DOIS TROUVER 
UNE AUTRE SORTIE. LE SAVAIS-TU?

EST L’HEURE DU QUIZ!

Les 
avertisseurs 
de fumée 

doivent être 
vérifiés 
chaque...

Si mes 
vêtements 
prennent 

feu,
 je dois...

Chaque pièce 
de notre maison 

doit avoir 
combien 

de façons 
d‛en sortir?

Les familles 
doivent avoir 

un plan 
d‛évacuation 
d‛urgence 

et s‛exercer...

Si je suis 
à l‛intérieur 

d‛un bâtiment 
de plusieurs 
étages et 

que j‛entends 
une alarme 
d‛incendie, je

dois...

Si je vois 
de la fumée 

dans 
ma chambre, 

je dois...

A. semaine.

B. mois.

C. année.

A. me cacher 
dans mon 
placard.

B. me 
   rendormir.

C. ramper 
sous la 
fumée 

et sortir 
de la maison.

A. une.

B. deux.

C. trois.

A. me cacher 
dans un placard.

B. descendre 
par l‛ascenseur.

C. descendre 
par les 

escaliers.

A. lorsque bon 
leur semble.

B. une fois 
pour toutes.

C. deux fois
   par année.

A.en profiter 
pour rôtir 

des guimauves.

B. m‛arrêter, 
me jeter par 
terre et me 
rouler sur 

le sol. 

C. courir 
   partout.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

1.B 2. C 3. B 4. C 5. B 6. C

Si le détecteur de fumée émet un signal d‛urgence, 
sors de la maison et n‛y reviens pas, même 

pour chercher quelqu‛un ou un animal.

www.atco.com

www.maca.gov.nt.ca/en/o�ce-�re-marshal

www.community.gov.yk.ca/protectiveservices/fr/
protect-yourself-from-house-�res.html

Les objets qui bloquent l’accès 
  aux portes et fenêtres pourraient
    t’empêcher d’évacuer la maison 
      en cas d’urgence. Garder les voies
       de sorties dégagées peut faire 
    la di�érence entre la vie et la mort.

SALLE DE BAIN
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LES FLAMMES 
BLOQUENT LA PORTE 

AVANT! TU DOIS TROUVER 
UNE AUTRE SORTIE. LE SAVAIS-TU?

EST L’HEURE DU QUIZ!

Les 
avertisseurs 
de fumée 

doivent être 
vérifiés 
chaque...

Si mes 
vêtements 
prennent 

feu,
 je dois...

Chaque pièce 
de notre maison 

doit avoir 
combien 

de façons 
d‛en sortir?

Les familles 
doivent avoir 

un plan 
d‛évacuation 
d‛urgence 

et s‛exercer...

Si je suis 
à l‛intérieur 

d‛un bâtiment 
de plusieurs 
étages et 

que j‛entends 
une alarme 
d‛incendie, je

dois...

Si je vois 
de la fumée 

dans 
ma chambre, 

je dois...

A. semaine.

B. mois.

C. année.

A. me cacher 
dans mon 
placard.

B. me 
   rendormir.

C. ramper 
sous la 
fumée 

et sortir 
de la maison.

A. une.

B. deux.

C. trois.

A. me cacher 
dans un placard.

B. descendre 
par l‛ascenseur.

C. descendre 
par les 

escaliers.

A. lorsque bon 
leur semble.

B. une fois 
pour toutes.

C. deux fois
   par année.

A.en profiter 
pour rôtir 

des guimauves.

B. m‛arrêter, 
me jeter par 
terre et me 
rouler sur 

le sol. 

C. courir 
   partout.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

1.B 2. C 3. B 4. C 5. B 6. C

Si le détecteur de fumée émet un signal d‛urgence, 
sors de la maison et n‛y reviens pas, même 

pour chercher quelqu‛un ou un animal.

www.atco.com

www.maca.gov.nt.ca/en/o�ce-�re-marshal

www.community.gov.yk.ca/protectiveservices/fr/
protect-yourself-from-house-�res.html

Les objets qui bloquent l’accès 
  aux portes et fenêtres pourraient
    t’empêcher d’évacuer la maison 
      en cas d’urgence. Garder les voies
       de sorties dégagées peut faire 
    la di�érence entre la vie et la mort.

SALLE DE BAIN

Charles

C’


