CONTRAT DE SÉCURITÉ AGRICOLE
POUR LES ENFANTS ET PARENTS
Un contrat de sécurité agricole est une excellente façon d’enseigner l’importance de la sécurité
entre un parent et un enfant. Imprimez ce contrat, parlez des règles de sécurité importantes
pour votre ferme, écrivez-les et signez le contrat ensemble.
Ce contrat est une amorce de conversation sur la sécurité agricole en plus d’un accord qui
permet aux enfants et parents de créer des règles personnalisées pour la sécurité agricole.
C’est un engagement positif dont les deux parties se souviendront certainement longtemps
après que l’encre de leur signature ait séché.
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QUELS SONT LES BENEFICES D AVOIR
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UN CONTRAT DE SECURITE AGRICOLE?

POUR LES ENFANTS
Ce contrat de sécurité agricole peut t’aider à comprendre les dangers qu’on trouve dans votre
ferme. Tu peux parler des endroits et situations qui pourraient être dangereux et de ce que
tu peux faire pour les éviter. De plus, tu peux prendre ce temps pour demander à tes parents
comment ils assurent leur sécurité aussi!

POUR LES PARENTS
Ce contrat peut aider votre enfant à comprendre les dangers qu’on trouve dans votre ferme.
Prenez le temps de discuter pourquoi certaines aires de votre ferme ou tâches spécifiques sont
dangereuses. Utilisez ce contrat comme outil pour faire un engagement clair à la sécurité dans
votre ferme.
SOUVENEZ-VOUS : Tenez

compte de l’âge de votre enfant, de sa capacité de comprendre et de
ses compétences physiques quand vous décidez quelles règles vous allez inclure dans votre
contrat de sécurité agricole. Pour de plus amples renseignements sur le développement des
enfants visitez cultivatesafety.org.
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CONTRAT DE SÉCURITÉ AGRICOLE
POUR LES ENFANTS ET PARENTS
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NOS REGLES DE SECURITE AGRICOLE
Réfléchissez aux règles de sécurité qui sont importantes dans votre ferme, discutez-les et écrivez-les ici.

1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________
6.________________________________________________________________________
7.________________________________________________________________________
8.________________________________________________________________________
9.________________________________________________________________________
10._______________________________________________________________________
NOTRE ACCORD
Nous avons parlé de l’importance de la sécurité dans notre ferme. Nous sommes d’accord sur les règles de sécurité
pour notre ferme. Nous avons consenti aussi qu’il est acceptable de parler des règles de sécurité ou de les changer
POUR LES ENFANTS

POUR LES PARENTS

Je promets de suivre toutes nos règles de sécurité pour
notre ferme. Je promets aussi de parler à mon (mes)
parent(s) des choses que je vois qui sont dangereuses
ou que je ne comprends pas.

Je promets d’appliquer toutes nos règles de sécurité
pour notre ferme. Je ferai tout mon possible pour me
garder et pour garder mon enfant à l’abri du danger.

SIGNATURE DE L’ENFANT

SIGNATURE DU (DES) PARENT(S)

DATE

DATE
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