
    

Autres activités intéressantes  
pour compléter le thème 

 
Jeux de rôles 
Vous pouvez inviter les enfants à faire des jeux de rôles 
en suivant le thème.  
 
À la manière de Mathieu dans Au feu, Mathieu!, les 
enfants aiment bien se mettre dans la peau de leur 
héros, surtout les garçons. C’est une occasion incroyable 
de faire participer les garçons et de les intéresser à la 
lecture.  
 
Alerte 
Une multitude de jeux peuvent être adaptés au thème 
des pompiers. Nous n’avons qu’à penser à une alerte aux 
déchets à ramasser, une urgence à se laver les mains 
pour éteindre le feu, une course à obstacle, une alerte au 
rassemblement rapide, etc. 
 
Échelle en relief 
Vous pouvez aussi faire une échelle de pompier.  
Dessinez une échelle sur une feuille de papier, faites-en 
des copies, donnez des bouts de corde ou de laine aux 
enfants et demandez-leur de les coller sur les lignes de 
l’échelle.  Ils auront une échelle en relief.  
 

Faites preuve de créativité!  

Les enfants feront du pouce sur vos idées. 

 

Rencontre avec un pompier 
Lorsque cela est possible, il est très intéressant d’inviter 
un pompier à venir parler de son métier.  

Boubou et le grand feu  
Cyril Hahn 
Éd. Casterman  

Les pompiers  
Stéphane Frattini et Stéphanie Ledu 
Ill. Marc Pouyet 
Éd. Milan  
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 Souvent, le sujet des 
pompiers intéresse les 
garçons. Les livres Au feu, 
Mathieu! et Au feu les 
pompiers! peuvent donc 
plus particulièrement 
capter leur attention. Il 
est important de les 
laisser s’exprimer. 

La fabrication du pantin peut servir 
de prétexte pour l’utilisation d’une 
marionnette à laquelle on donne 
vie. Souvent, les jeunes enfants 
ont plus facilement envie de 
participer à des activités 
lorsqu’une marionnette leur 
adresse la parole. À cet âge, ils 
sont très imaginatifs et se 
laissent embarquer facilement 
dans le jeu des pantins.  Les 
enfants peuvent être les pantins.  
Vous leur donnez des consignes et 
ils les exécutent.  Ex. : lever le bras 
droit, la jambe gauche, faire deux 
pas, etc. 

    

Psychomotricité 
Dans l’activité de l’alarme, s’habiller 

comme un pompier aide les enfants à 

mieux percevoir leur corps (schéma 

corporel). Si on impose une suite 

logique pour le choix des vêtements à 

mettre, l’activité leur permettra de faire 

le lien entre les vêtements et les parties 

du corps, ce qui renforce leur capacité à 

nommer et à discriminer les différentes 

parties de leur corps. 

Il était une fois deux oies 

dans une maison en feu 

Martin Baltscheit  
Ill. Ronan Badel 
Éd. Glénat 

Au feu, Mathieu! 

Allen Morgan   
Ill. Michael Martchenko 
Éd. La courte échelle 

Au feu les pompiers! 

Tadayoshi Yamamoto  
Éd. École des loisirs 

Chanson proposée 
 

Au feu, les pompiers! 
Au feu, les pompiers 

V’là la maison qui brûle! 
Au feu, les pompiers 
V'là la maison brûlée! 

 
C'est pas moi qui l'ai brûlée 

C'est la cuisinière 
C'est pas moi qui l'ai brûlée 

C'est le cuisinier 
 

Au feu, les pompiers 
V’là la maison qui brûle! 
Au feu, les pompiers 
V'là la maison brûlée! 

 
Il existe des versions de cette chanson sur Internet. 

Activité à l’extérieur ou en gymnase 
Titre : L’alarme 
Histoires ciblées :  
Au feu, Mathieu! et Au feu les pompiers! 
Durée : 15 minutes 
 
Préparation   
*Concevoir un parcours à obstacle avec  
quelques objets à contourner, sur lesquels les 
enfants devront grimper ou ramper, etc. 
 
Déroulement   
*Former deux équipes et se placer en file 
indienne. 
*Au signal de départ, le premier joueur de 
chaque équipe doit s’habiller rapidement et 
partir à la recherche du feu à éteindre. Il n’y a pas 
une seconde à perdre! 
*Il devra faire le parcours à obstacle pour se 
rendre jusqu’au « feu » et revenir le plus vite 
possible pour enlever le costume et passer le 
relais à son prochain coéquipier. 

Activité à l’intérieur 
Titre : Fabrication d’un pompier pantin  
Histoire ciblée : Au feu, Mathieu! 
Durée : 20 minutes 
 
Préparation   
*Photocopier le dessin du pompier sur du papier 
cartonné. 
 
Déroulement 
Inviter les enfants à  : 
*Découper les 5 parties qui composent le 
pompier : 2 bras, 2 jambes et le corps. 
*Faire des trous à la perforatrice (ou poinçon).  
*Poser les 4 attaches parisiennes pour relier 
toutes les pièces entre elles. 
*Colorier le pompier. 
Variantes  
*Les enfants collent le pompier sur un carton au 
lieu de mettre les attaches parisiennes.   
*Faire un  pantin géant avec le groupe. 
Note : Même si c’est difficile pour certains 
enfants, il est important de les laisser découper 
les morceaux. 

Matériel 
*Vieux vêtements en assez grande quan-
tité pour 2 enfants à la fois : pantalons, 
ceinturons, chemises, gants, casques, bottes, etc. 
*Objets divers : chaises, matelas, cerceaux, cônes.   

Matériel 
*Feuilles de papier cartonné   
*Attaches parisiennes (4 par pompier) 
*Crayons feutres   *Perforatrice ou poinçon 
*Gabarit du pompier (voir fichier 
T3_Brule_Pompier.pdf  sur le site Web)  

Idées pour la pause animée 
 
Quel travail aimerais-tu faire quand tu 
seras grand? Pourquoi? Si tu as déjà 
vu un feu, ou si tu connais quelqu’un 
qui a déjà vécu un feu, aimerais-tu 
nous raconter ce qui s’est passé?  
 
Voir le dépliant « Pauses animées » 

pour d’autres pistes. 

Conseils 
 
Pour la fabrication du pompier pantin : 
*Encouragez les enfants à bien suivre la ligne lors du découpage.  
*Lors de la perforation, aidez les enfants qui en éprouvent le besoin.  
*Assurez-vous que les enfants savent comment utiliser les attaches parisiennes 
avant de commencer l’activité. Une simple démonstration peut suffire.  

Livres proposés 


