Équipement de l’exploitation agricole
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Responsabilités des adultes
L E S A D U LT E

D O IV E NT S ’A S S UR E R Q U E :

• le système de ventilation fonctionne avant que l’enfant entre dans
un bâtiment fermé;
• toutes les mesures de sécurité sont en place;
• la zone de travail n’a aucun danger;
• un respirateur a été ajusté pour l’enfant et l’on lui a montré
comment l’utiliser;
• les cheveux longs sont attachés.

Est-ce que votre enfant est
capable de faire cette tâche?
C A PA C I T É S
L’enfant peut-il atteindre et opérer toutes
les commandes à partir d’une position
debout et en équilibre?

□ Oui.
□ Non.

ARRÊT! Les enfants qui ne
peuvent pas atteindre les
commandes sont plus suscep
tibles d’être blessés.

L’enfant peut-il comprendre et répéter de
mémoire un processus en cinq étapes?

Principaux
dangers

□ Oui.
□ Non.

ARRÊT! Les enfants qui ne
peuvent pas se souvenir des
étapes d’une tâche sont plus
susceptibles d’être blessés.

L’enfant peut-il reconnaître un danger et
résoudre le problème sans devenir
bouleversé?

□ Oui.
□ Non.
La poussière, la moisissure
et les particules organiques
peuvent entraîner des
problèmes respiratoires.

Est-ce qu’un adulte a démontré
l’opération de l’équipement de
l’exploitation agricole sur les lieux?

□ Oui.
□ Non.

ARRÊT! Les enfants ont besoin
de réactions rapides pour éviter
une blessure.

Est-ce que l’enfant se fie d’habitude à sa
conviction sans beaucoup réfléchir sur
ce qui pourrait arriver ensuite?

□ Oui.
□ Non..

ARRÊT! Les enfants apprennent
le mieux quand on leur montre
comment exécuter la tâche au lieu
de travail.

□ Oui.
□ Non. !

ATTENTION! Un adulte doit
surveiller constamment jusqu ‘à
ce que l’enfant montre qu’il peut
accomplir la tâche.

Respirateur au besoin

S U RV E I L A NC E
Est-ce qu’un adulte peut surveiller
comme on l’a recommandé?

□ Oui.
□ Non.

ARRÊT! Le bon niveau de
surveillance est essentiel pour la
prévention des blessures.

Chaussures antidérapantes

ARRÊT! Les enfants qui agissent
sur une impulsion sont plus
susceptibles d’être blessés.
Vêtements serrés

Surveillance
Les pièces mobiles peuvent
enchevêtrer les doigts, mains,
cheveux et vêtements.

Aidemémoire

Est-ce que l’enfant a montré qu’il peut
accomplir la tâche en toute sécurité 4 à 5
fois sous étroite surveillance?

L’enfant peut-il réagir rapidement?

□ Oui.
□ Non..

Le contact avec les pièces d’une
machine peut causer un choc
électrique.

ARRÊT! Les enfants doivent être
capables de reconnaître les
dangers, réfléchir à la façon d’y
réagir, et rester calme pour éviter
une blessure.

A P P RE N T I S S AG E

Quelle est la bonne quantité? Voici des suggestions – mais n’oubliez pas, cela
dépend de l’enfant.

12 - 13 ans : SURVEILLER constamment.
14-15 ans : SURVEILLER presque constamment au début. Quand l’enfant montre qu’il
peut accomplir la tâche, VÉRIFIER à quelques minutes d’intervalle.
16+ ans : VÉRIFIER à quelques minutes d’intervalle au début. Quand l’enfant montre qu’il
peut accomplir la tâche, LAISSER l’enfant exécuter la tâche.
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