
C’est le temps de s’amuser un peu! On le 
sait, les adultes sont souvent occupés avec 
le travail, les repas et les factures, ce qui 
leur laisse peu de temps pour penser aux 
façons de protéger la maison contre une 
inondation.

Être le #SuperhérosDesInondationsÀLaMaison, 
ça t’intéresse? Tu veux sans doute protéger tes 
choses favorites d’une grosse tempête qui pourrait 
inonder la maison. Pour éviter que ça arrive, 
demande à ta famille de participer à cette chasse au 
trésor avec toi. Es-tu prêt à être le superhéros de 
la famille qui va protéger la maison? 

Ton nom de superhéros sera… le 
SuperhérosDesInondationsÀLaMaison! Être un 
superhéros, ce n’est pas si di�cile. Réalise cette 
chasse au trésor avec ta famille et tu aideras à éviter 
qu’une inondation détruise les choses que vous 
aimez le plus chez vous.

Pour rester prudent et respectueux, ne quitte pas la 
maison sans la permission de tes parents ou d’un 
tuteur. Dehors, quand tu feras tes recherches, reste 
sur le trottoir et n’oublie pas de respecter les 
consignes de distanciation physique pour ta 
sécurité et celle de tes voisins. Mais surtout, 
amusez-vous tous!

Encourage tes voisins  
dans les médias sociaux!

Montre-nous ton super travail de superhéros des 
inondations à la maison! Si possible, prends des 
photos de ce que tu as trouvé durant la chasse au 
trésor. Assure-toi d’abord d’avoir la permission de 
tes parents ou de ton tuteur! Voici quelques 
suggestions :

1.  Prends des « photos » avant et « après » d’un   
 drain pluvial bloqué par des débris, puis    
 débloqué.

2.  Prends une photo d’un objet ou de quelque   
 chose au sous-sol qui est très important pour toi  
 et ce que vous avez fait pour le protéger.

3.  Compte le nombre d’arbres sur ton terrain et   
 publie une photo de ton favori.

4.  Prends une photo de toi ou de ton animal de   
 compagnie en costume de      
 #SuperhérosDesInondationsÀlaMaison que tu   
 auras fait toi-même.

Identiquette-nous sur les médias sociaux 
Ajoute @GreenLearning et le mot-clic 
#SuperhérosDesInondationsÀLaMaison 
à tes photos et vidéos.

Ce n’est pas grave si ta maison n’a pas toutes les 
choses à vérifier qu’on propose ici pour la chasse au 
trésor. Si ça arrive, tu peux tout simplement à la 
chose suivante.
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CHASSE
AU TRÉSOR
TU PEUX DEVENIR UN 
#SUPERHÉROSDESINONDATIONSÀLAMAISON



Choses à vérifier 
à l’extérieur

Comment cela peut aider
à prévenir une inondation

Mets un «   » si tu vois un égout 
pluvial bloqué par quelque chose 
comme des feuilles, de la neige ou 
des ordures.

Les égouts pluviaux libres de 
débris permettent à l’eau de 
la rue de s’écouler rapidement, 
ce qui réduit les risques 
d’inondation.

Mets un «   » si tu vois un égout 
libre de tout débris, comme dans 
cette photo.

1. Égouts pluviaux

Mets un «   » s’il y a des feuilles, 
des plantules ou des débris dans 
les gouttières.

Si les gouttières sont bouchées, 
elles peuvent déborder et l’eau 
pourrait alors s’infiltrer dans la 
maison et causer des dégâts.

Mets un «   » s’il n’y a rien qui 
bloque l’écoulement de l’eau dans 
les gouttières.

2. Gouttières

Mets un «   » si l’eau qui s’écoule reste 
à côté de la maison, comme le montre 
la photo.

Quand l’eau est déversée juste à 
côté de la maison, les risques 
d’infiltration d’eau au sous-sol 
augmentent. Il est important que 
l’eau se déverse à deux mètres de 
la maison, ou encore à un point 
bas entre les maisons, et loin de 
celles-ci, pour aider à réduire les 
risques d’inondation.

Mets un «   » si l’eau est déversée à 
environ deux mètres de la maison, ou 
à un point bas entre deux maisons 
pour permettre à l’eau de s’écouler 
loin de la maison.

3. Descentes pluviales
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Choses à vérifier 
à l’extérieur

Mets un «   » si le baril de pluie est 
plein ou sur le point de déborder et 
que l’eau ne peut être dirigée de façon 
sécuritaire loin de la maison.

