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Chers parents,

Vous trouverez dans ce livre une courte histoire qui explique 

les conséquences possibles d’une panne d’électricité, ainsi 

que certaines choses à faire à la maison.

Le but de cette histoire est de dédramatiser cette situation 

d’urgence en utilisant des rimes et des images colorées, 

avec une petite touche d’humour.

On vous encourage à lire cette histoire avec votre enfant 

pour qu’il comprenne un peu mieux ce qui se passe lorsqu’il 

n’y a plus d’électricité à la maison.

Nous espérons qu’après avoir entendu l’histoire d’Anne, votre 

enfant se sentira plus rassuré lors de la prochaine panne 

d’électricité.

Ce livre propose également une liste de mots à faire découvrir 

à votre enfant.

Finalement, la dernière page vous rappelle les consignes de 

sécurité à suivre lors d’une panne d’électricité.

Bonne lecture 

L’équipe du CRFPA



Bzzz!

Bzzz!

Bzzz!

Dring!
Dring!



C’est une soirée bien ordinaire chez 

Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Les 

ampoules des lampes et des plafonniers 

sont allumées. Le téléphone sonne, le 

téléviseur fonctionne et le réfrigérateur 

ronronne. Soudain, les lumières clignotent, 

les appareils crachotent puis tout s’éteint. 

Ça y est, c’est la fin!





C’est peut-être seulement un problème de 

fonctionnement de l’équipement? Est-ce 

possible que ce soit un des fusibles?  

Pour le savoir, Papa doit vérifier le 

panneau électrique puis, dehors, les fils 

d’alimentation. Il revient en disant :

Tout est sombre chez les Lenoir, nos voisins; 

pas de lumière non plus chez les Aucoin, un 

peu plus loin. 





Maman lui dit alors en souriant : 

Pas de panique, c’est seulement Anne la 

Panne qui nous rend visite. Parfois, elle 

repart aussitôt arrivée. D’autres fois, elle 

reste des jours entiers.  

Papa et Maman demandent aux enfants de 

demeurer assis pendant qu’ils vont chercher 

lampes de poche et bougies. Pour ne pas se 

cogner ni se blesser, ils avancent à tâtons 

dans toute la maison. 





C’est alors qu’ils entendent leur invitée 

chantonner.

Mes chers, la première chose à faire serait 

d’y voir un peu plus clair!  

Merci Anne, répond Maman. Ça, on le savait 

déjà! 





Papa téléphone ensuite à la compagnie 

d’électricité pour les informer et va dans 

toutes les pièces de la maison pour éteindre 

les lumières. 

Comment sauras-tu que le courant est 

revenu? lui demande Anne. 

Je vais laisser une lampe allumée, répond 

Papa. Tu sais, Anne, ça nous est déjà arrivé. 

Je sais depuis longtemps que je dois couper 

le courant. Il faut aussi débrancher tout 

ce qui a un fil et qui n’est pas utile. Il est 

plus facile de rétablir le courant lorsque le 

réseau n’est pas encombré.





Maman revient dans le salon avec des 

collations et de l’eau.

À partir de maintenant, mes cocos, on 

n’ouvre plus la porte du frigo. 

Les enfants se plaignent : pas d’électricité, 

pas de télé! Quelle belle occasion pour sortir 

les jeux de société.





Maman trouve les allumettes, les 

chandelles et les chandeliers; il faut de la 

lumière pour pouvoir jouer. 

Et surtout pas d’imprudence! On ne doit pas 

laisser brûler les bougies sans surveillance, 

rappelle Anne. 

Papa a sorti de la trousse d’urgence sa 

radio à piles et écoute ce qui se passe en 

ville. Même si Anne la Panne n’est pas 

drôle, tout semble sous contrôle. 





Papa et Maman sont soulagés, car si Anne 

était arrivée en été, ils auraient souffert 

de la chaleur sans pouvoir allumer le 

climatiseur. Si elle était venue cet hiver, 

l’absence de chauffage électrique aurait 

été problématique. 



Comme tu le vois, une panne du réseau 

électrique, ce n’est pas si dramatique. Et 

si Anne revient pour couper le courant, 

qu’aimerais-tu faire pour passer le temps?



MOTS À DÉCOUVRIR

Plafonnier
Lampe au plafond

Téléviseur
Poste de télévision

Crachoter
Produire un bruit léger

Fusible
Petit élément d’alliage 
qu’on trouve dans un 
panneau électrique

À tâtons
En touchant avec les mains

Débrancher
Retirer le cordon  

électrique d’un appareil  
de la prise murale

Encombrer
Trop charger

Frigo
Réfrigérateur

Imprudence
Manque de précaution

Bougies
Chandelles

Climatiseur
Appareil qui produit  

de l’air froid

Problématique
Qui cause des difficultés, 

des problèmes



CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Vérifiez si la panne se limite exclusivement à votre maison. Si vos voisins 

ont du courant, vérifiez vos disjoncteurs ou vos fusibles. 

•  Si le problème ne vient pas de là, vérifiez les fils électriques qui alimentent 
votre maison. S’ils sont endommagés ou tombés au sol, ne vous en 
approchez pas et informez-en la compagnie d’électricité.

•  Si vos voisins n’ont pas de courant non plus, alertez la compagnie 
d’électricité.

•  Coupez l’alimentation de tous les électroménagers, appareils électroniques 
et outils électriques, et baissez les thermostats de votre système de 
chauffage au minimum.

•  Éteignez toutes les lumières, mais laissez une lumière allumée à l’intérieur 
et une à l’extérieur pour que vous et les équipes de la compagnie 
d’électricité dehors sachiez que le courant est revenu.

•  Évitez d’ouvrir la porte du réfrigérateur ou du congélateur, à moins que cela 
ne soit absolument nécessaire. 

•  Utilisez toujours de vrais chandeliers ou bougeoirs et ne laissez jamais 
de bougies allumées sans surveillance. Gardez-les hors de la portée des 
enfants. Éteignez toujours les chandelles avant de vous coucher.

•  Écoutez les nouvelles à l’aide de votre radio à piles ou à manivelle pour 
obtenir des renseignements concernant la panne et les conseils des 
autorités.

  
     Source : www.preparez-vous.gc.ca




