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 Salut! , Je m'appelle Tommy. 
Comment vous appelez-vous? Je suis 
le numéro de téléphone est une 
chienne pompier. Burn Survivors 
Throughout The World, Inc. (BSTTW) 
a demandé myself à aider professer 
vous autour de tirer sûreté. Tirer 

Sûreté c'est véritable important dans prévention foyer 
et brûlure faire du tort.  

Que vous et votre parents étudier les brochure vous 
vouloir trouver un grand nombre tableaux. Prier votre 
parents à tirage les tableaux tellement vous can utilité 
votre crayons à couleur 
leur. Vous can aussi prier 
votre parents à 
télécharger et tirage Burn 
Survivors Throughout 
The World, Inc.  
Enfants Tirer Sûreté 
Brochure. Ça vouloir 
permettre vous à s'amuser couleur les tableaux et en 
même temps à apprendre autour de tirer sûreté. 

Tout l'année presque 100,000 enfants commencer 
foyer. Foyer raison terres tort , faire du tort et mort. 
Autour de 100 pompier étampe tout l'année pénible à 
éviter peupler thanksggiving êtes dans une tirer.  



Commencer foyer c'est véritable dangereux. Font 
sûre tirer sûreté règles êtes être usage à maison et 
école. Le c'est véritable important pour vous à 
écouter à votre parents et professeur. Font se que 
vous êtes told que vite que possible pendant une tirer 
sonder. Ça vouloir aider vous apprenez que à 
sûrement s'en aller votre villa ou école. Si il y a une 
tirer , rencontrer votre maisonnée ou professeur à 
l'extérieur de dans les spécial situer thanksggiving 
votre parents ou professeur prendre désigné.  

Les le meilleur voie à pas devenir une victime à une 
tirer c'est à apprendre que à pas commencer foyer. 
Les BSTTW Enfants & Jeune Adolescent Tirer 
Sûreté Brochure a été plan à aider vous et votre 
maisonnée à apprendre que autour de tirer sûreté. 
Tirer sûreté professeur vous professeur vous , votre 
maisonnée et amis à être tirer sûr et vivre une long 
vie.  



 
Couleur les Pompier tellement il est prêt à font son 

travail. 



 

 
 



Sûreté Dans Les Cuisine 
 

Pompier Tommy Demande Vous preniez Se 
souvenir de Les Suivant: 

 
1. Quand préparer dans les 

cuisine, toujours prendre une 
adulte par les vôtres.  

2. Vous devez pas pièce de théâtre 
dans les cuisine. 

3.  Ne touchez pas les tapette. Ils can être épicé et 
brûlure votre corps.  

4.  Font Pas voter épicé 
les boissons ou épicé 
pâture. Permettre 
votre parents , frères 
et soeur à font 
thanksggiving pour 
vous. 

5. Font Pas trouver fermer aux microwave quand le 
c'est virage one.  

6. Prendre votre parents , plus vieux frères ou soeur 
saisir les épicé pâture et les boissons sur les 
microwave pour vous. 

 
 



Sûreté Quand Mangeant 
Tout de nous , égal parents can tolérer brûlures 

de épicé pâture et épicé les boissons. 
 

Pompier Tommy Demande Vous preniez Se 
souvenir de Les Suivant: 

 
1. Toutes épicé pâture devez Pas 

être one les la fin de les table.  
2.  Ne touchez pas épicé les 

boissons ou pâture. Ça 
c'est parce que le can 
chute one vous et 
autre. Ça can raison 
une brûlure tort ou 
mort. 

3. Permettre votre pâture 
à refroidir pour 2-3 procès-verbal précédemment 
mangeant. Ça vouloir prévenir vous de brûlant 
votre orifice. 

