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

Harry la Borne Fontaine vous dit : Soyez prudent dans la cuisine!
En moyenne, toutes les personnes dans notre pays vivront
au moins deux feux de cuisine dans leur vie.
La cuisine n’est pas une salle de jeux : La cuisine peut être la pièce la plus dangereuse de la maison au point
de vue des brûlures et des feux accidentels. Souvenez-vous de toujours tourner la poignée des chaudrons vers
l’intérieur. Ne pas transporter de liquides chauds quand les enfants sont près de vous. Discutez des dangers qui
peuvent survenir lorsqu’ils grimpent sur les comptoirs, ou qu’ils se tiennent trop près des appareils ménagers qui
sont chauds, tels que : la cafetière, le grille pain, les poêles et les casseroles chaudes, ou tout autres objets
chauds.
Soyez prudent dans la cuisine : Soyez prudent lorsque vous manœuvrez des aliments ou des liquides
réchauffés dans le four à micro-ondes. Rappelez-vous de soulever les couvercles et les pellicules plastiques avec
précaution pour que la vapeur puisse s’échapper. Assurez-vous que les enfants ne passent pas leurs mains ou
leurs bras au-dessus de la vapeur provenant d’aliments chauds. Enseignez aux enfants à ne pas mettre d’objets
en métal dans les appareils électriques, les grille-pain et les prises électriques.
Utilisez les appareils ménagers de la cuisine prudemment : Les enfants devraient utiliser les appareils
ménagers sous la supervision d’un adulte seulement. Ne pas laisser pendre les cordons électrique des appareils
ménagers, roulez les hors d’atteinte des enfants. Si un appareil ménager dégage une odeur étrange, ou ne
fonctionne pas correctement, changez le pour un autre. Les dangers pour la sécurité incluent les cordons
électriques brisés ou effilochés, plusieurs appareils branchés sur la même prise, l’utilisation des appareils
ménagers trop près de l’eau, les appareils ménagers qui sont brisés ou mal utilisés, ou les appareils ménagers
fonctionnant sans surveillance.
Prévenir les feux causés par la graisse et les feux de cuisinière : Il ne devrait jamais y avoir de graisse sur la
cuisinière. La graisse et l’huile sont inflammables. Si par mégarde le feu prenait dans une casserole de graisse ou
de nourritures, recouvrir la casserole avec un couvercle et éteignez la cuisinière. Si le feu se produit dans le four,
laissez la porte fermée et éteignez la cuisinière. Dans le cas d’un feu dans un four micro-ondes, laissez la porte
fermée et appuyez sur la touche arrêt (stop). Quiconque se trouvant dans la cuisine devrait porter des vêtements
ajustés, pour éviter qu’un vêtement trop ample ne s’enflamme au contact d’une source de chaleur ou d’une source
d’allumage.
Profitez de la Semaine de Sensibilisation aux Brûlures pour visiter notre site au : www.burnfund.org/BAW. Vous
pourrez y visionner la vidéo concernant la Sécurité dans la Cuisine et la Prévention des Brûlures causés par les
liquides chauds. La vidéo est disponible en Anglais, en Français, en Cantonais, en Mandarin et en Pendjab.
Venez voir notre jeu interactif “Soyez prudent dans la cuisine” (Play Safe in the Kitchen) au :
www. burnfund.org/BAW. Après avoir réussi le jeu, les étudiants recevront un certificat personnalisé imprimable,
portant la mention de “Pompier Junior” .
Semaine de sensibilisation aux brûlures, parrainée par la Fondation des
pompiers de la Colombie Britannique pour les grands brûlés
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