
Les expositions sur table ont pour but de démontrer combien 
le grain peut être dangereux.

Âge cible: 2e année à l’âge adulte

Le grain peut présenter des dangers 
importants pour les travailleurs 
et membres de la famille dans le 
secteur agricole. 

Ensevelissement dans le grain
INSTRUCTIONS

Pour obtenir plus d’informations ou 
pour emprunter la bannière à remonter 
correspondante, veuillez contacter 
l’Association canadienne de sécurité 
agricole au (204) 452-2272 ou par 
courriel : info@casa-acsa.ca.

Financement accordé par :

www.casa-acsa.ca

Demonstration de 
l’ensevelissement



Mis en place 
Invitez un groupe de jusqu’à 8 personnes de s’approcher de 
l’exposition. 

Assurez-vous que tout le grain est d’un côté et que la figurine est 
au-dessus du grain.  

Procédure 
Tirez la figurine jusqu’au dessus du côté vide du cylindre et tournez 
le cylindre pour remplir l’espace autour de la figurine.

Quand il est rempli à environ ¾, demandez aux spectacteurs de 
commencer à compter quand vous retournez le côté rempli du 
cylindre à l’endroit (n’oubliez pas d’éviter que la corde s’enchevêtre 
à mesure que la figurine se déplace vers le bas).

Inversez le processus pour la prochaine démonstration.

N’essayez pas de retirer la figurine du fond du grain puisque la 
corde peut se casser.

3 CHOSES
1. Pour les enfants : Restez à l’écart – ce n’est PAS une aire de jeux
2. Pour les adultes : Aucun travail en solitaire
3. Pour les adultes : Éteignez TOUT l’équipement avant d’entrer  
    dans le grain.

Demonstration de l’ensevelissement

Taux d’ensevelissement

Résultat
Expliquez que le poids et la friction du grain empêcheront 
que la personne s’échappe et que la mort et l’asphyxie sont 
des possibilités.  

Demandez aux membres de l’auditoire s’ils sont surpris 
de la rapidité avec laquelle une personne peut disparaître 
dans le grain. Demandez ce qu’ils feront pour assurer leur 
sécurité avec le grain. Soulignez que jouer à proximité du 
grain n’est pas sécuritaire. 
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Exposition d’asphyxie

Le grain peut présenter des dangers 
importants pour les travailleurs 
et membres de la famille dans le 
secteur agricole. 

Les expositions sur table ont pour but de démontrer combien 
le grain peut être dangereux.

Âge cible: 2e année à l’âge adulte
Pour obtenir plus d’informations ou 
pour emprunter la bannière à remonter 
correspondante, veuillez contacter 
l’Association canadienne de sécurité 
agricole au (204) 452-2272 ou par 
courriel : info@casa-acsa.ca.



Mise en place
Invitez un groupe de participants à l’exposition, préférablement 
juste après leur participation à l’exposition d’ensevelissement 
dans le grain.

Procédure
Décrivez les éléments de l’exposition et ce qu’ils représentent :

Ballons : Un ballon représente la respiration illimitée et l’autre la 
respiration réduite par la pression du grain.
(Ne pas surgonfler)

Cadrans : Affichent la force nécessaire pour que les poumons 
gonflent pour respirer.

1. Cylindre sans grain. Faites gonfler un ballon par un 
participant et notez à haute voix la lecture du cadran pour 
que tout le monde l’entende.
2. Cylindre avec le grain. Faites gonfler un ballon par un 
participant et notez à haute voix la lecture du cadran pour 
que tout le monde l’entende.

Exposition d’asphyxie

Force nécessaire pour l’extraction

Résultat
Expliquez que le poids du grain restreint la capacité de 
respirer, ce qui peut entraîner des problèmes de santé ou 
l’asphyxie si la personne n’est pas rapidement sauvée. 