 

 



Connect Les Nombres one l'incendie Wagon 
 
 Que Maman ou Père à s'il vous plaît 
tirage ça page. Connect les nombres 
one l'incendie wagon et si vous would 
semblable à vous can couleur 
l'incendie wagon.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Baignoires Précaution 
Pompier Tommy Demande Vous preniez Se souvenir de 

Les Suivant: 
1.  Toujours permettre votre mère 

ou père savoir que vous would 
semblable à à saisir une se 
baigner précédemment vous 
allez en les baignoires.  

2. Font Pas étudier les baignoires 
sans une parent dans les salle. 

3. Vous devez prier votre parent , frère aîné ou 
soeur à poser 2 ou 3 pouce de rhume l'eau en les 
baignoires précédemment ajoutant les épicé 
l'eau. Si les épicé l'eau c'est poser en les 
baignoires première , les plastique et / ou 
métallique parties de les baignoires can tenir 
épicé longuement égal si rhume l'eau c'est ajouté 
ultérieur. Si l'eau c'est trop de épicé et vous 
rentrer les baignoires , vous pouviez brûlure 
vous corps.  

4. Précédemment obtenir dans les baignoires , 
permettre votre parent , frère aîné ou soeur à 
professer vous que à épreuve les température de 
l'eau. Ça c'est fait près de dipping votre coude en 
l'eau pour quelque second 

 
 



Baignoires Précaution (Reprendre) 
 

 
 
 
 
 
5. Vous devez toujours s'inscrire à les verso de les 

baignoires. Ça voie vous serez dans les plus frais 
l'eau. Ça vouloir aider vous prévenir brûlures. 

6. Font Pas poser véritable épicé l'eau dans les 
baignoires. Véritable épicé l'eau can raison une 
brûlure. 

7. Jamais Roughhouse dans les baignoires. Vous 
ou quelqu'un d'autre can trouver vexer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vapeur Détecteur 
Pompier Tommy Demande Vous preniez Se 

souvenir de Les Suivant: 

1.  UNE vapeur détecteur c'est 
véritable important.  

2. Vapeur détecteur dit vous il y 
a vapeur précédemment une 
tirer brûlures sur le contrat. 

3. Font sûre thanksggiving une adulte tests les 
vapeur détecteur souvent. Un grand nombre 
vapeur détecteur travailler à une pile. Les 
vapeur détecteur pile devez être replacer 
deux fois il y a une année. Quand les pile 
meurt les vapeur détecteur vouloir pas 
travailler.  

4. Avez-vous une vapeur détecteur à 
l'extérieur de les dormant la zone de votre à 
la maison?  

5. Poliment prier une adulte à pur votre vapeur 
détecteur régulièrement. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 



Éviter Électrique Brûlures 
Pompier Tommy Demande Vous preniez Se souvenir de 

Les Suivant: 
 

1.  Jamais s'en aller découvert électrique 
câbles et le fil exposé. 

2. Vous devez toujours détacher toutes 
électrique appareils et permettre les 
question à refroidir précédemment 
poter la balle leur loin dans une sûr 
situer. 

3. Font Pas poser 
tout papiers 
d'identité , 
habillement , 
serviettes , tissu 
ou tout truc 
thanksggiving 

c'est inflammable one 
électrique radiateur ou 
électrique et gaz poêle. 

4. Ne touchez pas électrique le fil 
et câbles. 

5. Font Pas poser électrique le fil ou câbles dans votre 
orifice. Ça can raison une véritable vilaine brûlure et 
peut-être mort.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



Cigarettes , Péniche & Égaux 
 
 
 

Pompier Tommy Demande Vous preniez Se 
souvenir de Les Suivant: 

1. Si vous trouver fait de savoir lire et 
écrire cigarettes n'importe où dans ou à 
l'extérieur de Ne touchez pas le. Prier 
une adulte à poser les cigarette éteint 
tellement une tirer fait pas le commencement.  

