
Bonjour les castors 

 

Voici ton défi afin de travailler à l’obtention de ta bûchette de sécurité. 

 

Tu dois faire un plan d’incendie afin de planifier la sortie de ta maison en cas 

d’incendie. Tu as 2 options :  

 

a) faire un plan en ligne à l’adresse suivante et l’imprimer 

• Création d’un plan en ligne ici : 

https://www.jeunesse.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/jeunes/1re_

annee/en_toute_securite/evacuation/preparer/plan.html 

 

b) imprimer et découper les accessoires afin d’en faire une version papier 

• Imprime la 2e et la 3e page du document 

• Utilise les pictogrammes de la page 3 ou tes crayons pour les dessiner 

 

Ton plan doit inclure le trajet à suivre lors d’un feu. Tu devrais toujours avoir 2 

options pour sortir de ta maison.  Il est important d’identifier le point de rencontre à 

l’extérieur de la maison aussi. C’est important de pratiquer ton évacuation afin que 

toute ta famille soit prête en cas d’incendie. 

 

Lorsque tu auras terminé tu peux nous envoyer ton plan ou une vidéo de toi qui 

nous explique ton plan d’incendie. 

 

Nous avons hâte de voir votre travail! 

La maîtrise castor 
 

Être prêt en cas 

d’incendie chez soi, 

C’EST POSSIBLE! 

Ayez au moins un 

avertisseur de fumée  

par étage 

• Vérifiez-les régulièrement : 

idéalement tous les mois 

et les remplacer tous les 

10 ans 

• Ne jetez jamais la pile de 

l’avertisseur et ne la 

débrancher pas, même s’il 

se déclenché inutilement. 

Utilisez plutôt la touche de 

silence de l’appareil 

• Assurez-vous d’avoir un 

avertisseur de fumée dans 

le corridor près des 

chambres 

L’avertisseur de fumée : le moyen 

le plus fiable pour vous alerter! 

La fumée est mortelle 

et se propage très vite! 

https://www.jeunesse.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/jeunes/1re_annee/en_toute_securite/evacuation/preparer/plan.html
https://www.jeunesse.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/jeunes/1re_annee/en_toute_securite/evacuation/preparer/plan.html


 

 LE PLAN D’ÉVACUATION DE MA MAISON! 

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

 

➢ Le plan augment vos chance de sortir saies et saufs en cas d’incendie. 

➢ Faites l’exercice au moins une fois par année avec votre famille pour pouvoir sortir le plus vite possible. 

Préparer un plan d’évacuation c’est rassurant! 



 


