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Je m’appelle

Je vais à/au

avec

nom

endroit

insérer famille/copains
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Pendant ma visite, je peux 
faire des randonnées.

Il se pourrait que je vois des animaux, 
des plantes, des roches, et de l’eau.
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Pour me préparer, je dois :

 � Demander la permission

 � Mettre une bouteille d’eau et une 
collation dans mon sac

 � Vérifier et m’habiller pour le temps

 � Mettre la crème solaire et l’insecticide

 � Allez à la toilette

 �  

 �  

 �  

 �  
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Pour assurer ma sécurité, je dois suivre 
plusieurs règles durant ma randonnée. 

1. Je dois rester avec le groupe. Je dois :

 � Tenir la main d’un adulte

 � Rester en vue

 �  

 �  

2. Je dois marcher sur la piste.

3. Je peux regarder avec mes yeux, sentir 
avec mon nez, et écouter avec mes 
oreilles. Je ne peux pas prendre les 
objets que je trouve dans le parc.

LA
VUE L’OUÏE L’ODORAT

LE
GOÛT

LE
TOUCHER



LA SÉCURITÉ DURANT 
LES RANDONNÉES

SARautism.ca/fr6

4. Je dois mettre mes déchets dans 
mon sac à dos ou dans une poubelle.

5. Je dois partager la piste. Je peux 
céder aux autres personnes. Si je 
marche plus rapidement que les autres, 
je peux leurs passer devant.

Pour s’assurer que moi, les autres, 
et la faune et flore sont en sécurité, 
je dois suivre ces règles.
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Règles et règlements
La sécurité est votre responsabilité. Les activités 
récréatives en plein air incluent toujours 
des dangers. Même de courtes excursions 
du village peuvent avoir des conséquences 
graves. Planifiez bien vos randonnées pour 
réduire les risques le plus possible.

• Consultez les prévisions météorologiques et 
le dernier rapport sur l’état des pistes, les 
fermetures et restrictions saisonnières ou rendez-
vous à un centre d’accueil de Parcs Canada.

• Préparez-vous à affronter des situations d’urgence. 
Le temps change rapidement en montagne, et 
il peut neiger en toute saison. Enfilez plusieurs 
couches de vêtements et apportez des provisions 
supplémentaires et des vêtements chauds.

• Étudiez les descriptions et les cartes avant de 
partir. Choisissez une piste adaptée au membre 
avec le moins d’expérience de votre groupe.

• Apportez de l’eau. Les eaux de surfaces 
peuvent être contaminées et insalubres.

• Apportez une trousse de premiers soins 
et de la pulvérisation d’ours.

• Communiquez votre itinéraire à une personne de 
confiance. Dites-lui quand vous serez de retour et 
quel numéro composer si vous manquez à l’appel. 

• Le parc pourrait abriter des tiques porteuses de 
la maladie de Lyme. Après chaque randonnée, 
prenez l’habitude de bien examiner tout votre 
corps et d’inspecter votre animal de compagnie.

• Évitez de porter des écouteurs-boutons ou des 
casques d’écoute. Restez alerte en tout temps.

• En cas d’URGENCE, faites le 911 mais les téléphones 
cellulaires ne sont pas fiables partout dans le parc.

Soyez courtois envers les autres!
• Laissez à sa place tout ce que vous trouvez – c’est 

la loi. Les objets naturels et culturels tels que les 
roches, les fossiles, les artefacts, les cornes, les 
bois de cervidés, les fleurs sauvages et les nids sont 
protégés par la loi et doivent être laissés intacts pour 
que les autres puissent les découvrir et en profiter.

• Faites vos besoins personnels et hygiéniques au 
moins 100 m de toute source d’eau. Enfouissez 
vos excréments dans un trou de 15 cm de 
profondeur. Rapportez votre papier hygiénique.

• Pour éviter d’endommager la végétation, restez 
sur les pistes désignées en tout temps.

• Les pistes sont empruntées par divers 
groupes d’amateurs de plein air. Cédez 
le passage aux autres usagers

• Ne laissez aucune trace de votre passage. 
Rapportez tous vos déchets.

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/.