2. Font Pas pièce de théâtre à égaux. 
3. Si vous trouver égaux ou péniche , vous devez dit une 

adulte. 
4. Font Pas prendre amis qui pièce de théâtre à égaux ou 

péniche. Ils Mai commencer foyer , dévaster maisons 
, vexer eux-mêmes et un grand nombre autre peupler. 
Le c'est le meilleur à tenir loin de leur.  

5.  Si vous voyez autre pièce de théâtre à égaux ou 
péniche vous devez dit une adulte. Ça Mai éviter un 
grand nombre vit et terres. 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 



Possible Explosions 
 

Pompier Tommy Demande Vous preniez Se souvenir de 
Les Suivant: 

1.  Prier votre parents si vous avez une gaz ou cuisinière 
électrique , foyer ou radiateur dans 
les villa. Si ils disent oui , et vous 
sentir mauvais gaz FONT PAS 

Ouvrir LES 
BATEAU-
PHARE OU 
QUELQUE 
CHOSE THANKSGGIVING 
C'EST Électrique. Ça can raison 
une tirer.  

2.  Sortir SUR-LE-CHAMP. 

3. APPELÉ 911 DE À 
L'EXTÉRIEUR DE LES VILLA. 

 
 
 
 

 
 
 
 



Possible Explosions  
Continuer 

 
s'en aller les villa ou bâtiment. Une maisonnée 
membre ou personne dans les villa ou bâtiment 
devez être dans prix de sacerdoce l'incendie 
service. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Tirer Prévention Éméché 
 

Pompier Tommy Demande Vous preniez Se souvenir de 
Les Suivant: 

1. Usage fait parfait. Vous et votre 
maisonnée devez l'usine l'entrée sur 
les à la maison en cas de une tirer. 
Toutes statut de membre de les 
maisonnée devez usage deux ou trois 
différent ways à sûrement s'en aller 
les à la maison. Vous devoir aussi 
apprendre les le meilleur voie à patienter pour un jour 
pompier si vous ne pas échapper à les à la maison 
pendant une tirer. 

2.  Toujours prendre au moins 1 extincteur one chaque 
étage de les villa. Ça pouvions aider vous à éteindre 

une petit tirer. 
3. UNE vapeur détecteur devez être 

dans tout salle de les villa. 
4. Le c'est important à unique usure 

pazama et chemise de nuit et utilité 
plaque et habillement 

thanksggiving êtes ont de fil.  
5. Élever les tops de toutes inflammable liquide ou 

AVION conteneurs la firme fermé. Réserve leur dans 
une refroidir et sain ventiler la zone thanksggiving 
c'est très loin de étincelle.   

 



     
 
Urgence Procédure En cas de UNE Tirer 

Pompier Tommy Demande Vous preniez Se 
souvenir de Les Suivant: 

 
 

1.  Vous et votre maisonnée devoir 
évoluer une Éviter L'usine et usage 
les l'usine de nombreuses fois.  

2. Toujours préparer ways sur les à la 
maison en cas de une tirer. Ça 
donneront vous une mieux 
possibilité de s'en aller les à la 
maison sûrement.  

 
 
 



Urgence Procédure En cas de UNE Tirer 
Continuer 

 
3. Une fois que vous êtes sur les à la maison FONT PAS 

revenir à l'intérieur de. Vous devoir patienter à 
l'extérieur de pour votre maisonnée et les pompier.  

4. Quand vous écouter les vapeur détecteur vous devez 
s'en aller les à la maison. De nombreuses fois peupler 
font pas voyons l'incendie jusqu'à ce que l'incendie 
devient trop de vigoureux et ils can pas s'en aller les à 
la maison. 

5.  Afin de éviter les vapeur vous devoir tenir fermer aux 
étage. Entrer dans une ramper position semblable à les 
personne dans les tableau.  

