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no 3 Causerie agricole pour les éducateurs

Le saviez-vous? 
Selon les statistiques de Surveillance des blessures dans 
le secteur agricole au Canada, une moyenne de 13 enfants 
meure chaque année à la suite d’un incident en milieu 
agricole au Canada. Entre 1990 et 2008, 248 enfants de 
moins de 15 ans sont décédés dans des incidents en 
milieu agricole. Environ 44 pour cent de ces enfants avaient 

moins de cinq ans. La bonne nouvelle est que les enfants 
ramènent à la maison ce qu’ils ont appris à l’école. Quand 
vous apportez l’importance de la sécurité dans votre salle 
de classe, vous faites la différence non seulement pour 
eux mais possiblement aussi pour tous les membres de la 
famille qui fréquentent une ferme.

Commandité par :

soyez un pont
Les enseignants peuvent être un 
point de contact entre les élèves 
et la communauté adulte. Laissez 
vos élèves savoir qu’ils peuvent 
parler avec vous au sujet de toute 
préoccupation qu’ils auraient relative 
à la sécurité au travail. Si vous prenez 
conscience d’un problème potentiel, 
prenez des mesures pour l’aborder, 
et dirigez l’élève à des ressources 
supplémentaires. ne permettez 
pas que les situations dangereuses 
persistent. Soyez responsable  
et proactif(ve). 

soyez informé(e)
Si vous parlez à une classe au sujet 
de la sécurité agricole, assurez-vous 
d’avoir fait vos recherches. même si 
vous avez des expériences agricoles 
de votre jeunesse, plusieurs choses 
ont changé depuis ce temps. des 
informations dépassées ne seront 
pas utiles et peuvent être même 
trompeuses ou augmenter le risque 
d’une blessure à la ferme. il y a 
plusieurs ressources gratuites en ligne 
pour la sécurité agricole, y compris 
des plans de leçon et des activités 
appropriées aux groupes d’âge. des 
vidéos pédagogiques et trousses 
d’enseignement sont disponibles 
gratuitement de l’association 
canadienne de sécurité agricole.

entamez une Conversation
Les jeunes sont souvent plus disposés 
à suivre les conseils de leurs paires 
que de leurs enseignants, alors une 
discussion de groupe dirigée sur la 
sécurité agricole pourrait être plus 
efficace qu’un discours. demandez 
aux élèves qui ont de l’expérience à 
la ferme de parler de la façon dont 
ils accomplissent les activités à la 
ferme de manière sécuritaire. tenez 
une session de remue-méninges sur 
les dangers potentiels à la ferme et ce 
qu’ils peuvent faire en ce qui concerne 
les risques que ces dangers posent. 
n’oubliez pas de garder les solutions 
possibles appropriées au groupe 
d’âge et sécuritaires. demandez à vos 
élèves de partager toute histoire de 
personnes qu’ils connaissent qui ont 
subi une blessure à la ferme.  discutez 
comment on aurait pu éviter la 
blessure. rappelez aux enfants qu’une 
ferme n’est pas un endroit pour les 
audacieux et les tapes-à-l’oeil.

prenez des sorties 
éduCatives séCuritaires
Une sortie éducative à une ferme est 
une excellente occasion de parler de la 
sécurité agricole. discutez la sécurité 
en profondeur avant de quitter l’école, 
et assurez-vous que la personne 
qui guide la visite passe en revue 
les précautions appropriées avant 
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de partir. demandez à votre guide 
d’indiquer les systèmes de sécurité 
qu’on a en place et d’expliquer leur 
objectif. n’oubliez pas que votre but 
n’est pas de donner l’impression que 
la ferme est dangereuse, mais de 
démontrer comment la sensibilisation 
accrue contribue à des pratiques 
sécuritaires. 

parLez du travaiL séCuritaire
Si vos élèves vivent ou travaillent 
dans le secteur agricole, parlez-leur 
de la sécurité à la ferme. Les jeunes 
travailleurs peuvent courir le plus 
grand risque de blessures en milieu de 
travail parce qu’ils manquent souvent 
d’expérience, ils sont soucieux de 
plaire, trop confiants ou timides. 
assurez-vous qu’ils savent comment 
se protéger, soulignez l’importance 
de prendre la responsabilité de leur 
sécurité, et donnez-leur des occasions 
à pratiquer des discussions sur la 
sécurité avec les adultes.

L’éCoLe éLémentaire
même les très jeunes enfants peuvent 
apprendre à reconnaître les symboles 
de danger comme ‘poison’ et ‘corrosif’ 
et l’on peut leur enseigner à ne pas 
toucher des bouteilles et bidons s’ils 
ne savent pas ce qu’il y a à l’intérieur. 
ils peuvent apprendre à respecter le 
bétail et la machinerie lourde, et que 
certaines zones sont interdites parce 
qu’elles sont dangereuses. Les enfants 
plus âgés peuvent apprendre ce que 
veut dire des mots comme ‘corrosif’ 
et peuvent les lier à leurs symboles de 
danger correspondants. Les enfants 

plus âgés peuvent entamer des 
discussions des types de dangers  
qui se trouvent à la ferme.

L’éCoLe seCondaire
L’enseignement d’une unité complète 
sur la sécurité agricole n’est peut-
être pas pratique, mais il est facile 
d’incorporer les concepts dans des 
leçons dans diverses matières. 

