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C’est le numéro 
de téléphone 
des pompiers.

Pour avoir les mains 
libres, le pompier a 

un téléphone-casque.

Certains feux ne s’éteignent 
pas avec de l’eau. Il faut 

utiliser un extincteur.

Un incendie s’est déclaré dans un immeuble au bout de la rue. C’est le concierge qui 
a composé le 18 pour prévenir les pompiers. Aussitôt, l’opérateur qui a reçu l’appel 
téléphonique déclenche l’alarme pour prévenir les autres pompiers. Il faut faire vite !

Au feu !



Le pompier, qui a reçu l’appel, 
déclenche à distance 

l’alarme de la caserne.

La perche de feu permet de 
descendre sans prendre les escaliers 

et de gagner quelques secondes.

Les pompiers s’entraînent, 
prennent leur repas 

et se reposent dans la caserne.

Dans les grandes villes, des pompiers sont présents jour et nuit à la caserne, prêts 
à intervenir. Lorsque l’alarme retentit, ils enfilent leur tenue en moins d’une minute, 
grimpent dans les camions et filent à toute allure sur le lieu de l’intervention.

Prêts à partir Le métier de sapeur-pompier



Le casque protège des chocs. 
On peut y ajouter un masque

pour ne pas respirer les fumées.

Les gants sont 
en cuir très épais.

La tenue de feu est fabriquée 
dans un tissu qui ne peut 

pas s’enflammer.

Les bottes, en cuir avec des renforts 
d’acier, sont antidérapantes et 

maintiennent les chevilles.

La mission des pompiers est de s’occuper de la sécurité des biens et des personnes. 
Ils interviennent en cas de chutes, d’accidents de la route, d’incendies, d’inondations... 
Pour se protéger de la chaleur ou des produits dangereux, ils portent une tenue spéciale.

Le métier de sapeur-pompier Le camion de pompier



Avec quoi 
le pompier 

immobilise-t-il 
un blessé ?

A. un plâtre
B. des chaînes
C. une attelle 

 
 
 

Réponse C.

Quelle 
est la couleur 

des pompiers ?

A. le rouge
B. le bleu foncé

C. le jaune 
 
 
 

Réponse A.



une illustration, 
qui court de page
en page, à afficher

des infos en plus, 
pour approfondir 

le sujet

un résumé pour 
tout savoir 

sur les pompiers

au verso, un super 
quiz pour tester ses 

connaissances !
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www.fleuruseditions.com

1,25m  
de long !

Pin-pon, pin-pon... un camion  
de pompiers file à toute allure ! 

De la caserne à un incendie,  
d’un accident de la route au déploiement 
de la grande échelle, ce livre te raconte l’univers des pompiers. Déplié, il se 

transforme en une frise chronologique 
pour tout comprendre en un coup d’œil 

et en panoramique !
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