 
 

 
 
 
 
6. Respirer à travers une pluvieux étoffe thanksggiving 

c'est enveloppe votre orifice et nez.  
7. Si il y a une tirer et / ou vapeur les blocs l'entrée éteint 

, vous devoir se fermer les vantail. Poser une étoffe 
autour de les queueiopien de les vantail et l'étage. Ça 
vouloir aider se ralentir les vapeur de à venir en les 
salle. Si il y a une tirer et / ou vapeur les blocs l'entrée 
éteint , vous devoir se fermer les vantail. Poser une 
étoffe  

 



Urgence Procédure En cas de UNE Tirer 
Continuer 

 
autour de les queueiopien de les vantail et l'étage. 
Ça vouloir se ralentir les vapeur de à venir à 
l'intérieur de les salle. Si vous can trouver une sûr 
sortie , vous devez s'en aller les à la maison. Si 
vous ne pas éviter appelé l'incendie service et 
patienter. 
8. Si vous êtes dans une salle thanksggiving a une 

vitre être situé par le vitre mais font pas s'ouvrir 
le à moins que les salle c'est remplir à vapeur. 
Patienter pour un jour pompier à aider vous 
laissez.  

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 



Urgence Procédure En cas de UNE Tirer 
Continuer 

 
9. Si l'incendie c'est petit et pas électrique , tâcher 

poter la balle le éteint à une extincteur ou l'eau 
10. Font Pas tâcher de faire éteindre une grand 

ou vigoureux tirer. Si 
l'incendie c'est vigoureux 
ou grand , le would être sûr 
pour vous et les maisonnée 
à s'en aller les à la maison 
et appelé l'incendie service. 
Tâcher pas à respirer les 

vapeur et gazeux. Les vapeur can raison mort. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



Se que À Font Pour Une personne Qui 
Tolérer UNE Brûlure Tort? 

Pompier Tommy Demande Vous preniez Se souvenir de Les 
Suivant: 

1. Les personne thanksggiving c'est one 
tirer devez S'arrêter , À-PIC et 
ÉTENDRE AU ROULEAU SDR ). 
Les tableau sous vouloir aider vous à 

apprendre que à font thanksggiving. Si les personne 
ne pas SDR , à cette époque-là vous devez aider à 
S'arrêter , À-PIC et Étendre au rouleau. Ça vouloir 
aider à éviter une personne vie. 

2. À la suite l'incendie c'est éteint si vous avez le temps 
précédemment les auxiliaire médical arriver , vous 
devez refroidir les brûlure à bien assez de rhume l'eau. 
Lentement verser refroidir l'eau one les brûlait la zone 
de les corps pour 10-15 procès-verbal. Si tout de les 
habillement c'est coincé aux blessé personne , font pas 
tâcher de faire supprimer le. 

 
 



Se que À Font Pour Une personne Qui 
Tolérer UNE Brûlure Tort? 

Continuer 
3. Parcourir les corps à une pur plaque ou serviette 

de bain et trouver immédiat médical traitement. 
4. Font Pas poser crèmes , onguent , désinfectant , 

beurre , ciré et glace.  
5. Font Pas poser quelque chose one les brûlait la 

zone à l'exception de une pur plaque. 
 

 



 
Sous vous vouloir trouver les BSTTW 
Tirer Sûreté Checklist BFSC ). Les 
BFSC a un grand nombre question. Les 
question et réponses vouloir aider 
professer vous et votre maisonnée se que 
vous Devez et Devez Pas font. Pompier 
Tommy demande vous à s'il vous plaît 
tirage les BSTTW Tirer Sûreté Checklist. À cette époque-là 



vous et votre parents , frères et soeur devez se réunir , 
étudier et réponse chaque et tout question. Suvant , tout de 
vous devez voyons si il y a tout PAS DE réponses. Si vous 
trouver pas de réponses discuter de à votre parents 
tellement vous can apprendre se que devez être fait afin de 
établir les problème et font les réponse oui. Près de 
travailler ensemble à votre parents , frères et soeur , vous 
can élever une tirer sûr à la maison. 

