E
L
L
I
V
R
E
G
N
DA

®

®

Album
à colorier
Dangerville
DAN-GER

L’électricité en toute sécurité
Hydro One 1

Pour commencer
®

Combien de fois vas-tu
utiliser de l’électricité
aujourd’hui?
Tu vas faire griller tes rôties.
Tu vas allumer une lumière.
Tu vas allumer la télé.
Tu vas ouvrir le réfrigérateur.
Tu vas écouter la radio.
Tu vas te laver avec de l’eau chaude.
Compte le nombre de fois
que tu utilises de l’électricité
dans une journée.
Écris ta réponse sur cette ligne.

L’électricité est très utile.
Mais elle peut aussi
être très dangereuse!
L’électricité cherche toujours à aller au sol.
Et pour aller au sol, le courant électrique
cherche le chemin le plus court. Toi, avec
ton corps, tu peux devenir ce chemin. Par
exemple, si tu touches un fil électrique coupé
ou endommagé, le courant peut passer à
travers ton corps pour aller au sol. Dans ce
cas, le courant causera des blessures graves,
ou même la mort.

Didier est un imprudent!
Partout où il va, il a des problèmes avec
l’électricité. Toi, tu peux aider Didier. À
chaque page que tu colories, trouve un
conseil de prudence pour Didier.
 Tu peux écrire ton conseil sous forme
d’une devinette.
 Tu peux l’écrire sous forme d’un poème.
 Le conseil peut être une chanson
ou une blague.
 Tu peux écrire ton conseil en
commençant par la fin, ou en couleurs,
ou à l’envers.
 Tu peux mélanger les lettres de tes
mots et demander à un ami s’il peut
déchiffrer ton conseil.
Pour t’aider à trouver
un conseil, nous
donnons une règle
de sécurité à
chaque page.
Écris ton conseil
avec tes propres
mots.

Voici Didier

Hydro One 1

Il joue près d’un
poste de transformation
Pour sa sécurité, Didier ne doit pas passer de l’autre côté de la clôture quand le panneau dit :
« Danger », « Haute Tension » ou « Accès interdit ». Et toi, non plus! Si ton jouet atterrit
de l’autre côté de la clôture, ne va pas le chercher. Demande à tes parents d’appeler
la compagnie d’électricité.
Si le panneau dit : « Danger », ne t’approche pas.
 Ton conseil :

Tu pourrais recevoir
un choc grave si tu
vas à l’intérieur
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®

Il a sorti
son cerf-volant

®

Pour sa
sécurité, Didier
doit faire voler
son cerf-volant
là où il n’y a pas de lignes
électriques. Et toi aussi.
Si ton cerf-volant touche une
ligne, tu peux recevoir un choc
électrique et le cerf-volant peut
prendre feu.
Un cerf-volant, c’est fantastique,
sauf si tu es près d’une ligne
électrique.
 Ton conseil :

Hydro One 3

Il coupe des branches
®

Pour sa sécurité, Didier doit appeler la compagnie d’électricité avant de couper
des branches ou des arbres qui poussent près d’une ligne
électrique. Et toi, ne joue jamais dans des arbres
situés près d’une ligne.
Ne grimpe jamais dans les arbres
qui poussent près d’une ligne électrique.

 Ton conseil :

DANGERVILLE
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Il installe une antenne
®

Pour sa sécurité, Didier doit toujours faire attention à la ligne
électrique qui passe près de la maison quand il lève ou baisse
un objet long, comme une antenne ou une échelle.
Antenne, échelle ou longue perche.
Ne manipule pas de longs objets
près d’une ligne électrique.

Question :
Qu’est-ce qu’une ligne
électrique et un dinosaure
ont en commun?
Réponse :
Tu ne les toucherais pas avec une
perche de dix pieds.
 Ton conseil :

Hydro One 5

Il prend son bain
®

Pour sa sécurité, Didier ne doit pas toucher la radio branchée avec
ses mains mouillées. Et toi non plus. L’électricité avec l’eau, c’est
dangereux. Par exemple, ne touche jamais un sèche-cheveux
branché qui est tombé dans l’eau.
Ne touche pas un appareil électrique
branché avec les mains mouillées.
L’eau et l’électricité ne vont jamais
bien ensemble.
 Ton conseil :
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Il tond la pelouse
®

Pour sa sécurité, Didier doit faire attention de ne pas faire passer le fil sous la tondeuse, car le
fil pourrait être coupé. Et ça serait très dangereux! Et toi, fais toujours attention au fil des
appareils électriques. Ne touche jamais un fil qui est usé, endommagé ou coupé. Tu pourrais
subir des blessures graves.
Quand tu tonds le gazon,
au fil, fais attention!
N’y passe pas
dessus
avec la tondeuse.

