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Millie’s

Safety



Kate, Louise and Derek go to play on the paths  
by Junction Creek. It’s spring; the snow  
is melting and you can see patches  
of grass peeking through. They are  
accompanied by their grandfather. 

Millie Muskrat dit : 
« utilise toujours les sentiers désignés pour la promenade et la bicyclette! » 

Kate, Louise et Derek vont jouer sur les 
sentiers le long du ruisseau Junction. C’est 
le printemps; la neige fond et des touffes 
d’herbes percent à travers la couverture 
blanche. Leur grand-père les accompagne. 

Millie Muskrat says, 
“use designated walking 
and biking trails!”



The children notice groups of people  
walking on the walking paths, a safe  
distance from the water.

Millie dit : 
« Même si la température extérieure semble 
se réchauffer, l’eau est encore trÈs froide! » 

Les enfants voient des gens qui marchent  
sur les sentiers pédestres, à une bonne  
distance de l’eau. 

Millie says, “even though the  
weather might be warming up  
outside, the water is still Very cold!” 



On the shores of the river, there are groups  
of adults fishing. The children notice  
that the ice is melting on the river,  
and that the banks are muddy. 

Sur les berges, des adultes font la pêche 
dans le ruisseau. Les enfants remarquent 
que la glace du ruisseau est en train de 
fondre et que les berges sont boueuses.

Millie says, “stay away from the 
shorelines unless you’re with an adult, 
and even then – be very careful not to 
go close to the water.” 

Millie dit : « Éloigne-toi des 
berges à moins qu’un adulte 
t’accompagne. et même là, ne 
t’approche pas trop près de l’eau! »



The children follow a squirrel, and  
end up close to the shores of the  
creek. They start playing with a ball.  

Millie dit : 
« sois toujours conscient de te trouver près d’un  
ruisseau, surtout au printemps et à l’automne, parce 
que les berges peuvent être molles et glissantes! » 

Les enfants voient un écureuil et 
s’approchent du bord du ruisseau.  
Ils s’amusent avec une balle. 

Millie says, “Be aware when 
you’re near water, especially in the 
spring and fall, because the banks 
might be soft and slippery!”



Kate remembers her teacher telling her class about the 
dangers of playing close to the water without adult  
supervision, and tells Louise and Derek  
they should move further away. As they  
start to move away, Derek drops the ball  
and it falls into the water – oh no! 

Kate se souvient que son enseignante 
a parlé des dangers de s’amuser près 
d’un cours d’eau sans la supervision 
d’un adulte. Elle dit à Louise et à Derek 
de s’éloigner du ruisseau, mais Derek 
échappe la balle dans l’eau – Mon Dieu! 

Millie says, “if you want to play by 
the water, make sure you have an adult 
with you at all times.”

Millie dit : « si tu veux  
jouer près de l’eau, assure-toi  
qu’un adulte t’accompagne  
en tout temps. »



Louise grabs a stick and tries to drag  
the ball back towards the shore, but  
there’s a shopping cart in the water,  
and the ball gets stuck on the cart.  

Louise prend un bâton et essaye de ramener 
la balle vers le bord, mais la balle se prend 
dans un panier d’épicerie qui a été jeté dans 
le ruisseau.  

Millie Muskrat dit : « la boue  
et les débris peuvent t’empêcher de  
marcher correctement sur le fond d’un ruisseau. » 

Millie says, 
“Creek bottoms can stop you from moving 
properly because of the mud and debris.”  



Louise and Derek start going down the bank of the creek 
to get to the ball, but the banks are  
very slippery because of all the mud. 
They slip down to the creek, and go  
to step on a section of ice covering  
the nearest part of the shore.

Louise et Derek descendent vers le ruisseau, 
mais la boue rend les berges très glissantes. 
Louise et Derek se laissent glisser jusqu’à 
l’eau et se préparent à mettre le pied sur  
une section gelée du bord du ruisseau. 

  Millie dit : 
  « Même si la glace paraît assez épaisse, il est plus  
  prudent de ne pas marcher sur la glace d’un ruisseau, 
car la glace est moins épaisse lorsqu’il y a du courant. » 

Millie says, “even if the  
water still looks frozen, it’s  
safest to stay off moving water; 
ice is thinner on moving water 
because of the current.” 



Kate calls down that what they’re doing  
is very dangerous! They should leave the  
ball where it is so that no one falls in.  

Kate crie à ses amis que ce qu’ils font  
est très dangereux! Ils devraient laisser 
la balle où elle est afin d’éviter que 
quelqu’un tombe à l’eau. 

Millie says, “if your ball, toy, or even your  
pet goes into the water, don’t try to go after  
it. the current can  
be very strong.”  Millie dit : « si ta balle, ton 

jouet et même ton chien tombe à 
l’eau, n’essaye pas de le rattraper. 
le courant pourrait être trop fort. » 



Louise and Derek realize that they’re not being safe  
at all, and climb back up the slippery slope  
of the banks. The group moves away from  
the banks of the river and goes to play with  
a skipping rope on the trail – it’s safe there! 

  Millie dit : 
  « rappelle-toi qu’un courant d’eau rapide est  
 dangereux pour les enfants, les adultes et les animaux 
de compagnie. Éloigne-toi et tu seras en sécurité! »

Louise et Derek se rendent compte  
du danger et ils remontent la berge 
glissante. Le groupe d’amis s’éloigne 
du bord de l’eau et va jouer à la corde 
à sauter, sur le sentier pédestre.  
C’est plus sécuritaire à cet endroit!

Millie says, “remember that fast-
flowing water is dangerous for children, 
adults, and pets – stay safe!”



Millie says, “Our city has a lot of 
great natural environments for people 
to walk, bike, and play, but we need to 
be careful.”

Millie dit : « Notre ville possède  
d’excellents sites naturels pour la  
marche, la bicyclette et le jeu, mais  
il faut aussi penser à la sécurité! »



Millie, kate, lOuise, 
aNd derek say: 

“remember: where waters flow, 
do not go! danger!”

Millie, kate, lOuise,  
et derek diseNt :  

« rappelle-toi : s’il y a du courant 
– éloigne-toi! danger. »