BSTTW Tirer Sûreté Checklist                                       
Réponse les checklist à votre parents et trouver éteint si votre à la maison c'est tirer sûr. 

  BSTTW Tirer Sûreté Checklist OUI NON
1. Fait votre à la maison prendre vapeur et tirer alerte one chaque 

étage? 
  

2. Avez-vous au moins 1 extincteur one tout étage de votre à la 
maison? 

  

3. Si vous avez une garage , avez-vous une extincteur dans votre 
garage? 

  

4. Fait les dernier étage de votre à la maison prendre une carbone 
monoxide alerte? 

  

5. Font votre parents le chéque les piles dans les vapeur et tirer alerte 
une fois que un mois? 

  

6. Fait chacune de votre électrique sortie prendre pas de plus de que 
deux question tampon en leur? 
         --- Regarder tout de votre électrique sortie précédemment vous 
réponse ça question.  

  

7. Font les velours côtelé one tout de votre appareils être visible signé 
de usure?  
         --- Ça c'est véritable important parce que usée électrique 
velours côtelé can raison une tirer. 

  

8. Êtes tout électrique velours côtelé ont couvert près de rugs ou tirer 
des bordées à étage ou remparts?  
         --- Ça can tort les électrique velours côtelé.  

  

9. Fait les foyer prendre une écran et les bougies prendre supports? 

  

 

  

 
10. Avez-vous une foyer dans votre à la maison?     
11. Si oui à question #10, fait les foyer prendre une écran?     
12. Êtes égaux et péniche gardé hors de de petit enfants?     



13. Êtes toutes inflammable liquide dans les à la maison gardé dans 
hermétique conteneurs? 

  

14. Êtes essence conteneurs extérieur stockés de les villa?   
15. Êtes journaux et huileux haillons correctement disposé à de?   
16. Dans les cuisine , êtes votre pot supports , serviettes , et autre 

inflammable question loin de les poêle? 
  

17. Font vous parents rester à la maison les cuisine tant que ils préparer 
pâture?  

  

18. Avez-vous une extincteur dans les cuisine?   
  OUI NON

19. Font vous parents s'arrêter vous si vous tâcher de faire pièce de 
théâtre dans les cuisine quand pâture c'est être cuite? 

  

20. Avez-vous une vapeur détecteur à l'extérieur de les dormant la zone 
de votre à la maison? 

  

 BSTTW Tirer Sûreté Checklist Reprendre OUI NON
21. C'est les section autour de l'eau radiateur la commande et pur?   
22. C'est votre sous-sol , garage , et mansarde sain organiser et laveuse 

souvent? 
  

23. Si une maisonnée membre vapeur , fait il / elle vapeur utilité les 
cendrier? 

  

24. Si une maisonnée membre vapeur , fait il / elle pas vapeur dans les 
lit? 

  

25. Si vous avez vapeur dans les à la maison ah oui, vraiment toujours 
poser les cigarettes , cigares et tuyau éteint? 
            --- Vous can commencer une tirer si vous faites pas poser les 
cigarette , cigare ou tuyau éteint dans une sûr voie. Les sûr voie c'est 
à toujours utilité les cendrier. 

  

26. Font vous savez et usage l'arrêt , À-pic , et Étendre au rouleau?   
27. Fait votre maisonnée prendre une Éviter Projeter de faire s'en aller 

les à la maison en cas de une tirer? 
  

