
LA MARCHE AXÉE SUR LA PRUDENCE 
Dangers potentiels 

Voici quelques exemples de dangers que tu peux voir en faisant une MARCHE 
AXÉE SUR LA PRUDENCE. Cependant garde l’œil ouvert, car il pourrait y avoir des 
dangers particuliers dans ton environnement qui ne seraient pas sur cette liste!

 � Ascenseurs et escaliers roulants 
 � Balcons, ponts et échafaudages
 � Barbecues et bonbonnes    

 de propane
 � Bateaux
 � Boîtes électriques
 � Chantiers de construction 
 � Charrues 
 � Couteaux
 � Échelles
 � Entrées de garage et terrains   

 de stationnement
 � Feux
 � Fils électriques tombés au sol
 � Foreuses 
 � Machinerie agricole
 � Mince couche de glace 
 � Outillage agricole

 � Outils 
 � Perceuses
 � Piscines
 � Poteaux électriques et pylônes
 � Produits chimiques (solution   

 nettoyante, huile à moteur, etc.)
 � Rasoirs
 � Rivières et lacs
 � Routes
 � Souffleuses et chasse-neige 
 � Tondeuses
 � Trains et voies ferrées
 � Traversées illégales de la rue
 � Tronçonneuses 
 � Véhicules
 � Véhicules tout-terrain (VTT)   

 et motoneiges
 � Verre ou plastique cassé
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Rappelle-toi de toujours faire une MARCHE AXÉE SUR LA PRUDENCE avec un adulte, 
de respecter les indications sur les panneaux et la signalisation ainsi que d’ouvrir grand tes yeux 

et tes oreilles quand tu cherches un danger.



Encercle les dangers que tu vois 
durant ta MARCHE AXÉE SUR LA PRUDENCE 
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