Un baril de pluie est un excellent 
moyen de récupérer l’eau de pluie, 
mais s’il est plein, il ne permet pas 
de diriger l’eau loin de la maison 
de façon sécuritaire, ce qui peut 
causer une inondation.

Mets un «    » si le baril peut diriger l’eau 
à plus de deux mètres de la maison 
(p. ex., au moyen d’un tuyau de 
débordement qui permet l’écoulement 
de l’eau vers d’autres barils) ou s’il peut 
dériver le trop-plein d’eau vers la 
descente pluviale quand il est plein, 
comme le montre cette photo.

4. Barils de récupération de l’eau de pluie

Mets un «   » si la hauteur du puits 
de fenêtre est de moins de 10 à 15 cm 
du sol.

Durant une tempête, un puits de 
fenêtre dont la hauteur est de 
moins de 10 à 15 cm du sol ne 
peut pas empêcher l’eau de 
s’infiltrer si la fenêtre est basse.

Mets un «    » si la hauteur du puits de 
fenêtre est de plus de 10 à 15 cm du sol. 
Points bonis si le puits de fenêtre a 
un couvercle.

5. Puits de fenêtre (margelles)

Mets un «    » si tu as un jardin et 
une pelouse.

Les arbres et les arbustes absor-
bent le surplus d’eau provenant 
de la pluie et de la fonte de la 
neige et de la glace.

Mets un autre «   » si tu as des arbres 
et des arbustes.

6. Aménagements paysagers
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Comment cela peut aider
à prévenir une inondation



Mets un «   » si les biens entreposés 
au sous-sol ou dans le garage sont 
sur le plancher ou peuvent facilement 
être endommagés par l’eau en cas 
d’inondation.

Entreposer des biens dans un 
garage ou un sous-sol augmente 
le risque qu’une inondation les 
endommage. Pour les protéger, 
il vaut mieux ranger les objets de 
valeur dans des contenants de 
plastique ou sur l’étagère.

Mets un «   » si les biens sont entreposés 
à l’abri de l’eau. Ça pourrait être dans des 
contenants de plastique sur une étagère 
(comme sur la photo), ou simplement 
ailleurs qu’au sous-sol ou au garage.

7. Biens entreposés

Mets un «   » si des objets bloquent 
l’accès au drain de plancher.

Un drain de plancher évacue 
l’eau rapidement et réduit les 
dommages causés par une 
inondation.

Demande à tes parents ou à 
un tuteur de t’aider à vérifier 
l’intérieur du drain. Même les 
superhéros ont besoin d’aide! 

Mets un «    » si rien ne bloque l’accès 
au drain ni le drain lui-même.

8. Drains de plancher

Mets un «   » si la pompe de puisard 
n’a jamais été testée.

Les puisards recueillent l’eau qui 
s’accumule autour de la maison à 
l’aide de conduits souterrains. 
La pompe expulse cette eau du 
puisard par un tuyau d’évacuation. 
Il est important de tester la 
pompe au printemps et à 
l’automne pour s’assurer qu’elle 
fonctionnera bien quand vous en 
aurez besoin.

Mets un «    » si vous testez la pompe 
tous les ans, au printemps et à 
l’automne.

9. Pompes de puisard

Choses à vérifier 
à l’intérieur

Comment cela peut aider
à prévenir une inondation
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Mets un «   » si la maison n’est pas 
dotée d’une alarme d’inondation.

Les alarmes d’inondation testées 
tous les ans au printemps et à 
l’automne détecteront les fuites 
d’eau et les inondations dès que 
possible pour que ta famille 
puisse passer à l’action et 
protéger la maison.

Mets un «    » si la maison est dotée 
d’une alarme inondation.

10. Alarme d’inondation 

Combien de X  as-tu obtenus?
Les X montrent le nombre de mesures que ta famille devrait prendre 
pour protéger la maison des inondations.

Combien de     as-tu obtenus? 
Félicitations! Plus tu as obtenu de     , plus ta famille a déjà pris des 
mesures pour protéger la maison des inondations. 

FÉLICITATIONS, 
TU AS FINI!

Mets un «   » si le clapet 
antirefoulement est encombré et 
n’as pas été testé.

Un clapet antirefoulement propre 
assurera son bon fonctionnement 
pour protéger ta maison d’une 
inondation.

Mets un «    » si le clapet 
antirefoulement n’est pas encombré 
et est testé chaque année, au 
printemps et à l’automne.

11. Clapet antirefoulement

Choses à vérifier 
à l’intérieur

Comment cela peut aider
à prévenir une inondation
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