j’suis prudent! j’suis content!mc
parrainé par

Cher éducateur,
Chère éducatrice,

Afin de vous aider à sensibiliser à la sécurité incendie les jeunes enfants qui sont très impressionnables, la BIC
Corporation aimerait vous offrir le programme multimédia j’suis prudent! j’suis content!
Ce programme, qui a été considérablement évalué et utilisé par les enseignants au préscolaire en Amérique du Nord, a
soulevé beaucoup d’enthousiasme. Mis au point par la BIC Corporation, en collaboration avec des éducatrices et des
spécialistes de la sécurité incendie, ce programme permet aux services des incendies de rejoindre les maternelles et les
services de garde par le biais de la vidéo et d’enseigner aux petits les principes de la prévention et les consignes à suivre
dans des situations précises. Lors de la phase pilote, les enseignants ont reconnu majoritairement que le matériel du
programme était bien conçu et approprié en fonction de l’âge des enfants. On a pu constater que la plupart des enfants qui
avaient suivi le programme faisaient preuve de notions essentielles de sécurité incendie.
Le programme j’suis prudent! j’suis content! comprend :







un DVD d’une durée de 20 minutes
mettant en vedette le «Pompier Daniel»
des cartons-illustrations
une planche d’activité sur la tenue de feu d’un pompier type
une planche d’activité on peut jouer! faut pas toucher!
un jeu de cartes Touche Pas!MC
un manuel de l’éducatrice/ouvrage de référence

j’suis prudent! j’suis content! met l’accent. individuellement et
collectivement, sur quatre importants objectifs en matière de sécurité
incendie:
 Nos amis les pompiers
 Arrête, tombe et roule
 À quatre pattes sous la fumée
 On peut jouer! faut pas toucher!
Pour commander votre ensemble j’suis prudent! j’suis content! envoyer :
Commandes Canada : 19 $CAN pour frais de manutention/expédition

Établir votre chèque à l’ordre de BIC Corporation
et poster à : One Grove St., Suite 235, Pittsford, NY 14534 U.S.A.

S.V.P. m’envoyer _____ensemble(s) en anglais à :

S.V.P. m’envoyer _____ensemble(s) en français à :

Nom________________________________________ Titre_________________________________________
École ou Centre_____________________________________________________________________________
Adresse (Rue)______________________________________________________________________________
Ville______________________________ Province_____________________ Code Postal________________
Téléphone_________________________________ Télécopieur______________________________________
Adresse Électronique________________________________________________________________________
Choix de paiement :

Chèque ci-joint

No de commande : ________ Signature : __________________

One Grove Street, Suite 235  Pittsford, NY 14534
Téléphone: 585.264.0840  Télécopieur: 585.264.1754

