
À VOTRE SERVICE 

La sécurité 
incendie

DANS LA CUISINE

Concours des enfants qui regardent 
pendant que vous cuisinez

TU POURRAIS GAGNER 1 DES 5 CARTES-

CADEAUX DE 200 $ DU MAGASIN LEGO

Pour participer, remplis ce formulaire et envoie-
le à l’adresse suivante :
• 1601, avenue Van Horne Est, Brandon MB, R7A 7K2, 

télécopieur 204-726-6847 ou courriel : firesafety@gov.mb.ca 
avant le vendredi 13 novembre 2020.

• Remplis un formulaire au nom de ton école et de ton 
enseignant qui auront ainsi la chance de gagner un prix 
spécial aussi!

• Seuls les résidents du Manitoba peuvent participer au 
concours.

« Bouleau » fait (Parfait) de Sparky 
Donne 4 portions.

Ingrédients :
• 2 tasses de yogourt à la vanille (j’ai utilisé  

du yogourt grec)
• 2 tasses de ton granola préféré
• 2 tasses de petits fruits frais  

(framboises, bleuets, fraises  
[tranchées]) ou tout autre fruit que tu aimes (bananes,  
pêches ou mangues, épluchées et tranchées)

• 4 cuillerées à table de miel (au choix)
 
Directives :
1. Aligne 4 grands verres ou ce que tu veux utiliser pour  

contenir ton parfait.
2. Mets 2 cuillerées à table de yogourt dans chaque verre.
3. Dépose 2 cuillerées à table de granola sur le yogourt.
4. Ajoute ensuite 2 cuillerées à table de fruits.
5. Répète ces étapes jusqu’à ce que ton verre soit plein. Tu peux 

ajouter un peu de miel ici et là au goût.

SEMAINE DE LA 

PRÉVENTION DES 

INCENDIES   Du 4 au 10 octobre 2020

Amelia, Holy Ghost School, 6e année Laura, Wingham HB School, 8e année

Claire, Mitchell Middle School, 5e année Lana, Mitchell Middle School, 7e année

Gagnants du concours d’affiches 2020

Croustilles à la canelle
Donne 8 douzaines.

Ingrédients :
• 6 cuillerées à table de beurre non salé, fondu 
• 1 cuillerée à table de sucre 
• 3/4 de cuillerée à café de cannelle moulue 
• 12 tortillas à la farine (25 cm [10 po] de diamètre) 
 
Directives :
1. Préchauffe le four à 375°F. 
2. Mélange le beurre, le sucre et la cannelle dans un petit bol. 
3. Badigeonne les tortillas avec le mélange de beurre. 
4. À l’aide d’un couteau à beurre ou d’un emporte-pièce,  

coupe chaque tortilla en 8 pointes.
5. Pose les pointes en une seule couche sur une plaque  

de cuisson. 
6. Cuis au four jusqu’à ce que les tortillas soient croustillantes 

(environ 10 à 12 minutes). Veille à laisser les croustilles 
refroidir sur une grille avant de les manger. Miam-miam!

Numéro de téléphone de l’école : 

Nom : 

Adresse (domicile) : 

Ville/localité : 

Ville/localité : 

Téléphone : 

Parent/tuteur : 

Ton école : 

Ton enseignant : 

Adresse de l’école : 

TON ANNÉE (en choisir une) : 

Question d’habileté : Garde tout ce qui peut s’enflammer 
à distance de ton                        .

Âge : 

Code postal : 

Code postal : 

Maternelle

2e année 3e année 4e année

1re année

mailto:firesafety%40gov.mb.ca?subject=


La prévention des incendies  
dans la cuisine

Petit jeu sur la prévention
Aujourd’hui durant l’école, un           

(nom)              
est 

venu en classe donner une présentation sur la 

sécurité-incendie.

Il nous a montré un tas de choses. Par exemple, si 

tes vêtements s’enflamment, tu devrais       
(verbe)    

,         

             
(verbe)

               et       
(verbe)

        ; tu devrais            

       
(verbe)

       sous la fumée. Il a aussi dit que les 

allumettes ne sont pas des jouets. 

Après la présentation, nous avons joué à des          

        
(nom)

        pour voir ce que nous avons appris et 

nous avons rencontré Sparky! C’était très       
(adjectif)

      !

J’ai hâte de dire à ma        
(nom)

        ce que j’ai appris, 

comme il faut changer les           
(nom)

             de nos 

détecteurs de fumée lorsque nous changeons  

l’        
(nom)

        ; et appeler seulement le numéro 

d’urgence lorsqu’il y a un vrai danger. 

La sécurité-incendie sauve des vies, et je suis        

       
(adjectif)

       de connaître la sécurité-incendie!

Feuille de réponses
Aujourd’hui durant l’école, un pompier est venu en classe donner une 
présentation sur la sécurité-incendie. Il nous a montré un tas de choses. 
Par exemple, si tes vêtements s’enflamment, tu devrais t’arrêter, te 
jeter par terre et rouler; tu devrais ramper sous la fumée. Il a aussi 
dit que les allumettes ne sont pas des jouets. Après la présentation, nous 
avons joué à des jeux pour voir ce que nous avons appris et nous avons 
rencontré Sparky! C’était très amusant! J’ai hâte de dire à ma famille 
ce que j’ai appris, comme il faut changer les piles de nos détecteurs de 
fumée lorsque nous changeons l’heure; et appeler seulement le numéro 
d’urgence lorsqu’il y a un vrai danger. La sécurité-incendie sauve des vies, 
et je suis content.e de connaître la sécurité-incendie!

Blagues durant la Semaine de la 
prévention des incendies 

Fais les 
liens

Ne lance jamais de l’eau 
sur un incendie de graisse,
ce qui pourrait provoquer une 

explosion et empirer  
les choses. 

Assure-toi de 
tourner les poignées 
des casseroles vers 

l’intérieur.

Si un feu commence à 
l’intérieur d’un four à 

micro-ondes,
arrête le four, assure-toi 

que la porte est fermée et 
débranche le four si tu peux.

Si un feu 
commence à 

l’intérieur du four,  
ferme le four et la 

porte du four.

Teste les détecteurs de fumée 
au moins une fois par mois à l’aide du 

bouton de test.

Ne va jamais 
te coucher 

pendant que 
quelque  

chose cuit.

Ne laisse jamais rien 
sur le poêle sans 

surveillance.

Regarde 
pendant que 
tu cuisines! 

Assure-toi qu’il n’y a pas 
d’enfants ni d’animaux 
familiers dans un rayon 
d’un mètre (trois pieds) 

autour de toi.

Si quelqu’un est brûlé, 
fais couler de l’eau froide sur la brûlure pendant 
20 minutes au maximum. Si la brûlure est grave, 

contacte les services d’urgence.

Pourquoi la tomate était-elle rouge?

Elle a vu la vinaigrette!

Qu’est-ce que le morceau de maïs a dit après avoir reçu un compliment?
« Arrête. Je me sens comme une belle dinde! »Pourquoi la tarte aux pommes 

est-elle allée chez le dentiste?

Elle avait besoin d’un remède 

contre le sucre!

Pourquoi ne devrais-tu pas 

raconter une blague à un oeuf?

De peur de le faire 
craquer de rire!

Qu’est-ce que les mauvais chefs utilisent pour annoncer que leurs plats sont prêts?Un détecteur de fumée!
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