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19 
Catégories du 
programme 
pédagogique 

Arts créatifs 
Langage, littératie et 
communication 
Études sociales 

Matériel 
Une grande feuille 
de papier à tableau 
Un crayon-feutre 

L’histoire de pompier 
Idée d’origine 
Depuis quelque temps, les enfants se costument et font semblant d’être 
des pompiers pendant la période de travail. Cette activité enrichit leur 
compréhension croissante du métier de pompier.  Les éducatrices ont 
élaboré cette activité afin d’offrir des idées aux enfants pour leur jeu 
pendant la période de travail.  

 
Énoncés d’introduction 
Dites aux enfants que vous aimeriez leur raconter une histoire de pompiers, 
mais que vous avez besoin d’aide pour trouver des idées.  Demandez-leur de 
vous dire des choses qu’ils connaissent à propos des pompiers et écrivez leurs 
idées sur la feuille à tableau.  (Les enfants mentionneront possiblement des 
choses comme des boyaux, des camions et des poteaux de pompiers.)  Vous 
pouvez également poser des questions ouvertes telles que  « Comment les 
pompiers savent-ils qu’il y a un incendie? » ou « Comment se protègent-ils? »  
Notez les réponses des enfants sur la feuille à tableau. 

 
Activité 
Demandez aux enfants d’inventer des actions correspondant à leurs idées 
telles qu’utiliser un boyau.  Vous pouvez dire, « Montrez-moi à quoi ça 
ressemblerait si vous étiez des pompiers en train d’arroser un édifice en 
flammes. »  Laissez les enfants vous démontrer d’autres actions, comme 
donner des coups de hache et conduire un camion de pompier. Racontez 
une histoire simple en utilisant quelques-unes des idées venant des 
enfants.  Demandez aux enfants de mimer l’histoire : 
 

Il était une fois, à la caserne de pompiers numéro 72, un groupe de 
pompiers prêts pour de l’action.  Un jour, l’alarme de feu a sonné parce 
qu’il y avait un feu au bureau au bout de la rue.  Les pompiers ont dû 
mettre leurs manteaux, leurs chapeaux et leurs grosses bottes lourdes.  
(Les enfants font semblant de s’habiller.)  Ils ont descendu le 
poteau et ont monté à bord du camion de pompiers. (Demandez aux 
enfants de vous aider à faire le son de la sirène.) Lorsqu’ils sont 
arrivés au bureau, il était en flammes et de la fumée sortait des fenêtres.  
Les pompiers ont grimpé dans leurs échelles et ont arrosé les flammes. 
(Les enfants font semblant d’utiliser des boyaux.) 

   
Transition 
Dites aux enfants que lorsqu’ils vous entendront faire le son de la sirène, ils 
devront faire semblant de conduire leur propre camion de pompiers pour se 
rendre à l’autre partie de la routine quotidienne.  
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Variantes 
• Tout en racontant l’histoire, demandez aux enfants de vous dire ce qui 

arrivera par la suite.  
• Demandez aux enfants de trouver une solution pendant l’histoire. 

Par exemple, vous pouvez dire, « Oh non, le boyau est bouché.  L’eau 
ne peut pas sortir.  Que devraient faire les pompiers? » 

• Inventez des histoires à propos d’autres membres de la communauté 
auxquels les enfants s’intéressent, tels que les policiers. 

 
Activités de suivi 
• Parlez de la prévention des incendies et faites un exercice d’évacuation.  
• Prévoyez une sortie à la caserne de pompiers de votre quartier. 
• Ajoutez des accessoires dans votre local (ex.  bottes, bouts de boyaux 

de jardin).  
 
Adaptations pour les enfants ayant des besoins particuliers  
 
• Utilisez des appuis pour les enfants 

présentant des retards de 
développement.  

• Présentez des fiches d'images pour les 
enfants qui ont besoin d’aide pour 
concevoir ou entendre l’histoire.  

• Définissez l’espace personnel avec des 
cerceaux ou de petits carrés de tapis pour 
les enfants qui sont facilement distraits.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après cette activité de groupe de rassemblement, le jeu de 
caserne de pompiers s’est prolongé pendant la période de jeu 
à l’extérieur.  
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