
Mon questionnaire sur 
l’exercice d’évacuation

Un plan qui sauve des vies
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Voici le plan d’évacuation pour notre résidence
Dessinez un plan de votre résidence. Indiquez toutes les portes et fenêtres que vous pouvez utiliser pour sortir en cas 
d’incendie. Cette carte servira de plan d’évacuation pour votre famille. Accrochez le plan là où tout le monde peut le voir.

RÉPONSES
1.  Allez à notre lieu de 
  rencontre.
2.  Fermées. 
3.  Non.  

4.  A notre lieu de rencontre.
5.  Nom. 
6.  Les pompiers. 
7. Voir, sentir ou goûter

co

Prépare un plan d’évacuation pour ta propre chambre 
en complétant les phrases ci-dessous.

1. Lorsque j’entends l’avertisseur d’incendie
 ou le détecteur de fumée, je dois

 ________________________________

2. Avant de sortir, une fois l’alarme incendie 
 déclenchée, devrais-je laisser les portes ouvertes 
 ou les fermer?

 _______________________________

3. Les adultes devraient-ils sortir de 
 la cuisine s’ils sont en train de cuisiner? 
 _______________________________

4. Une fois que je suis sorti(e) à l’extérieur
 en toute sécurité, je rencontre tout le monde

 ________________________________

5.  Dans notre famille, c’est_________qui
 appellera le service des incendies.

6.  Nous allons tous demeurer ensemble
 à notre lieu de rencontre jusqu’à ce
 que ________________ arrivent. 

7. Le monoxyde de carbone (CO) est un 
 gaz que vous ne pouvez pas  ____ , 
 ____ ou ____.  

 Le numèro du service des 
 incendies est le : 9-1-1

Cuisine Salle à
manger

Salle 
de bain

Chambre

ChambreSalle de 
séjour

Salon

Exemple de plan

Point de ralliement  
extérieur

Voici comment les adultes peuvent aider les enfants :
Les incendies, c’est sérieux. La moitié de tous les incendies au Canada se produisent dans  

la maison, y compris les incendies les plus mortels. En planifiant dès maintenant la façon  
d’échapper à un incendie, vous sauverez peut-être des vies! Aidez les enfants à comprendre  
la façon sécuritaire de sortir de votre résidence, et vous augmenterez leurs chances  
de survivre à un terrible incendie.

Sorties de rechange
Parlez à vos enfants des autres façons de sortir de la maison en cas d’incendie. Utilisez le 

plan de votre maison pour discuter des endroits où il y a des sorties de rechange, comme les 
fenêtres du rez-de-chaussée, ainsi que des endroits où il n’y en a pas. Soulignez l’importance de 

sortir D’ABORD, puis de rencontrer les autres membres de la famille à un endroit convenu d’avance.


