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LA SÉCURITÉ AU LIEU DE TRAVAIL : TU AS UN RÔLE À JOUER 

A. SOIS PRÉPARÉ À DEMEURER EN SÉCURITÉ 

Il y a de nombreuses façons dont Charles pourrait se préparer afin de demeurer en 

sécurité au lieu de travail. Pour chaque transparent, trouve ses trois meilleures options! 

B. EXERCE TES DROITS 

Travaille avec un partenaire afin de 

rédiger une conversation que Charles 

pourrait avoir avec sa surveillante afin 

d’exercer l’un de ses droits 

fondamentaux au travail. 

C. DEMANDE CE DONT TU AS 

BESOIN 

Dans ton petit groupe, réponds aux 

questions et sois prêt à partager tes 

meilleures réponses avec la classe :  

1) Qu’est-ce qui pourrait empêcher

Charles de s’exprimer ou de

poser des questions au lieu de

travail?

2) Qu’est-ce qui pourrait encourager

les travailleurs à s’exprimer au

travail?

3) Quels conseils donnerais-tu à ton

jeune frère ou à ta jeune sœur

au sujet de l’importance de

s’exprimer au lieu de travail?

D. CHERCHE DES DANGERS PARTOUT 

Le premier jour de travail de Charles, sa surveillante lui donne une orientation en 

sécurité et ils visitent la cuisine. Voilà une excellente occasion pour Charles de 

chercher des dangers. Remplis le tableau en indiquant cinq dangers, en expliquant ce 

qui pourrait arriver et en décrivant comment éliminer chacun des dangers.     

Est-ce que je 

pourrais te parler? 

Certainement! 
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Danger Qu’est-ce qui pourrait 

arriver? 

Comment peut-on éliminer le 

danger? 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

E. PRENDS TA SÉCURITÉ EN MAIN 

Nomme une chose précise que Charles pourrait faire cet été afin de demeurer en 

sécurité.  

   

 

 
 

Visite le site Web wcb.pe.ca/Workplace/YoungWorkers, ou bien communique 

avec le conseiller en éducation jeunesse pour l’hygiène et la sécurité au 

travail (Workers Compensation Board) au numéro 902.368.5697. 
 
www.wcb.pe.ca (anglais) | (902) 368-5697 | ohs@wcb.pe.ca 


