Conduire les animaux et en prendre soin
Boeufs
Boeufs et
et vaches
vaches laitières
laitières

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’enfant connaît une voie de sortie;
• les animaux sont en bonne santé.

Votre enfant peut-il accomplir cette tâche?

Principaux
dangers

C A PA C I TÉ S
L’enfant est-il à l’aise près des animaux?

Oui.
Non.

Glisser et tomber sur des
surfaces glissantes.

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

L’enfant est-il suffisamment fort pour
maîtriser une vache laitière ou un bœuf?

Oui.
Non.

ARRÊT! Les enfants qui ne peuvent
pas maîtriser un animal risquent
plus 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.

L’enfant a-t-il une bonne vision périphérique? Par exemple, s’il regarde droit devant
,
peut-il voir votre doigt entrer dansson
champ visuel à la hauteur de l’épaule?
Les animaux peuvent
blesser l’enfant en
bougeant, en lui donnant
des coups de pattes et en
le mordant.

Aidemémoire

Oui.
Non.

ARRÊT! Un enfant qui a un champ
visuel limité pourrait ne pas voir les
éléments dangereux dans son milieu
de travail.

L’enfant réagit-il rapidement?

Oui.
Non.

ARRÊT! Étant donné que les
animaux se comportent de façon
imprévisible, l’enfant doit pouvoir réagire rapidement s’il veut
éviter de se blesser.

Non.

ARRÊT! L’enfant qui ne comprend pas le comportement des
animaux risque plus de se blesser.

Un adulte a-t-il montré à l’enfant, sur le site même, comment
conduire les animaux et en prendre soin?

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.

Bien se laver les mains.

Chaussures à embout
d’acier et à semelles
antidérapantes.

ARRÊT! Une surveillance adéquate est essentielle à la
prévention des blessures.

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

12 - 13 ans : SURVEILLEZ constamment.
Gants de cuir

14 - 15 ans : SURVEILLEZ presque constamment au début. Une fois que l’enfant a démontré qu’il peut
accomplir la tâche, SURVEILLEZ fréquemment.
16 + ans : SURVEILLEZ fréquemment au début. Une fois que l’enfant a démon tré qu’il peut accomplir
la tâche, LAISSEZ-LE SEUL de 15 à 30 minutes.
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