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Vous oeuvrez dans
une garderie, une
école, une résidence
ou un organisme?
Vous désirez
sensibiliser
vos publics à la
prévention des
incendies?
Nous avons la
solution!
becancour.net |
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La Maison de
Boucanours,
c’est quoi ?
La Maison de Boucanours est une unité d’intervention
mobile qui permet aux préventionnistes de la Ville de
Bécancour de conseiller, d’éduquer et de sensibiliser la
population aux dangers reliés aux incendies.
La Maison de Boucanours est un outil d’éducation pour
tous les niveaux d’âge. Les préventionnistes adaptent
leur programme d’animation, leur langage ainsi que les
thématiques en fonction de la clientèle.

Que sont les
animations ?
Les animations de prévention du Service de sécurité
incendie ont lieu dans l’unité mobile. Présentant un
visuel animé et coloré, celle-ci compte de nombreuses
stations d’apprentissage qui permettront notamment
de recréer une alarme incendie, un feu de cuisson, une
porte chaude ou une pièce enfumée. Afin de marier
l’apprentissage au plaisir, on y a ajouté quelques éléments de surprise et...une glissade. Les animations
peuvent se dérouler à la Caserne centrale de la Ville de
Bécancour ou, dans la majorité des cas, les préventionnistes peuvent se déplacer avec l’unité mobile.
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PSITT !
Voici les programmes animés par
les préventionnistes :
→ Pré-scolaIre (garderie)
→ Primaire maternelle
→ Primaire 5e année
→ Adultes et aînés
→ Groupes mixtes (activité du
public)

Les
programmes
d’animation
PROGRAMME PRÉ-SCOLAIRE
3 À 5 ANS
Les enfants vivront une animation interactive et divertissante
à l’intérieur de la Maison de Boucanours (unité mobile). Ils
auront également beaucoup de plaisir à participer à différents
jeux et exercices à l’extérieur de l’unité mobile.

THÉMATIQUES ABORDÉES
→
→
→
→
→
→
→

Les risques d’incendie: Crier « au feu » ;
Identification des sorties et points de rassemblement ;
« Arrête, tombe et roule » ;
Le pompier est ton ami : habillement, peur, etc. ;
Enfumer la maison et le son de l’avertisseur ;
Exercice d’évacuation par la glissade ;
Plusieurs jeux en lien avec la prévention incendie.

Cette animation est
d’une durée moyenne de
45 minutes.

PROGRAMME SCOLAIRE
MATERNELLE
Les enfants vivront une animation interactive et ludique à l’intérieur de la
Maison de Boucanours (unité mobile). Ils auront également beaucoup de
plaisir à participer à différents jeux et exercices à l’extérieur de l’unité mobile.

THÉMATIQUES ABORDÉES
Les risques d’incendie - Crier « au feu » ;
Triangle du feu ;
Dangers reliés à la fumée et au feu ;
Avertir un adulte ;
C’est un quoi un avertisseur de fumée? ;
Plan d’évacuation ;
Exercice de la porte chaude ;
Reconnaitre les sorties et l’importance du point de
rassemblement ;
→ Numéro de téléphone d’urgence: 9-1-1 ;
→ Le pompier est ton ami.

→
→
→
→
→
→
→
→

Cette animation est
d’une durée moyenne de
60 minutes.

becancour.net |
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PROGRAMME SCOLAIRE
5e ANNÉE

PSITT !

Les enfants vivront une animation interactive et ludique à l’intérieur
de la Maison de Boucanours (unité mobile), et ce, tout en assimilant
de bons comportements en lien avec la sécurité incendie. Ils auront
également beaucoup de plaisir à participer à différents jeux et
exercices à l’extérieur de l’unité mobile.

Voici quelques exemples de jeux
et d’exercices en lien avec la
prévention incendie:

→ Caméra thermique ;
→ Marche à 4 pattes sous la
fumée.

Le programme scolaire de 5e année permet aux préventionnistes
d’aborder différentes thématiques éducatives

THÉMATIQUES ABORDÉES
Les différents types d’intervention ;
Les risques d’incendie ;
Dangers reliés à la fumée et au feu ;
Le petit enquêteur RCCI ;
Panneau d’alarme incendie ;
C’est quoi le son d’un avertisseur de fumée? ;
Introduction aux extincteurs ;
Le plan d’évacuation ;
Exercice de la porte chaude ;
Reconnaitre les sorties et l’importance du point
de rassemblement ;
→ Réactions face à un incendie ;
→ Numéro de téléphone d’urgence (9-1-1) ;
→ Le pompier est ton ami.

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Cette
animation est
d’une durée
moyenne de
60 minutes.

PROGRAMME ADULTES ET AÎNÉS
Les participants vivront, à l’intérieur de la Maison de Boucanours
(unité mobile), une animation divertissante et éducative sur la
prévention incendie.
Le programme adultes et aînés permet aux préventionnistes
d’aborder différentes thématiques.

THÉMATIQUES ABORDÉES
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Présentation du métier de pompier ;
Expériences reliées à l’incendie ;
Les différents types d’intervention :
Les risques d’incendie (cuisinière et vidéos);
Explication du triangle du feu :
Les dangers liés à la fumée et à l’eau ;
Panneau d’alarme incendie ;
Les difficultés d’évacuation ;
Les moyens de détection d’un incendie ;
Sorties et points de rassemblement

→ Utilisation des extincteurs .
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PSITT !
Plusieurs exercices en
lien avec la prévention
incendie seront
également offerts aux
participants:

→ Caméra thermique ;
→ Enfumer la maison.

Cette animation est
d’une durée moyenne de
90 minutes.

PROGRAMME GROUPES MIXTES
Les préventionnistes peuvent déplacer la Maison de Boucanours
(unité mobile) sur le site de votre activité offerte au public.

Cette animation est
d’une durée moyenne de
90 minutes.

Les participants auront le plaisir d’aborder différentes thématiques
et de participer à des jeux et exercices en lien avec la prévention
incendie:

THÉMATIQUES ABORDÉES
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Présentation du métier de pompier et ses spécialitées ;
Les risques d’incendie (cuisinière et vidéos) ;
Explication du triangle du feu ;
Les systèmes de détection (avertisseur de fumée) ;
Panneau d’alarme incendie :
En cas d’incendie, sauriez-vous quoi faire? ;
Sorties et points de rassemblement ;
Le monoxyde de carbone ;
Utilisation des extincteurs ;
Quelle serait votre réaction face à un incendie? :

PSITT !
Plusieurs exercices en lien avec la prévention
incendie seront également offerts aux participants:

→ Caméra thermique ;
→ Enfumer la maison ;
→ Évacuation par la glissade pour les enfants.

→ Quoi dire au 9-1-1.

Vous aimeriez
réserver une
animation ?
APPRENEZ À ADOPTER UN COMPORTEMENT
SÉCURITAIRE, TOUT EN VOUS AMUSANT !
Communiquez avec le Service de sécurité incendie de la Ville de Bécancour
au 819 602-8911 ou par courriel à dallard @ville.becancour.qc.ca
Les animations sont offertes gratuitement aux résidents de la Ville de Bécancour.
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LA PLACE POUR ASSURER SA SÉCURITÉ

Ville de Bécancour | Service de sécurité incendie
8275, boul. Bécancour, Bécancour G9H 4V1

819 602-8911
becancour.net

