Les élèves de grande section rendent
une petite visite aux pompiers de
Thionville !
Les anciens camions !

Et les nouveaux !

C’est avec beaucoup de gentillesse que nous avons été reçus chez les pompiers de
Thionville. Nous avons découvert la caserne, les camions, les ambulances et aussi un
peu la vie des pompiers.
Nous avons appris que tous les camions ont un rôle bien précis ! Certains servent à
éteindre le feu en ville ou bien dans la nature et d’autres sont utiles lorsqu’il y a un
accident de la route. Certains camions portent une échelle qui peut monter à 40 mètres
de haut ! Il y a aussi le camion-pompe qui lui peut transporter une grande quantité
d’eau.

Les pompiers n’utilisent pas que l’eau pour éteindre un feu, ils peuvent se
servir d’une sorte de mousse car tous les feux ne s’éteignent pas avec de
l’eau. Les pompiers sont équipés pour toutes sortes d’accidents. Ils sont
entraînés à toutes les acrobaties. Ils utilisent des cisailles très puissantes pour
découper la tôle des voitures. Ils ont des chiens dressés à fouiller les
décombres. Mais les pompiers ne sauvent pas que les humains ! Ils vont aussi
souvent au secours des animaux en mauvaise posture !
Ils font souvent des exercices pour être en forme !
Ils ont un grand « badaboum » pour s’entraîner dans lequel il y a de la fumée,
de la chaleur et du bruit. Les pompiers doivent entrer pour aller au secours
d’un « faux blessé » et sortir de cette grande cage le plus vite possible !
Ils sont très courageux !
Pour les remercier d’avoir répondu à nos questions et nous avoir fait
découvrir la caserne, nous leur avons récité la poésie que nous avions apprise
pour eux ! Ils étaient très contents.
Merci beaucoup !
Texte dicté par les élèves de GS A lors d’une séance de langage

Si nous avons besoin
des pompiers, il faut
composer le 18 !

