Trousse comparative des produits chimiques
DIRECTIVES

Personne ne sait distinguer
toujours entre des substances
sécuritaires et des substances
dangereuses selon leur apparence.

Pour de plus amples renseignements ou pour
emprunter le kiosque à remonter, veuillez
communiquer avec l’Association canadienne
de sécurité agricole au (204) 452-2272 ou par
courriel à l’adresse info@casa-acsa.ca.

Notre Trousse comparative des produits chimiques a pour but
de souligner la ressemblance inquiétante entre des substances
ordinaires sécuritaires et dangereuses, ce qui prouve que les
produits dangereux entreposés dans des récipients alimentaires
ont la même apparence que les produits sécuritaires, présentant
une menace inutile à votre santé.

Âges ciblés : Deuxième année scolaire à adulte
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Inviter un groupe de jusqu’à huit personnes de bien s’approcher du kiosque. Offrir
un petit autocollant ou un autre cadeau pour avoir joué le jeu. Attirez leur attention à la
bannière à remonter (en option)/le présentoir en disant quelque chose comme « Voyezvous ces deux liquides bleus? L’un d’eux est un nettoyant à vitres, l’autre une boisson pour
athlètes. Que feriez-vous si vous trouviez un récipient de boisson rempli d’un liquide bleu?
Comment sauriez-vous s’il était à boire sans risque? Pouvez-vous distinguer entre ce qui
est dangereux et ce qui est sécuritaire – en regardant simplement? Voyons. »
Demandez ensuite à quelqu’un près de la vitrine du kiosque de choisir entre la boisson pour
athlètes et le nettoyant à vitres dans les récipients 3 et 4. Continuer avec d’autres personnes
qui devinent jusqu’à ce que vous ayez la réponse d’environ quatre personnes.

Insister sur le fait qu’ils devinent, que personne ne peut vraiment les distinguer
simplement en les regardant. Leur faire accepter cette idée. Leur demander ensuite
comment se garder en sécurité quand on choisit quelque chose à boire. Dites-leur de
ne pas boire ou manger quelque chose à moins qu’un adulte en qui on a confiance la
fournit ou l’approuve.
Parlez aux adultes de l’importance d’entreposer les produits chimiques potentiellement
dangereux dans des contenants non alimentaires, en étiquetant les contenants et les
mettant sous clé hors de la portée des enfants.

Clé de correction

1

Alcool à friction

7

Powerade à la limette

13

Antigel

19

Huile à moteur

2

Eau

8

Mr. Clean

14

Kool-Aid de lime

20

Sirop d’érable

3

Nettoie-vitre (Windex)

9

Huille pour motoneige

15

Gomme à mâcher Dentyne

21

Kool-Aid aux fraises

4

Boisson pour athlètes

10

Jus de raisins

16

Gomme à mâcher Nicorette

22

Liquide lave-glace

5

Bonbons

11

Sucre

17

Sirop contre la toux

23

Jus de pommes

6

Comprimés Antiacides (Rolaids)

12

Cascade

18

Kool-Aid aux cerises

24

Produit de nettoyage

