Donner du foin aux vaches
Balles carrées
Balles carrées

Responsabilités des adultes
L E S A D U LT ES D O IV E NT S ’A S S UR E R Q U E :
• le milieu de travail ne présente aucun danger;
• l’échelle est sécuritaire et stable;
• l’enfant dispose d’un respirateur à sa mesure et qu’il sait s’en servir;
• les animaux sont en bonne santé.

Votre enfant peut-il accomplir cette tâche?

Principaux
dangers

C A PA C I T É S
L’enfant peut-il monter dans une échelle
en toute sécurité?

Oui.
Non.

Le travail dans un endroit
élevé peut entraîner
des chutes.

ARRÊT! L’enfant doit être en
mesure de monter dans une échelle
correctement pour accomplir
cette tâche en toute sécurité.

L’enfant peut-il lever des charges en
toute sécurité?

Oui.
Non.

ARRÊT! L’enfant doit être en mesure
de lever des charges pour accomplir
cette tâche en toute sécurité.

L’enfant est-il à l’aise près des vaches?

Oui.
Non.
Le poids des balles peut
causer l'élongation
des muscles.

La balle que l’enfant devra soulever
pèse-t-elle moins de 10 à 15 % de son
poids corporel?

Oui.
Non.

Les mouvements des
animaux peuvent causer
des blessures.

Aidemémoire

ARRÊT! Les enfants qui ne sont
pas à l’aise près des vaches
risquent plus de se blesser.

!

ATTENTION! L’enfant devrait
transporter le foin en plus petites
quantités ou un adulte devrait
transporter la balle.

L’enfant doit-il transporter le foin sur
moins de 10 à 15 m?

Oui.
Non.

!

ATTENTION! Un adult devrait
transporter le foin jusqu’à l’aire
d’alimentation.

L’enfant réagit-il rapidement?
Oui.
Non.
ARRÊT! Étant donné que les vaches se comportent de façon
imprévisible, l’enfant doit pouvoir réagir rapidement s’il
veut éviter de se blesser.

A P P RE N T I S S AG E
L’enfant a-t-il reçu une formation sur le comportement
des animaux?
Oui.
Non.
ARRÊT! L’enfant qui ne comprend pas le comportementdes
animaux risque plus de se blesser.
Si l’enfant est âgé de 12 ans et plus, a-t-il appris à se servir
d’un outil coupant?
Oui.
Non.
ARRÊT! Une formation est nécessaire à la prévention
des accidents.
Un adulte a-t-il montré à l’enfant, sur le site même, comment
donner du foin aux vaches?
Oui.
Non.
ARRÊT! Les enfants apprennent mieux lorsqu’on leur montre
comment faire le travail sur place.
L’enfant a-t-il déjà démontré quatre ou cinq fois sous une
surveillance étroite qu’il peut accomplir la tâche en toute sécurité?
Oui.
Non. ! ATTENTION! Un adulte doit surveiller l’enfant constamment
jusqu’à ce qu’il ait démontré qu’il est capable d’accomplir la tâche.

S U RV E IL L A NC E
Un adulte peut-il assurer la surveillance recommandée?
Oui.
Non.
ARRÊT! Une surveillance adéquate est essentielle à la
prévention des blessures.

Bottes ou souliers
antidérapants

Surveillance
Quel est le degré de surveillance recommandé? Voici des suggestions, mais rappelez-vous que tout dépend
de l’enfant.

Travail dans le grenier à foin et transport des balles dans le couloir de service :
16 ans : SURVEILLEZ fréquemment au début. Une fois que l’enfant a démontré qu’il peut accomplir
la tâche, LAISSEZ-LE SEUL de 15 à 30 minutes.
Respirateur au besoin

Gants de cuir

Couper de la ficelle ou du fil de fer :
12 - 13 ans : SURVEILLEZ presque constamment.
14 - 15 ans : SURVEILLEZ fréquemment.
16 ans : Une fois que l’enfant a démontré qu’il peut accomplir la tâche, LAISSEZ-LE SEUL de 15 à 30 minutes.
Distribuer le foin aux vaches :
10 - 11 ans : LIMITEZ la durée de la tâche à 20 minutes. SURVEILLEZ presque constamment. Une fois que
l’enfant a démontré qu’il peut accomplir la tâche, SURVEILLEZ fréquemment.
12 - 13 ans : SURVEILLEZ fréquemment.
14 - 16 ans : Quand l’enfant montre qu’ill peut accomplir la tâche, le LAISSE pendant 15 à 30 minutes.
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