28. Font vous et les maisonnée usage l'impasse L'usine ensemble au 
moins une le temps un mois? 

  

29. Avez-vous urgence téléphoner nombres tenir one votre téléphoner?   

          
 
 
 
 



 
 
 
 

Les Maisonnée C'est Sûr & À l'extérieur de Les À la 
maison 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vous can apprendre plus de autour de tirer sûreté près de couleur 
les BSTTW Tirer Sûreté Couleur Réserver et demandant votre 
mère et père question. Prier votre parents à télécharger les BSTTW 
Tirer Sûreté Couleur Réserver à www.burnsurvivorsttw.org/ 
 
Si vous avez tout question ou nécessité supporter de BSTTW , 
prier votre parents à le contrat BSTTW près de email à 
bsttw@burnsurvivorsttw.org, by telephone at 866-712-6164 or 
936-647-2256 and by mail at: 
 
                 BSTTW 
                 16193 Lone Star Ranch Drive #102 
                 Conroe, Texas 77302 
                   USA 
 
All the information provided by Burn Survivors 
Throughout The World, Inc. (BSTTW) should not be 
interpreted as Medical Advice, Diagnosis or Treatment. For 
Medical Advice, Diagnosis or Treatment, please see a 
licensed health and or mental health care provider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BSTTW would semblable à à remercier les suivant individus et la 
société pour un jour aider chacune proposition à BSTTW lors du 
réalisation de les BSTTW Tirer Sûreté Brochure. 
 
Michael Appleman: BSTTW CEO pour un jour Anglais 
redaction, tableaux et les création de les BSTTW Tirer Sûreté 
Brochure. 
 
Nguyen Thi Dieu Tran: Mercis de produit aidant tous de vice-
président de BSTTW des brochures de sûreté de feu de BSTTW. 
 
Delores Lekowski: BSTTW Volunteer and CEO of The Healing 
Angles, pour recette pièce dans créant les BSTTW Tirer Sûreté 
Brochures. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COPYRIGHT ET L'INFORMATION D'AUTORISATION 
  

Toutes rédaction , plan , icône , musique , homonyme , rédaction , 
le prix courant , bande sonore , toutes autre matériaux et 
informative êtes qui a une patente de débit de boissons à Brûlure 
Survivants Partout dans Les Mondial Inc. , aussi sus que BSTTW.  
 
Burn Survivors Throughout The World, Inc. retains 100% 
ownership & copyright.   Vous Mai utilité l'info et chanson dans 
les BSTTW Tirer Sûreté Brochure et BSTTW Tirer Sûreté CD 
pour maisonnée et scolaire intention. Vous Mai pas font copies de 
les BSTTW Tirer Sûreté CD sans les écrit financier réel de Brûlure 
Survivants Partout dans Les Mondial , Inc. Vous Mai pas utilité 
tout informative , visées , icône , homonyme , le prix courant , 
musical rédaction , bande sonore ou dans tout musical et / ou 
audiovisuel productions tel que une s'embuer , télévision être 
visible , annonce publicitaire website videogame , ou autre média 
réalisation , sans écrit financier réel de Brûlure Survivants Partout 
dans Les Mondial , Inc. Vous Mai pas vendre les BSTTW Tirer 
Sûreté Étoffe incluant les BSTTW Tirer Sûreté CD sans écrit 
financier réel de Burn Survivors Throughout The World, Inc..   
  
Toutes copiage , ronéotyper , revendre ou commercial de les 
BSTTW Tirer Sûreté CD c'est sévèrement interdit. Ça incluant 
créant copies de les BSTTW Tirer Sûreté CD one votre personnelle 
, professionnelle ou la société CD - Rom CDA DVD DVD R , tout 
formel de bande magnétique ou optique stockage média , ou dans 
tout voie juger mal à propos près de Brûlure Survivants Partout 
dans Les Mondial , Inc. dans accord à ça l'agrément , ressortissant 
et international procès.  Si vous devenir informé de tout sans 
autorisation utilité ou distribution de les BSTTW Tirer Sûreté 
Brochure et / ou BSTTW Tirer Sûreté CD , vous schiste argileux 
sur-le-champ notifier Brûlure Survivants Partout dans Les Mondial 
, Inc. dans écriture dans les adresser énumérer. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BSTTW 
16193 Lone Star Ranch Drive #102 

Conroe, Texas 77302 


