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Classeur rouge  

o BO du 06/01/2000 : organisation des soins et des urgences 
o Circulaire N°2006-085 du 24/05/2006 - Education à la sécurité 
o Documents officiels – compétences à acquérir par les enfants  Educnet.education.fr 
o Grilles d’évaluation du BO N°30 du 27/07/2006 
o BO N°30 du 27/07/2006 – Apprendre à porter secours 
o Quelques séquences 

• Maternelle – travail de sensibilisation aux accidents domestiques et éducation à l’alerte 
• Le monde du vivant – découvrir le monde à la maternelle – Le monde, mes sens et moi (PS) 

o Education à la sécurité routière et transversalité – Prévention MAIF 
o Compte rendu du festival Sécurité routière « Le cri d’Anastase 2006 » - 22/11/2006 
o Charte Sécurité routière – IA – Académie de Lyon du 8/01/2007 
o Plaquette de présentation du CDROM Hector, apprends moi à porter secours.  
o Fiche information du Docteur Iris OLLIER - A propos de l’hygiène 
o Fiches de travail pour l’élève MAIF Cycle 1 Sécurité domestique et sécurité routière – Téléchargeables également  

sur le site de la MAIF. 
Dossier document de présentation La malle aux dangers 

o Comment organiser un module d’enseignement ?  
Dossier pédagogique La malle aux dangers – dossier papier 
Dossier La MACIF se mobilise pour la prévention des risques incendies en Rhône-Alpes 

o Dossier de presse – Septembre 2006 
o DVD Incendie Sallanches – MACIF Rhône-Alpes  

Valisette bleu clair : Divers documents, revues et plaquettes sur les accidents domestiques 
• Brochure « Apprendre à porter secours » - SCEREN CNDP – Janvier 2007 - Outil de référence pour la mise en œuvre 

d’actions de formation 
• « Accidents : les bons réflexes », Brochure MAIF, 35 pages. 
• « Prévention des accidents domestiques » - Prévention MAIF Corse – 9 pages. Livret de jeux pour l’élève. (photocopiable) 
• « Protéger votre enfant des accidents domestiques », enfants de 0 à 6 ans, brochure réalisée par un collectif, 35 pages. 
• Revue « Pompiers » - Hors série – « Eviter les accidents » - Juillet 2001  et Brochure « Eliminer les risques pour toute 

la famille » - Mise à jour 14/09/2006 – MACIF prévention - Des articles d’informations et des encarts. 
• « Grandir… Prévenir – MAE Prévention catalogue » les publications de la MAE dans le domaine de la sécurité.  
• 5 photographies : outils rangés dans le garage, dans la cuisine, une affiche pour les médicaments, un barbecue dans le jardin. 
• « Cahier de soins » La prévention à l’école - MAIF – Brochure. Ce cahier avec des cas d’urgence puis une partie registre  

où chaque accident est consigné. 
• « Document d’information : la prévention à travers les âges » - des repères concernant les dangers encourus par les 

enfants selon leur âge (moins de 3 mois, de 3 à 9 mois, de 9 à 12 mois, de 12 à 18 mois, de 18 mois à 3 ans, à partir de 4 ans). 
• Album « J’apprends la rue, j’apprends la maison » MAIF Cycle 2 – pour les 5/11 ans. Livret de jeux et conseils.  
• « Livre blanc pour la sécurité de l’enfant à la maison » - Assureurs Prévention Santé – 2003 - Livret de 58 pages, format 

A4, contenant la présentation de l'association Assureurs, Prévention, Santé, des données épidémiologiques sur les accidents  
de la vie courante, les accidents domestiques un par un, les facteurs favorisant les accidents, les accessoires de protection 
pour enfant et un index."  

Dépliants 
• Plaquette SECURITE DOMESTIQUE- Connaître et prévenir les accidents domestiques – MAIF Prévention – 2008 

