
Cochez 
au fur 

et à 
mesure!

JE PEUX 
VOLER
À YVR

— une histoire étape par étape  —





Ce livret 

appartient à :

PRÉNOM NOM DE FAMILLE



Partir en voyage peut être super 
amusant! Je prendrai peut-être un 
avion si je pars en voyage.
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Il peut y avoir beaucoup de monde 
dans un aéroport. Lorsque je suis à 
l'aéroport, il est très important que je 
reste avec ma famille.

Aéroport
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Départ



En premier, je dois me présenter au 
comptoir de la compagnie aérienne.

Là, je dois montrer mon passeport ou 
ma pièce d'identité et mon billet, puis 
prendre ma carte d'embarquement.

passeport
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carte 
d'embarquement

billet

Enregistrement



Si j'emmène une valise, je dois la faire 
enregistrer par un employé de la 
compagnie aérienne.

Je dois la poser sur le tapis roulant. 

Je récupérerai ma valise dans la zone 
de retrait des bagages lorsque l'avion 
aura atterri.
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Dépôt des 
bagages



Ensuite, je dois me soumettre à un 
contrôle de sécurité. Je devrai 
peut-être faire la queue pendant 
longtemps, mais ce n'est pas grave. 
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Sécurité



Lorsque c'est mon 
tour de passer par le 
contrôle de sécurité, 
je dois bien écouter 
les consignes de l'agent 
de sécurité. 

En premier, je dois mettre mon 
sac, ma veste et ma casquette 
dans un bac en plastique. Le bac 
en plastique va passer dans un 
scanner, et je récupérerai mes 
affaires de l'autre côté.
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Ensuite, je dois attendre et regarder 
l'agent qui est de l'autre côté du portique 
de sécurité. L'agent me dira d'avancer 
lorsque ce sera mon tour de traverser.
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Je dois toujours écouter bien les 
instructions de l'agent de sécurité. 
Il me demandera peut-être de rester 
debout sans bouger pendant qu'il passe 
un détecteur sur mon corps ou un coton 
sur mes mains.
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L'agent de sécurité regardera 
peut-être aussi dans mon sac. 
Lorsque l'agent aura fini, je pourrai 
récupérer mon sac et remettre ma 
veste et ma casquette.
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Je dois arrêter et attendre le 
reste de pour ma famille.



Ensuite, nous regarderons, nous 
regarderons à quelle porte 
d'embarquement se trouve notre 
avion. Nous pouvons consulter les 
écrans pour trouver notre porte 
d'embarquement.
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Nous nous dirigerons ensuite vers la 
porte d'embarquement.
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Vers la porte 
d'embarquement



À la porte d'embarquement, nous devrons peut-être attendre 
que l'avion soit prêt. Je peux faire beaucoup de choses en 
attendant. Je peux lire. Je peux manger. Je peux jouer.
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TABLETTE TÉLÉPHONE ÉCOUTEURS LIVRE DE COLORIAGE LIVRE JOUET JEUCOLLATION

À la porte 
d'embarquement



Un employé fera une annonce lorsque les 
passagers devront monter dans l'avion. 
Je dois bien écouter les membres de ma 
famille. Ils me diront quand ce sera notre 
tour de monter dans l'avion. 
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Je devrai peut-être faire la queue en 
attendant de monter dans l'avion. 
Lorsque ce sera mon tour, quelqu'un de 
ma famille donnera nos cartes 
d'embarquement à l'employé.

passeport

carte 
d'embarquement
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Monter 
dans 
l'avion



Nous irons ensuite dans un tunnel 
spécial allant jusqu'à l'avion. Nous 
devrons peut-être faire la queue en 
attendant que les autres passagers 
trouvent leurs sièges.
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Tunnel d'embarquement



Lorsque nous serons dans l'avion, 
la première chose à faire sera de 
trouver nos sièges.
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Avant le décollage



Si nous voulons, nous pourrons mettre 
nos affaires dans le compartiment 
au-dessus de nous ou sous le siège 
devant nous.
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22 ABC



Lorsque je serai assis dans mon siège, 
je devrai attacher ma ceinture de 
sécurité. Je devrai ensuite attendre que 
tous les passagers soient assis.
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Décollage



Le personnel de bord fera des annonces. Je dois 
rester assis et bien écouter les consignes. Le 
personnel de bord nous dira ensuite quand l'avion 
sera prêt à décoller.
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Il y aura beaucoup de bruit lorsque 
l'avion décollera.
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VROMBIR! GRONDER! GRONDER!



Lorsque nous décollerons, je 
sentirai que l'avion monte, monte, 
monte dans le ciel. 
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Lorsque l'avion sera dans les airs, 
le personnel de bord nous dira quand 
nous pouvons prendre nos sacs.
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Dans l'avion



Dans un avion, je peux faire beaucoup de choses calmement. Je peux 
écouter de la musique, jouer à quelque chose, regarder un film ou lire, 
en restant dans mon siège. Je peux demander à quelqu'un de ma 
famille de me donner des idées. 
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Si je dois aller aux toilettes lorsque je suis dans 
l'avion, je demanderai à quelqu'un de ma famille 
de m'accompagner. 

DISPONIBLE
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OCCUPÉE

Dans un avion, les toilettes sont très petites.

Il y aura beaucoup de bruit lorsque je tirerai la chasse 
d'eau. Ce n'est pas grave.

Vacant signifie que la salle de bains est libre.

Occupied signifie que la salle de bains est occupée.
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Le personnel de bord nous préviendra 
lorsque l'avion sera sur le point d'atterrir. 
Je dois bien écouter les consignes. C'est 
amusant de sentir l'avion qui descend, 
descend, descend au sol.  
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Atterrissage



Lorsque l'avion atterit, il y a parfois des 
secousses qui vont poum, poum, poum, 
mais ce n'est pas grave parce que je 
porte ma ceinture de sécuirité.
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Après que l'avion a atteri, je dois écouter 
attentivement les consignes du personnel 
de bord. Je dois rester dans mon siège avec 
ma ceinture attachée, jusqu'à ce qu'on me 
dise de me mettre debout.
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Sortir de l'avion



Je dois attendre mon tour de sortir de 
l'avion et récupérer mes affaires du 
compartiment supérieur.
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Hourrah! Nous sommes arrivés!
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Je dois rester près de ma famille pendant 
que nous allons récupérer nos valises.
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Je dois attendre patiemment près 
du carrousel à bagages et rester 
près de ma famille.
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Récupération 
des bagages



Lorsque je vois ma valise, je peux 
m'approcher du carrousel avec quelqu'un 
de ma famille et récupérer ma valise.
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Les aventures et les voyages 
sont divertissants.
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Aéroport

Arrivées



C'est amusant de voler! 
Je saurai quoi faire la 
prochaine fois.
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Consultez le site yvr.ca/fr/navigating-yvr/accessibility-at-yvr.aspx 
pour obtenir plus de renseignements. 


