Travailler avec des animaux de grande taille
Chevaux,
Chevaux, bovins,
bovins, émeus,
émeus, lamas,
lamas, autruches,
autruches, etc.
etc.

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 système de ventilation fonctionne avant que l’enfant entre dans
un bâtiment clos;
• tous les dispositifs de protection sont en place sur le convoyeur
d’aliments;
• le milieu de travail ne présente aucun danger;
• l’enfant connaît une voie de sortie;
• les animaux sont en bonne santé;
• l’enfant dispose d’un respirateur à sa mesure et qu’il sait s’en servir;
• l’enfant enlève ses vêtements de travail et se lave les mains lorsqu’il
a fini de travailler.

Votre enfant peut-il accomplir cette tâche?

Principaux
dangers

Les animaux peuvent blesser
l’enfant en bougeant, en
lui donnant des coups
de pattes et en le mordant.

Le poids des aliments
peut causer lélongation
des muscles.

L’enfant peut se prendre
les doigts, les mains, les
cheveux ou les vétements
dans le écanisme du
convoyeur en mouvement.

Aidemémoire

Bien se laver les mains.

Chaussures à embout
d’acier et à semelles
antidérapantes.

Respirateur au besoin

C A PA C I TÉ S
L’enfant est-il à l’aise près des animaux de
grande taille?
□ Oui.
□ Non. ARRÊT! Les enfants qui ne sont pas à
l’aise près des animaux risquent plus
de se blesser.
L’enfant peut-il pousser facilement une charge
atteignant de 10 à 15 % de son poids corporel?
□ Oui.
□ Non. ! Attention! L’enfant qui lève des
charges de plus de 15 % de son
poids corporel risque plus de se
blesser au dos.
Si un chariot est utilisé au lieu d’un
convoyeur, l’enfant est-il mesure de le
conduire? Par example, l’enfant peut-il
manoeuvrer un chariot à provisions dans un
supermarché?
□ Oui.
□ Non. ARRÊT! Si l’enfant ne peut pas
manoeuvrer un chariot, il risque plus
de se blesser.
L’enfant a-t-il une bonne vision périphérique?
Par example, s’il regarde droit devant, peut-il
vour votre doigt entrer dans son champ visuel
à la hauteur de l’épaule?
□ Oui.
□ Non. ARRÊT! Un enfant qui a un champ
visuel limité pourrait ne pas voir de
personnes ou des obstacles dans son
milieu de travail.
L’enfant reagit-il rapidement?
□ Oui.
□ Non. ARRÊT! Étant donné que les
animaux se comportent de façon
imprévisible, l’enfant doit pouvoir
réagir rapidement s’il veut éviter de se
blesser.

L’enfant sait-il reconnaître un danger et résoudre un problème en
restant calme?
Oui.
Non.
ARRÊT! L’enfant doit être en mesure de reconnaître les dangers, de
penser à des solutions et de rester calme pour éviter les blessures.
L’enfant agit-il selon ses impulsions sans trop penser à ce qui pourrait
arriver?
Oui. ! ATTENTION! Un enfant impulsif doit être surveillé avec vigilance.
Non.
Votre enfant est-il responsable? Avez-vous confiance que votre
enfant accomplira cequ’on attend de lui, sans que vousayez
besoin de vérifier?
Oui.
Non. ! ATTENTION! Un enfant qui se comporte de manière irresponsable
doit être surveillé avec vigilance.

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 comportement des
animaux risque plus de se blesser.
L’enfant a-t-il reçu une formation sur les techniques de levage?
Oui.
Non.
ARRÊT! Lever une charge incorrectement peut causer des
blessures au dos.
Un adulte a-t-il montré à l’enfant, sur le site même, comment
travailler avec des animauz de grande taille?
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 tàche 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.

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

Nourrir les animaux en se servant d’un chariot à aliments :
12 - 13 ans : SURVEILLEZ presque constamment.
14 - 15 ans : SURVEILLEZ presque constammenta au début. Une fois que l’enfant a démontré qu’il peut accomplir la tâche,
LAISSEZ-LE SEUL de15 à 30 minutes.
Nourrir les animaux à l’aide d’un convoyeur d’aliments :
14 - 15 ans : SURVEILLEZ presque constamment.
16 + ans : SURVEILLEZ fréquemment.
Faire entrer les animaux dans une enceinte fermée :
14 - 15 ans : SURVEILLEZ constamment au début. Une fois que l’enfant a démonstré qu’il peut accomplir la tâche,
SURVEILLEZ fréquemment.
16 + ans : SURVEILLEZ fréquemment qu début. Une fois que l’enfant a démonstré qu’il peut accomplir la tâche,
LAISSEZ-LE SEUL de 15 à 30 minutes.
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