Sciences
Quand vous étudiez les symboles 
du Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au 
travail (SimdUt) et l’équipement de 
protection individuelle (épi) incluez des 
exemples réels de produits chimiques 
utilisés dans une ferme. Utilisez des 
fiches signalétiques comme exemples 
de la façon dont la connaissance 
de la chimie peut être utile hors de 
l’école, ou utilisez la création de 
gaz de silo comme exemple d’une 
réaction chimique. dans les cours 
de biologie, parlez des effets de la 
matière dangereuse sur les organes ou 
cellules. dans le cours de physique, 
utilisez des leçons sur l’énergie et la 
force pour souligner l’importance de 
vitesses réduites avec l’équipement 
agricole de très grande taille.   

Éducation physique
Soulignez l’importance de prendre des 
pauses et de rester hydraté pendant 
les périodes d’efforts physiques. 
rappelez aux élèves que cela est 
toujours important, qu’on joue aux 
sports ou travaille en plein air. Si 
votre programme d’études provincial 

comprend un volet sur la sécurité, 
songez à incorporer les lieux de travail 
agricoles dans vos discussions comme 
des exemples pour les élèves qui 
peuvent s’identifier avec ces scénarios.  

Sciences sociales
parlez de la législation du travail 
et des normes de sécurité au lieu 
de travail. décrire la création de la 
législation du travail moderne comme 
un accomplissement aidera les élèves 
à apprécier son importance et les 
rendront plus propices à s’affirmer au 
travail. Connaissez toute exception 
qui s’applique au travail agricole dans 
votre province. 

Affaires
Soulignez l’importance de la santé 
et sécurité pour les employés dans 
toute entreprise, avec des exemples 
tirés de l’agriculture. Expliquez les 
risques juridiques que les propriétaires 
d’entreprises affront relatifs à la 
sécurité de leurs employés et ce que 
peuvent être les répercussions d’une 
blessure grave pour la viabilité d’une 
entreprise. Quand vous offrez des 
exemples, assurez-vous d’inclure les 
impacts physiques et psychologiques 
qui étaient le résultat du travail 
dangereux.
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Cette Causerie agricole a été élaborée par l’Association 

canadienne de sécurité agricole (ACSA) et a été financée par 

le commanditaire exclusif Ag for Life. L’ACSA est financée 

en partie par Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale, 

provinciale et territoriale, et reçoit un soutien supplémentaire 

des secteurs agricole et des entreprises. 

ressources
CoLomBie-Britannique
British Columbia  
agriculture Council 
bcac.bc.ca

Farm and ranch Health  
and Safety association 
farsha.bc.ca 

WorkSafe BC 
worksafebc.com 

aLBerta
alberta Federation of 
agriculture 
afaonline.ca

alberta agricultural Safety 
program 
www1.agric.gov.
ab.ca/$department/
deptdocs.nsf/all/aet623

alberta agricultural Safety 
Centre  
abfarmssafety.com 

Workers’ Compensation 
Board of alberta 
wcb.ab.ca

saskatCHewan
agricultural producers 
association of 
Saskatchewan 
apas.ca

Saskatchewan abilities 
Council 
abilitiescouncil.sk.ca 

the agricultural Health  
and Safety network 
aghealth.usask.ca

Workers’ Compensation 
Board of Saskatchewan 
wcbsask.com 

Government of 
Saskatchewan – Labour 
relations and Workplace 
Safety 
sasklabourrelationsboard.
com

manitoBa
Keystone agricultural 
producers 
kap.mb.ca 

Santé et sécurité au travail 
gov.mb.ca/labour/safety 

Commission de 
l’indemnisation des 
travailleurs du manitoba 
wcb.mb.ca 

Sain et sauf au travail 
safemanitoba.com 

ontario
Fédération de l’agriculture 
de l’ontario  
ofa.on.ca 

Workplace Safety & 
prevention Services 
healthandsafetyontario.ca 

ministère du travail  
de l’ontario 
labour.gov.on.ca

Commission de la sécurité 
professionnelle et de 
l’assurance contre les 
accidents du travail de 
l’ontario 
wsib.on.ca 

queBeC
L’Union des producteurs 
agricoles 
upa.qc.ca

Commission de la santé  
et de la sécurité du travail 
du Québec 
csst.qc.ca 

nouveau-BrunswiCk
alliance agricole du 
nouveau-Brunswick 
fermenbfarm.ca 

Safety Services new 
Brunswick 
safetyservicesnb.ca 

travail sécuritaire nB  
worksafenb.ca 

terre-neuve-et-
LaBrador
Fédération de l’agriculture 
de terre-neuve-et-Labrador  
nlfa.ca 

Service newfoundland and 
Labrador – occupational 
Health and Safety 
servicenl.gov.nl.ca/ohs

Workplace Health, Safety 
and Compensation 
Commission of 
newfoundland and Labrador  
whscc.nl.ca 

nouveLLe-éCosse 
Fédération de l’agriculture 
de la nouvelle-écosse 
nsfa-fane.ca

Society of Farm Safety  
nova Scotia 
farmsafetyns.ca 

Commission des accidents 
du travail de la nouvelle-
écosse  
wcb.ns.ca 

nova Scotia Labour and 
advanced Education – 
Health and Safety 
gov.ns.ca/lae/
healthandsafety 

ÎLe-du-prinCe-
édouard
Fédération de l’agriculture 
de l’Île-du-prince-édouard  
peifa.ca 

Workers’ Compensation 
Board of prince Edward 
island 
wcb.pe.ca 

Commission de la fonction 
publique de l’Île-du-prince-
édouard –Santé et sécurité 
au travail 
gov.pe.ca/psc/ohs

Note : Dans le présent document, 

la forme masculine appliquée aux 

personnes désigne les hommes et 

les femmes.


