
14/06/19.  On est allé à la caserne des pompiers. Il y avait 3 pompiers et on a fait des groupes :
- un avec Sébastien : on a regardé les camions. On est monté dans l'ambulance. Il y avait un « lit » 
avec une grosse couverture, on peut mettre les gens dans un « sac » et on dégonfle et il ne peut plus 
bouger : on « l'emprisonne. » Il y avait TAMALOU, le gros nounours doudou pompier.
- un avec Mickaël : on a visité la caserne, les vestiaires (un pour les filles, et un pour les garçons), la
salle de gym (avec un sac de boxe) , et la salle où il y a les appels. On prévient les pompiers chez 
eux avec un petit boitier noir (le BIP), on les réveille s'ils dorment et on leur dit ce qui se passe. 
Dans la salle il y a deux feuilles qui sortent : une pour dire ce qui se passe (un feu, un accident), et 
un où ça se passe (avec un plan). Après les pompiers partent vite avec le bon camion.
- un avec Gwendal : avec lui on a « dégommé » les plots avec la lance à incendie. Et on est monté 
dans un camion de pompier qui éteint le feu. On est monté d'un côté et descendu de l'autre.
Après on a fait une photo avec tout le monde, et on a vu « l'arc-en-ciel » avec « le tuyau 
d'arrosage ». Après on a fait une surprise au pompier Sébastien, on lui a chanté BON 
ANNIVERSAIRE, offert un dessin et on a mangé le gâteau devant la caserne tous ensemble.
Quelques commentaires : Elle était trop trop bien cette visite, hyper bien ! J'ai aimé quand j'ai joué 
avec la lance à eau, quand on a essayé de « dégommer » le ballon avec le « tuyau d'arrosage ». J'ai 
aimé visiter la caserne, j'ai préféré TOUT !!  Moi aussi !  Moi aussi !!

Arrivée à la caserne : les camions sont
déjà dehors et il fait très beau ! La route

est toute neuve et toute belle.

On vise le ballon de basket et 
on essaye de le « dégommer ». 
C'est nous qui dirigeons la 
lance et on l'éteint même !

Au volant du
 camion de feu !

Les vestiaires
L'ambulance--> 

La veste de feu des 
pompiers est un peu 
grande pour nous... !

La salle de gym des pompiers « Tamalou » est blessé ... Le camion pour les feux
 


