Cycle 1

Veiller à sa sécurité à la maison
Prévention et protection

Préalables

1

La fiche

2

Objectifs
Se repérer dans la maison
Connaître les principales causes d’accidents domestiques

Activités préparatoires
● Faire nommer toutes les pièces d’une maison, les ouvertures (fenêtre, porte-fenêtre,
etc.) et les accès (perron, escaliers, etc.).
● Mettre en relation se situer dans la maison et donner l’alerte en cas d’urgence.
● Répartir les élèves en groupes ; distribuer des catalogues de décoration. Chaque
groupe étant responsable d’une pièce, faire découper tout ce qui l’équipera. Faire nommer les éléments choisis.
● Interroger les élèves sur le mode de fonctionnement des équipements ménagers et
sur les précautions à prendre avant toute utilisation.
● Demander aux enfants de répertorier dans les catalogues, les ustensiles de cuisine, les
accessoires de salle de bain et les outils. Faire étudier en détail les objets qui coupent,
piquent ou pincent, et demander aux élèves de formuler plusieurs règles de sécurité.
● Apporter divers emballages de produits ménagers, cosmétiques et pharmaceutiques.
Interroger les élèves sur les contenants et les contenus, et faire classer les produits en
fonction de leur utilisation. Demander aux enfants à quel endroit, dans la maison, ces
produits doivent être rangés. Faire observer les pictogrammes sur les étiquettes et
expliciter leur sens. Mettre en relation le produit, son pictogramme et la conséquence :
ça brûle, ça irrite… Demander aux élèves de formuler des précautions d’utilisation.

Découvrir
La maison et ses dangers
Faire observer une photocopie agrandie de l’illustration et la faire décrire oralement.
Interroger les élèves sur les différentes pièces de la maison, sur leur situation (1er étage,
rez-de-chaussée, etc.), sur le mobilier.
● Au moment de la correction, faire expliciter les risques et les précautions à prendre.
●

Aller plus loin
Apporter différents appareils pour permettre aux enfants d’observer leur fonctionnement.
● Faire établir un classement des risques domestiques : chutes, blessures, brûlures,
intoxications, risques d’incendie… Faire rechercher d’autres causes éventuelles d’accidents domestiques que celles exposées dans la fiche.
●

