aux enfants

LA SÉCURITÉ EXPLIQUÉE

JOUER SANS DANGERS

/

M I SE E N S I T U A T I O N :

ACTIVITE DE JEU :

Grandir sur une ferme, c’est le rêve. On peut y apprendre
des tas de choses sur les animaux et les plantes et sur
leurs cycles de croissance. La ferme est l’endroit idéal
pour jouer et explorer mais elle présente des dangers.
Bien des endroits sur une ferme servent à accomplir un
travail important et ne sont pas conçus pour jouer. Aussi,
il faut être toujours très prudent.

Les meilleurs endroits pour jouer et explorer sont ceux
qui ont été conçus exactement pour ça. Une aire de jeu
sans dangers présente de nombreuses possibilités de
s’amuser et rien qui pourrait entraîner des blessures.
À notre ferme, nous pouvons jouer sans dangers :
__________________________________________
(Décrire un espace de jeu sûr.)
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À la ferme, certains endroits présentent des dangers.
Il vaut mieux, par exemple, rester loin des endroits
suivants :
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ELEMEN TS CLES POUR
LES EN FAN TS :

• Pour pouvoir jouer sans dangers, on doit connaître
les règles et les suivre.
• C’est prudent et responsable de poser des questions
sur la sécurité.
• Parler de sécurité en famille et entre amis contribue
à assurer un environnement sans dangers.

• Les chemins où circulent de l’équipement agricole ou
d’autres véhicules;
• Les endroits très bruyants;
• Les endroits très poussiéreux ou venteux;
• Les endroits où on garde des produits chimiques et
des médicaments;
• Les points d’eau;
• Les endroits où se trouve du bétail (des vaches,
p. ex.), des animaux nuisibles (des souris, p. ex.)
ou des plantes toxiques (comme l’herbe à la puce).
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ELEMEN TS CLES POUR
LES ADULTES :

• Les enfants ne sont pas tous pareils. Même quand
ils ont le même âge, ils n’ont pas tous la même
taille, les mêmes capacités physiques et mentales
et ne communiquent pas tous au même niveau.
Une supervision adéquate est cruciale pour assureur
leur sécurité pendant le jeu.

Les adultes dans votre entourage veillent à votre
sécurité. C’est important que vous suiviez leurs règles
et que vous les avertissiez des dangers potentiels qu’ils
n’auraient pas remarqués dans vos aires de jeu, tels que
des objets brisés.

• C’est important d’enseigner aux enfants à rester dans
les aires de jeu désignées. Idéalement, ces espaces
seraient clôturés et loin de tous les dangers. Assurezvous que les enfants comprennent les dangers auxquels
ils s’exposent s’ils s’éloignent des espaces désignés.
Établissez des règles de jeu et des conséquences pour
ceux qui les enfreignent.

L’objectif visé est que nos fermes
soient des endroits sans dangers
pour tous, vous y compris!

Pour de plus amples renseignements sur la façon de créer un espace de jeu sans dangers, rendez-vous à
http://www.semainesecuriteagricole.ca/construire-une-aire-de-jeux-seacutecuritaire.html
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