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SÉCURITÉ À L’ÉGARD 
DES FEUX DE CAMP

Je m’appelle

Je vais à/au

avec

nom

endroit

insérer famille/copains
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SÉCURITÉ À L’ÉGARD 
DES FEUX DE CAMP

Pendant ma visite, on pourrait 
avoir un feu de camp.

Les feux de camp sont utilisés pour :

1.	 Se	réchauffer

2. Éclairer le terrain de camping

3. Cuisiner

4. Éloigner les insectes

5. Observer et apprécier sa beauté
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SÉCURITÉ À L’ÉGARD 
DES FEUX DE CAMP

Option public plus âgé 

Pour que votre feu demeure sécuritaire 
pour vous et pour l’environnement, veuillez 
observer les règles suivantes :

1.	 J’ai	besoin	de	vérifier	pour	voir	s’il	est	sûr	d’avoir	
un	feu	en	vérification	d’une	interdiction	de	feux.

2.	 Les	feux	ne	sont	autorisés	que	dans	les	
foyers	prévus	à	cet	effet.	Il	est	interdit	d’en	
allumer	ailleurs	dans	les	parcs	nationaux.

3.	 Ne	faites	que	des	petits	feux	–	Pour	réduire	
les	incidences	néfastes	des	feux	de	camp	
sur l’environnement, veuillez limiter votre 
feu à une taille raisonnable et le contenir à 
l’intérieur	du	foyer	en	métal	prévu	à	cette	fin.	

4.	 Utilisez	le	bois	à	brûler	fourni	–	Transporter	du	
bois	provenant	d’ailleurs	risque	de	favoriser	
la propagation d’insectes et de maladies. 
Abstenezvous	de	faire	brûler	des	déchets	ou	du	
bois mort ramassé dans la forêt environnante. 

5. Ne laissez jamais un feu sans surveillance 
–	Surveillez	votre	feu	en	tout	temps.

6. Autres conseils
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SÉCURITÉ À L’ÉGARD 
DES FEUX DE CAMP

Option jeune public 

Pour m’assurer la sécurité je dois :

1. Garder ma distance du feu

2.	 Demander	la	permission	si	je	veux	
mettre	quelque	chose	dans	le	feu

3.	 Je	peux	m’asseoir,	me	tenir	debout	ou	
marcher lentement autour du feu, mais je 
ne devrais pas courir ou jouer près du feu

4. Demander pour l’aide si je 
veux	cuisiner	sur	le	feu

5. Autres conseils
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SÉCURITÉ À L’ÉGARD 
DES FEUX DE CAMP

Si je suis en feu J’ai besoin de l’ 
éteindre. Je peux pat l’endroit ou

s’	ARRÊTER,	SE	JETER	PAR	
TERRE	et	ROULER	!

Pour s’assurer que moi, les 
autres, et la faune et flore sont en 
sécurité, je dois suivre ces règles.

C’est quoi les histoires sociales?

Les	histories	sociales	sont	des	histoires	brèves	et	simples	qui	décrivent	une	situation	et	comment	ton	enfant	doit	se	comporter	
dans cette situation. Les histories sont un guide pour le comportement de votre enfant dans des situations nouvelles. Comment 
doit ton utiliser les histoires sociales? Les histories sociales sont faites pour preparer votre enfant pour une situation.  Comme 
cela, les histores doivent être lu avant la situation se déroule. Nous recommendons de lire l’histoire une fois sans arrêter. Après, 
lis	l’histoire	encore	et	cette	fois	arrêter	quelque	fois	aux	points	importants.	Lire	l’histoire	avant	la	situation	est	très	important.		
Vous	pouvez	aussi	demander	des	questions	simples	au	sujet	de	l’histoire.	Lire	l’histoire	peut	aider	à	preparer	votre	enfant	mais	
vous	devez	enseigner	les	compétences	dans	l’histoire	sociale.	Vous	devez	aussi	créer	beaucoup	d’occasions	pour	la	pratique.		
Par	exemple,	tu	peut	lire	l’histoire	au	sujet	de	la	faune	et	flora	et	après	practiquer	dans	votre	cour	en	arrière.	N’oublier	pas	
de	louer	et	récompenser	votre	enfant	pour	leur	pratique	et	attention!	Si	vous	voulez	d’autre	informations,	faite	reference	au	
site	web	de	Carol	Gray-	The	Gray	Center	for	Social	Learning	and	Understanding	carolgraysocialstories.com/social-stories/.


