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Chers parents,

Vous trouverez dans ce livre une courte histoire qui explique 

aux enfants ce qu’est une inondation, comment elle peut se 

produire et ce qu’on peut faire devant une telle catastrophe.

Le but de cette histoire est de dédramatiser cette situation 

en utilisant des rimes, des images colorées ainsi qu’une 

touche d’humour.

On vous encourage à lire cette histoire avec votre enfant 

pour qu’il comprenne un peu mieux ce phénomène naturel. 

Notre souhait est qu’après avoir entendu l’histoire de Simon, 

votre enfant se sente plus rassuré si vous devez faire face 

à une inondation.

Vous trouverez aussi dans ce livre des mots à faire découvrir 

à votre enfant.

Finalement, la dernière page du livre vous explique comment 

se préparer et les consignes de sécurité à suivre lors d’une 

inondation.

Bonne lecture 
L’équipe du CRFPA





C’est le printemps, la neige fond et le 

temps est doux. Il pleut beaucoup et sans 

arrêt depuis trois jours et trois nuits. Il 

faut sortir bottes de pluie et bien sûr les 

parapluies! C’est la saison préférée de 

Simon l’Inondation! 





En avril et mai, il adore visiter les terres 

qui sont faciles à inonder, comme chez la 

famille Bordeleau qui vit au bord de l’eau. 

Il entre chez les gens par les fenêtres, les 

portes ou toute autre ouverture. Quelle 

aventure! De toutes les pièces de la maison, 

Simon préfère le sous-sol, là où Papa range 

ses bricoles.





Aujourd’hui, sur le boulevard de la Météo, 

le ciel est gris. On entend le cliquetis de 

la pluie qui frappe contre les châssis et le 

glouglou des gouttières qui se vident. Par 

terre, on voit les flaques d’eau se former. 

Le sol sera bientôt saturé!





Pas besoin de paniquer! Les objets de valeur 

et les appareils électroniques ont déjà été 

placés en hauteur ou à l’étage supérieur. 

Maman allume le poste de radio, pendant 

que Papa prépare son sac à dos.





Qu’est-ce que tu fais avec ce gros sac, Papa?

J’y mets des choses importantes, comme 

la trousse d’urgence, au cas où il faudrait 

quitter la résidence.

Pourquoi il faut s’en aller? Pour aller où?

Si la rivière sort de son lit, parce qu’elle a 

reçu trop de pluie, il faut partir se mettre 

à l’abri.





On peut aller chez Mamie?

Non, Mamie habite à deux rues d’ici. Nous 

irons chez nos cousins, Lucie et Félix, qui 

vivent très loin de la rivière. Mamie viendra 

avec nous et on emmène aussi Milou. Tu 

peux bien sûr apporter ta doudou!





Soudain, la radio lance un avertissement. Il 

est temps de prendre la clé des champs!

Vite, partez en voiture et suivez les routes 

recommandées, conseille Simon. Et n’oubliez 

pas de couper le gaz et l’électricité.

Juste avant de partir, Maman dépose dans 

la boîte aux lettres une note qui dit : Partis 

chez nos cousins à 9 h ce matin. 





Et c’est un départ! Tout ce qui compte le 

plus pour la famille Bordeleau se trouve à 

l’intérieur de l’auto : Papa, Maman, enfant, 

Mamie, Milou, doudou, sans oublier le 

sac à dos! Comme tu vois, quand on est 

bien préparés pour la visite de Simon 

l’Inondation, ce n’est pas si compliqué.



Est-ce que ta famille et toi avez un 

plan pour demeurer en sécurité, si 

Simon l’Inondation décide de venir 

vous mouiller les pieds? 



MOTS À DÉCOUVRIR

Bricoles
Choses insignifiantes

Cliquetis
Série de bruits secs

Châssis
Cadres qui entourent les 

vitres des maisons

Gouttière
Canal fixé au bord du 

toit pour diriger la pluie 
loin de la maison

Saturé
Rempli jusqu’à ne plus 

pouvoir absorber

Paniquer
Avoir peur au point de 

perdre son calme 

Trousse d’urgence
Boîte pour ranger des 
bougies, de l’eau, une 
lampe de poche, des 
piles, tout ce qu’il faut 

en cas d’urgence

Résidence
La maison où on habite 

Prendre la clé des 
champs

Partir, s’enfuir



CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Écoutez la radio pour savoir quelles régions sont touchées et quelles routes 

sont sécuritaires, ainsi que pour savoir où vous rendre et comment réagir si 
l’équipe d’urgence locale vous demande de quitter votre foyer.

• Gardez votre trousse d’urgence à portée de main, dans un contenant 
portable comme un sac souple, un sac à dos ou une valise à roulettes.

Si vous devez évacuer : 

• Quittez votre maison lorsque les responsables locaux des opérations 
d’urgence le conseillent. 

• Apportez avec vous votre trousse d’urgence.

• Empruntez les routes désignées par les responsables. Ne prenez pas 
de raccourcis, car ils pourraient vous mener à des endroits bloqués ou 
dangereux.

• Prenez les dispositions nécessaires pour vos animaux de compagnie.

• Si vous avez le temps, laissez une note disant à quel moment vous êtes 
parti et où vous comptez vous rendre. Si vous avez une boîte aux lettres, 
laissez-y la note.




