
 

 

 

 

Harry la Borne Fontaine vous dit :  
Les Allumettes et les Briquets sont des Outils, ce ne sont pas des Jouets! 

 

 Les Allumettes et les Briquets qui pourraient se retrouver dans les mains des enfants devraient 
être une préoccupation constante dans toutes les communautés de la Colombie Britannique.  Jouer 

avec le feu peut causer annuellement des pertes de plusieurs millions de dollars en dégâts 
matériels, et plusieurs milliers de blessures et de décès dû aux brûlures. 

Les Allumettes et les briquets sont des Outils, ce ne sont pas des Jouets : Il faut de plus en 
plus insister sur le fait que les allumettes et les briquets sont des outils à l’usage des adultes 
seulement.  Comme une scie ou un couteau de cuisine, l’allumette est utile pour un usage bien précis.  
Il sert à allumer une cuisinière au gaz, une chandelle, ou à allumer un feu de camp.  Il est important 
d’expliquer la différence entre un BON feu et un MAUVAIS feu,  et comment on doit utiliser les 
allumettes et les briquets de façon responsable.  Éduquez les jeunes enfants à avertir un adulte 
aussitôt qu’ils trouvent des allumettes ou un briquet. 
 
Discutez avec les enfants des stratégies à adopter pour savoir comment ne pas se laisser manipuler 
par la pression de ses pairs à mettre le feu.  Il est important de faire comprendre aux enfants que 
les feux criminels sont punitifs au niveau de la loi, et que ces lois s’appliquent à tous les 
contrevenants.  Les enfants doivent comprendre qu’ils sont responsables de leurs actes, et qu’ils 
devront payer des dédommagements.  Ils doivent donc apprendre à faire les bons choix.  
 
Entreposer de façon sécuritaire les liquides inflammables : Les enfants devraient savoir que 
l’essence et les diluants à peinture font partie des liquides inflammables les plus communs.  Il est 
important de ne pas utiliser de liquides inflammables près d’une source d’allumage.  Toujours 
entreposer les liquides inflammables loin des sources de chaleur et d’allumage.  Les liquides 
inflammables ne devraient pas être entreposés à l’intérieur de la maison.  Les liquides inflammables 
devraient être entreposés de façon sécuritaire dans des contenants clairement identifiés. 
 
Les vaporisateurs sont inflammables : Les combustibles et les vaporisateurs liquides sont 
inflammables.  Ils s’enflamment facilement lorsqu’ils sont en contact avec une flamme, une étincelle 
ou même à de la chaleur.  Les liquides contenus dans les vaporisateurs peuvent prendre feu 
lorsqu’ils se trouvent près des appareils ménagers, telle que la veilleuse de chauffe-eau.  Les 
liquides et les combustibles inflammables sont utilisés pour ravitailler en carburant plusieurs 
appareils autour de la maison.  La prudence est de mise lorsque vous ravitaillez en carburant les 
appareils fonctionnant à l’essence. 

Semaine de Sensibilisation aux Brülures 
 

 Conseils de Sécurité pour la Prévention des Brülures 
 

 Pour les professeurs et les parents d’enfants de la Maternelle à la septième année 



 

 

 

 
L’éducation et les interventions préventives  peuvent éliminer la majorité des brûlures 
et des décès causés par des enfants jouant avec des allumettes et des briquets.  Le 
Département local des pompiers et les professionnels de la santé de la communauté 
peuvent aider les professeurs et les parents qui doivent intervenir auprès d’enfants 
qui jouent avec le feu.  Pour plus d’informations,  veuillez vous référer au document 
intitulé  “La Curiosité Naturelle des Enfants pour le Feu” dans le menu d’Introduction 
du site internet, sur La Semaine de Sensibilisation aux brûlures au  
www.burnfund.org/BAW. 
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