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NOM DU COIN   : LES POMPIERS Année :

Niveau :

APPRENTISSAGES VISÉS     :

Lexique   : Gyrophare, extincteur, lance à
incendie, veste, casque, hache, échelle,
escabeau,
visière, respirateur, bouteilles d’air,
grande échelle, ambulance, sirène,
Canadaire, gants, ceinturon, bottes,
cagoule, le 18

Dialogues   : « que faut-il faire commandant ? Il faut dérouler les tuyaux. », « à l’aide, au secours !! 
Ne bougez pas nous venons vous sauver ! ».

Savoir faire : enfiler la veste, aider à enfiler la veste, se déguiser en pompier, manier la lance à 
incendie (seul, à deux)

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES     :

Deux camions, l’un à deux places, l’un à une place, muni chacun d’un escabeau.

Cartons pour les immeubles.

Gyrophares, extincteurs, lances à incendie (raides et souples), vestes, casques, haches, échelles, 
escabeaux,

MATÉRIEL ICONOGRAPHIQUE APPORTÉ     :

Photos : habillage du pompier, camions de pompier, incendies.

Vidéos de différents camions (échelle, ambulance, avec remorque)

Vidéo d’incendie dans un appartement, d’une voiture, dessin animé d’une construction de camion, 
dépliement de la grande échelle, utilisation de la lance à incendie.

ACTIVITÉS DÉCLINÉES     :

Mobiliser le lgg (écrit) : Couvrir une surface. Colorier à la peinture dans une surface. Tracé de 
l’incendie, les flammes de l’incendie, la fumée de l’incendie. De l’arabesque vers la boucle, le 
chemin du camion de pompier à travers la ville pour aller éteindre l’incendie (acquérir un geste 
continu)

Mobiliser le lgg (l’oral) : Situation de langage structuré « montre moi le pompier qui... », « montre 
moi la maison où... »

Agir s’exprimer comprendre… activités artistiques : Chanson des pompiers CPEM, La maison qui 
brûle, jeu de doigts le capitaine des pompier.



Explorer le monde :  Façonnage de la lances à incendie, puis du corps du pompier. Reconstituer le 
corps du pompier (papier). Reconstituer le camion de pompier. Distinguer l’image fixe de l’image 
mobile (vidéo).

Construire les premiers outils   : Dénombrer les accessoires des pompiers en fonction du nombre de 
places dans le camion.


