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®
  

CONSEILS DE SÉCURITÉ 

Un briquet n’est pas un jouet 
 
Apprenez à vos enfants que les allumettes et les briquets même munis d’une « sécurité enfants » sont 
des objets réservés aux adultes et non pas des jouets pour enfants. Gardez allumettes et briquets hors de 
portée des enfants. Apprenez leur à ne pas toucher aux allumettes ou aux briquets et, s’ils en trouvent, à 
prévenir immédiatement un adulte. Ne donnez jamais à des enfants des allumettes ou des briquets pour 
jouer. Si un enfant s'ennuie, donnez-lui un jouet avec lequel il puisse s'amuser, ou du papier et des 
crayons pour dessiner. Ce n’est pas parce que vous surveillez un enfant qu’il ne se passera rien. Ne lais-
sez pas un enfant croire que des allumettes ou un briquet pourraient être des jouets. Ne permettez pas 
qu’un enfant puisse tenir votre briquet lorsque vous l’actionnez ou qu’il éteigne votre allumette. Ces ges-
tes ne feront qu’encourager un enfant à provoquer une flamme par ses propres moyens. 

 

Les bougies 
 
Faites attention lorsque vous allumez des bougies. Ne laissez jamais de bougies sans surveillance dans 
une pièce ni un enfant seul dans une pièce avec des bougies allumées. Les bougies d’anniversaire ne 
sont pas un jeu. Ne laissez pas de jeunes enfants allumer des bougies sur un gâteau. La fascination d’un 
enfant pour la flamme d’une bougie, même si celui-ci a souvent entendu dire que le feu était dangereux, 
peut mener à des véritables tragédies. 

 

La sécurité dans votre cuisine 
 
Respectez les consignes de sécurité dans une cuisine. Près d’un quart des incendies domestiques se 
déclenche dans la cuisine. Cuisinez de préférence avec les plaques arrières et faites en sorte que les 
queues des casseroles soient orientées vers le fond. Ne laissez jamais des aliments cuire sans surveil-
lance, surtout à haute température. Gardez à portée de la main une boîte de bicarbonate de soude ou un 
extincteur à proximité de votre four. Il ne faut que 30 secondes pour qu’une simple petite flamme se trans-
forme en incendie majeur. 




