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Chers parents,

Vous trouverez dans ce livre une courte histoire qui explique 

aux enfants ce qu’est un incendie résidentiel, comment il 

peut se produire et que faire pour éviter cette catastrophe.

Le but de cette histoire est de dédramatiser cette situation 

d’urgence en utilisant des rimes et des images colorées avec 

une petite touche d’humour.

On vous encourage à lire cette histoire avec votre enfant pour 

qu’il comprenne un peu mieux comment on peut protéger 

notre maison et ses habitants contre les incendies.

Nous espérons qu’après avoir entendu l’histoire d’André la 

Fumée, votre enfant se sentira plus rassuré et mieux protégé.

Ce livre propose également une liste de mots à faire découvrir 

à votre enfant.

Finalement, la dernière page vous rappelle les consignes de 

sécurité à suivre lors d’un incendie résidentiel.

Bonne lecture 
L’équipe du CRFPA
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C’est le matin chez la famille LaFlamme. Papa, 

pas tout à fait réveillé, est en train de boire 

son café, sans remarquer que le grille-pain 

dégage de la fumée.

Tout à coup, BIIIIIIP! BIIIIIIIP! BIIIIIIIIP!  
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Le détecteur de fumée se met à sonner et les 

rôties noircies de Papa sautent du grille-pain 

et tombent sur le plancher! 

Maman accourt dans la cuisine et ouvre des 

yeux ronds en voyant un petit nuage gris qui 

flotte au plafond.





Salut les amis! Je suis André la Fumée. Qu’est-

ce qui m’attire ici? Seulement des rôties? 

Même si elles sont carbonisées, pas besoin 

d’appeler les pompiers.
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Maman, retrouvant son sang-froid, demande 

à André :

Es-tu bien sûr de ce que tu dis?

Oui, oui. C’est juste une fausse alerte, cette 

fois-ci. Et si c’était un vrai incendie, vous 

sauriez quoi faire, je parie.





Papa montre fièrement son grand dessin collé 

sur le frigo.

Voici un plan de notre maison, qui montre 

le chemin à prendre pour que chacun sorte 

d’ici sans attendre. Tu vois le cercle sur mon 

dessin? C’est devant le garage des voisins. 

C’est là qu’on doit tous se rassembler pour 

enfin appeler les pompiers. On s’est aussi 

pratiqués à ramper sur le plancher s’il y a 

beaucoup de fumée. 





André la Fumée semble satisfait.

Bravo Papa. Tu as très bien fait. Mais 

comment faire pour empêcher un vilain feu 

de s’installer?

Maman pointe du doigt tous les détecteurs 

de fumée.





Nous en avons à tous les étages et devant 

les chambres à coucher. Je change les piles 

chaque printemps et je les vérifie souvent! 

J’ai rangé les bougies, les allumettes et les 

briquets loin des petits curieux, ce ne sont 

pas des jouets pour eux! Mes enfants savent 

que le feu est dangereux mais qu’en faisant 

bien attention, on ne devrait jamais le voir 

dans la maison.



André la Fumée a fini par s’en aller, 

content de voir que les membres de 

la famille LaFlamme sont prudents. 

Maintenant que vous êtes au courant, 

vous pourrez en faire autant!



MOTS À DÉCOUVRIR

Détecteur 
de fumée

Appareil qui sonne très 
fort quand il est en 

contact avec de la fumée

Carbonisées
Brûlées complètement

Incendie
Grand feu qui brise et 

détruit

Ramper
Se déplacer en se 

traînant sur le sol, ou à 
quatre pattes

Bougies
Chandelles

Rôties
Pain grillé; toasts

Sang-froid
Calme

Se rassembler
Se réunir au même 

endroit

Piles
Petit objet qui donne 

de l’énergie pour 
faire fonctionner les 
appareils; batteries

Briquet
Petit appareil qui 

produit du feu



CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Installez au moins un détecteur de fumée à chaque étage de votre maison et près de 

chaque chambre à coucher. Comme la fumée monte, il est recommandé d’installer les 
détecteurs au plafond. Vérifiez leur fonctionnement tous les mois en appuyant sur le 
bouton d’essai.

• Une fois par année, mettez de nouvelles piles dans chaque détecteur de fumée. Un bon 
moment pour s’en souvenir est lors du changement d’heure au printemps ou à l’automne. 

• Dessinez un plan pour chaque étage de votre maison sur lequel est indiquée la façon 
dont votre famille et vous sortiriez de la maison en cas d’incendie. Trouvez deux 
manières de quitter chaque pièce et déterminez un lieu de rencontre à l’extérieur de 
la maison. Pratiquez régulièrement et dans un cas réel, composez le 911 à partir d’un 
endroit sécuritaire. Quand c’est possible, remettre une copie du plan aux pompiers à leur 
arrivée.

• En cas d’incendie, la première chose à faire est de sortir de votre maison et de 
demeurer à l’extérieur. Revenir dans la maison pour prendre des articles ou un animal de 
compagnie oublié, c’est ce qui tue les gens. Informez les membres du service d’incendie 
si des personnes ou des animaux se trouvent à l’intérieur de votre maison, mais ne 
retournez jamais à l’intérieur.

• Gardez les allumettes et les briquets hors de la portée des enfants.

• Les bougies sont souvent la cause d’un incendie : observez les consignes de sécurité 
lorsque vous en utilisez et ne les laissez jamais brûler sans surveillance.

• S’il y a de la fumée, déplacez-vous en rampant au niveau du sol où il y a plus d’oxygène.

• Si vos vêtements prennent feu, immobilisez-vous, couchez-vous par terre et roulez 
plusieurs fois sur vous-même pour éteindre les flammes.

Source : Brochure sur la prévention des incendies à la maison  
Gouvernement du Canada




