Peux-tu Trouver les HUIT différences?

DE SÉCURITÉ
DANS LES
ASCENSEURS
Quelle image présente un
comportement sécuritaire
dans l’ascenseur?

Ne traverse pas les portes
qui se ferment en courant
Tiens la main d’un
parent en entrant et
sortant de l’ascenseur
Fais attention
à la marche
N’utilise pas la main pour
arrêter la porte de l’ascenseur
(appuie sur le bouton)
Ne tente pas de forcer les
portes de l’ascenseur pour
les ouvrir
Si tu es coincé,
utilise l’alarme pour
obtenir de l’aide

Safetyinfo.ca

Réponses : 1. Enfant tenant la main d’un parent 2. Main appuyant sur le bouton de l’ascenseur pour ouvrir la porte 3. Enfant qui ne traverse pas les portes qui se ferment en courant 4. Mère qui n’utilise pas la
main pour garder ouvertes les portes de l’ascenseur 5. L’ascenseur n’est pas de niveau avec le plancher 6. Couleur de l’ascenseur 7. Couleur du chandail de la mère 8. Le collier de la mère manque
L’OPTION A montre un comportement sécuritaire, en raison des réponses 1 à 4

AS

S
E
C
TU

RÉSOUS les MOTS CROISÉS

Utilise les in

dices ci-des

sous pour ré
soudre les m

ots croisés.

INDICES

Horizontale
ment
1.

Ve

Réponses aux mots croisés : 1. Alarme 2. Main 3. Trébucher 4. Courant 5. Portes

rticalement
Si tu es coincé
, appuie sur ce
bouton pour ob
4. Ne traverse
pas
tenir de l’aide.
les portes qui
2. N’utilise pa
se
s ceci pour ar
ferment en __
rêter
la porte de l’a
_____.
scenseur qui
se ferme.
5. Ne tente pa
s de
les forcer.
3. Fais attentio
n à la marche
pour éviter de
______.

La Technical Standards and Safety Authority (TSSA) est un organisme sans but lucratif innovant qui se
consacre à améliorer la sécurité du public. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la TSSA,
rendez-vous à tssa.org. Pour d’autres conseils de sécurité importants, rendez-vous à safetyinfo.ca

ON RECONTRE LES PERSONNES LES PLUS INTÉRESSANTES DANS L'ASCENSEUR

C'EST LE MOMENT de COLORIER