 Ton conseil :
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Il nettoie la piscine
®

Pour sa sécurité, quand il nettoie la piscine, Didier doit faire attention de ne pas lever
le long manche du balai-aspirateur près d’une ligne électrique.
Regarde en l’air avant de
bouger un long
manche.

Question :
Quelle est la différence entre
Didier et une ampoule?
Réponse :
Didier n’est pas très
brillant quand le courant
lui passe dans le corps.
 Ton conseil :
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Il s’amuse avec une
boîte dangereuse
DANGERVILLE

®

Pour sa sécurité, Didier ne doit pas jouer
avec les transformateurs sur socle. Et toi,
non plus. N’essaie pas d’en ouvrir la
porte ou d’y enfoncer des objets.
Ces boîtes vertes sont verrouillées
pour ta sécurité.
Ne joue pas autour des
transformateurs sur socle.
Ne t’y assois pas dessus.

Peux-tu lire à l’envers?
EtseR niol sed sruetamrofsnart!

 Ton conseil :
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Il grimpe à
un poteau électrique
Pour sa sécurité, Didier ne doit pas grimper
au poteau pour secourir un chat ou
décrocher un cerf-volant, ou pour n’importe
quelle autre raison. Et toi non plus. C’est
dangereux; tu pourrais recevoir un choc.
Ne grimpe jamais à un poteau
électrique.
 Ton conseil :
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®

Une ligne est tombée
sur l’autobus

®

Pour leur sécurité, Didier et les enfants doivent  Ton conseil :
rester dans l’autobus jusqu’à ce que la compagnie
d’électricité vienne couper le courant.
Si sur ta voiture ou même tout près,
une ligne électrique est tombée
ne sors pas de la voiture.
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Il décharge un camion
®

Pour sa sécurité, Didier doit à tout moment regarder
en l’air et faire attention que le bras de levage ne
touche pas une ligne électrique.
Regarde des deux côtés,
puis regarde en l’air,
car le danger n’est
pas toujours par terre.
 Ton conseil :
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Il creuse une tranchée
®

Pour sa sécurité, avant de commencer à creuser, Didier doit appeler la
compagnie d’électricité, qui viendra lui dire où se trouvent les lignes électriques
qui passent sous son terrain. Sinon, en creusant, il risque de heurter une ligne
enterrée avec la machine et de recevoir un choc grave.
Avant de creuser, appelle la compagnie d’électricité.
 Ton conseil :
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Il répare
le grille-pain

®

Pour sa sécurité, Didier ne doit jamais réparer un appareil électrique pendant que
l’appareil est encore branché. Il risque de recevoir un choc. Et toi, de ton côté,
n’enfonce jamais un couteau ou une fourchette dans le grille-pain.
Débranche toujours le grille-pain
avant de le réparer ou de
sortir des rôties coincées.

Question :
Qu’est-ce que les appareils
ménagers et les crocodiles ont en
commun?
Réponse :
Ils peuvent être dangereux
lorsqu’on les malmène.
 Ton conseil :
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Il sort le bateau
de l’eau

®

Pour sa sécurité, Didier doit faire attention aux
lignes électriques au-dessus de lui quand il met son
bateau à l’eau, quand il navigue et quand il sort le
bateau de l’eau.
Fais attention aux lignes électriques
quand tu sors ton bateau de l’eau.
 Ton conseil :
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À toi le dernier mot
®

De tous tes conseils, quel est ton préféré?

Quel est le conseil préféré de tes amis?

L’électricité est utile. Mais elle peut aussi être
dangereuse. Si tu te rappelles tes propres conseils,
tu seras à l’abri du danger. Si tu rappelles tes conseils
à d’autres personnes, elles pourront aussi se tenir à
l’abri du danger. Tu seras comme un sauveteur à
la piscine. Tu protègeras les autres du danger.

N’oublie pas
tes conseils!
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Ne fais
pas
comme
Didier
Danger.
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