 9 pages pour aller à l’essentiel. 
• « Les pièges de la maison » MAIF – Six situations de danger  et des conseils de prudence. 
•  « Les bons réflexes », MAIF – Les gestes de premier secours sous une forme ludique. La petite carte d’identité Prévention 

détachable accompagne ensuite l’enfant 
 

Livres/albums 
o Le secourisme - Milan jeunesse 
o L’école de la sécurité – Magnard 
o Pingu joue les casse-cou – Pocket jeunesse 
o Moi j’adore, la maîtresse déteste – Seuil jeunesse 
o La fois où j’ai fait… - Kid Pocket 
o Le corps humain – Milan jeunesse 
o Les pompiers – Milan jeunesse 
o Les conseils de célestin : jamais sans mon casque – Pocket jeunesse 
o C’est dangereux – Seuil jeunesse 
o Les conseils de Célestin : je dis non aux jeux dangereux – Pocket jeunesse 
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o Houlà, maman boboo – les accidents de la vie quotidienne de l’enfant – MAE /  Mutualité de bourgogne / ADEIC 
• 1 album 28 pages sans texte destiné à favoriser le dialogue entre l’adulte et l’enfant. Il permet de 

personnaliser  
le message selon l’environnement 

• 1 mode d’emploi : les pictogrammes établissent une échelle de dangers. 
• 29 affiches couleur format A3 
 

DVD 
Pour le cycle 1 et le cycle 2 

• « Célestin – Les accidents de la vie courante » - GEMA – Vidéo – 26 dessins animés extraits de la série télévisée mettant  
en scène Célestin, le gentil fantôme, qui évite à Lucas, petit garçon turbulent, bien des accidents. 

Pour les cycles 2 et 3 
• « Allo le 15 » - MAIF – octobre 2009 – film ludique et pédagogique qui met en scène deux enfants Téo et Marianne, en train 

de faire du vélo. Marianne fait une chute et perd connaissance. Téo appelle alors le 15. Il a le bon réflexe, et déclenche  
toute la chaîne des secours.  

Pour les enseignants 
• « Grandir sans risque » DVD interactif film de 27 mn, bonus (interventions d’experts) de 21 mn. MAIF 2006. Pour parents  

et jeunes enfants. Ce film est un film d’information et de sensibilisation à la prévention des accidents domestiques  
chez l’enfant, traité à travers son développement psychomoteur. 

CD-ROM  
• « Hector, apprends-moi à porter secours » - MAE – 2007.  Ce CDROM a été distribué dans toutes les écoles.  

Il permet d’initier les élèves aux dangers de la maison et de son environnement proche.   
• « La maison de tête en bois » - Ce cédérom a pour but de fournir à l’enfant un terrain d’exploitation dans un cadre  

qu’il connaît bien – sa maison – et de découvrir, par le biais d’animations et de jeux, les dangers sui peuvent l’y guetter.  
 
CDAudio 

• Mets ta ceinture – Chanson 2’57 et Zou le Tatou - conte musical 4’49 
Divers 

• Jeu de 7 familles – MAIF – Il s’agit d’un jeu des 7 familles sur la sécurité. L’ajout d’un joker au jeu lui confère son originalité 
et permet à son possesseur de constituer plus rapidement la famille « blessure », la famille « coupure », « poison », 
« attention », « secours » ou « intervention ».  

• Sac en toile bleu : un coupon de tissu rouge + un coupon de tissu vert + un pompon tissu rouge utilisable pour le tri d’objets 
dangereux ou non. 

 
AUTRES RESSOURCES 
CD Audio 

• « Bobo Doudou » - MAIF - Ce CD reprend sept chansons du spectacle, plus une huitième, inédite. CD et album sont est remis  
à chacun des enfants ayant assisté au spectacle ainsi qu’à la classe.  

Livrets 
• « Prudent contre les accidents » - Livret qui accompagne l’exposition « La maison des dangers » - Modèles enfant  

et enseignant. 
Exposition 

• « La maison des dangers » - Exposition – MAIF – 6 triptyques, consacrés aux différents lieux de vie, et de risque,  
de la maison (cuisine, salon, salle de bains, chambre, garage et jardin) permettent à l’enfant d’identifier les risques présents 
dans chacun des espaces. 

DVD 
• « Attention ESKABO » – DVD MAIF 2002 – 26 mn. Un support pour introduire des réunions ou rencontres de sensibilisation 

pour les séniors. DVD Fiction qui met en scène un couple de seniors confrontés à des situations à risques fréquemment 
recensées dans la maison, dans la rue et en voiture.  Risques routiers et domestiques des seniors.   

Coordonnées 
• Documents MAIF dans les délégations 74 Rue Maurice Flandin, Lyon - 04 72 68 18 00 
• MAE, Mutuelle Accidents Elèves 60 Rue Jaboulay, 69007 Lyon – 02 32 83 60 69 

Sites 
• Site de la MAIF : http://www.maif.fr/enseignants/prevention-ecole/accueil.html 
• mae-prevention.org 
• Assemblée-nationale.fr 
• eduscol.education.fr 


