
Sécurité au travail 

FAIRE DE LA SÉCURITÉ UNE HABITUDE 

Nom : ______________________________________ 

PRENDS L’HABITUDE D’ÉCOUTER! 

Utilise les mots qui suivent pour formuler trois bonnes questions de sécurité. 

QUOI     OÙ     QUI     COMMENT     QUAND      POURQUOI 

Première question : 

________________________________________________________________ 

Deuxième question : 

________________________________________________________________ 

Troisième question : 

________________________________________________________________ 

PRENDS L’HABITUDE D’OBSERVER! 

Remplis le tableau qui suit la photo. 

Photo tirée de la publication WorkSafe Magazine et reproduite avec la permission de WorkSafeBC.

Pourquoi s’agit-il d’un danger? Qu’est-ce qu’on devrait faire pour maîtriser le danger? 
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PRENDS L’HABITUDE DE PORTER L’ÉQUIPEMENT! 

Fais correspondre la tâche dans la première colonne à l’équipement de protection 

individuelle dans la deuxième colonne.   

Liste A : Tâche Liste B : Équipement de protection 

individuelle 
 

Recueillir des paniers d’épicerie 
 

Tondre le gazon 
 

Couper du bois à l’aide d’une scie à table  
 

Souder des morceaux d’un tube métallique 
 

Travailler sur un chantier de construction  
 

Travailler dehors sur un terrain inégal 
 

Nettoyer le dessus d’une cuisinière à 

l’aide d’un nettoyant extra fort 

 

 

Cache-oreilles pour réduire le niveau de bruit 
 

Casque protecteur pour protéger la tête 

contre des objets volants 
 

Gants pour protéger les mains contre des 

produits chimiques toxiques 
 

Gilet de sécurité orange pour être plus 

visible 
 

Vêtements ignifuges pour protéger en cas 

d’incendie 
 

Lunettes de sécurité pour protéger les 

yeux contre des particules volantes 
 

Bottes de sécurité pour protéger la plante 

des pieds et les chevilles 
 

DIS « NON » LORSQUE TU LE DEVRAIS! 

Choisis l’une des phrases suivantes et ajoutes-en trois ou quatre pour commencer une 

conversation que tu pourrais avoir avec ton superviseur si tu devais dire « non ».  

« As-tu quelques minutes? »; « Y a-t-il une façon plus sécuritaire de faire cela? »; « Il 

y a quelque chose qui m’inquiète un peu. » 

 
 
 
 
 
 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la sécurité au travail :   

wcb.pe.ca/Workplace/YoungWorkers;  Ou 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 


