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Revues, brochures ou livrets  

 « Attention dangers ! La sécurité parlons-en… » - Editions Belin – 9 – 11 ans » - Novembre 1999 
livret pour l’élève du cycle 3. 

 « Attention dangers ! La sécurité parlons-en… » - Editions Belin – 7 – 9 ans » - Novembre 1999 
livret pour l’élève du cycle 2. 

  « Des risques… au quotidien », 4 dossiers : des risques au quotidien, notre code de prévention, des jeux… 
encore des jeux, le journal, une mine inépuisable.- 16 pages, des pistes pour la mise en œuvre dans la classe. 

 Revue « Pompiers » - Hors série – « Eviter les accidents à la maison » - Juillet 2001  
MACIF prévention - Des articles d’informations et des encarts. 

  « 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. 

 « 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."  

 Les mésaventures de Flocon des planètes – album avec diapositives pour le cycle 1 – Prévention MAIF. 

 Présentation du site « AcVc » Les accidents de la vie courante – Outil pédagogique en ligne – MAIF 
Impressions papier du diaporama de présentation et des fiches pédagogiques pour le cycle 2 et le cycle 3. 

Dépliants en nombre 

 Prévention des accidents domestiques – Prenez les devants – Ministère de l’économie – 1993 
Des conseils par type de dangers et deux pages de réflexes qui sauvent. 

 « 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 

 « Les bons réflexes » Livret technique, MAIF – Les gestes de premier secours. 

 « Prévention des accidents domestiques » - Prévention MAIF Corse – 9 pages. Livret de jeux pour l’élève. 
(photocopiable). 

CD-ROM  

 « Les risques domestiques – Que faire en cas d’incendie ? » - Ce cédérom de jeux interactifs permet d’acquérir 
les bons comportements en cas d’incendie. 

 « 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 qui 
peuvent l’y guetter.  

VHS 
Pour le cycle 1 et le cycle 2 

 «  T’es pas cap » MAIF – vidéo - 1991 
La prévention des accidents domestiques est abordée à travers six clips : l’escalier, le skate, la hache,  
les doigts coincés, la cuisine, l’escalade. Pour les élèves de 5 à 7 ans. 

 « Célestin – Les accidents de la vie courante » - dessins animés extraits de la série télévisée mettant  
en scène Célestin, le gentil fantôme, qui évite à Lucas, petit garçon turbulent, bien des accidents - MAIF   
mai 1996 

 « Badaboum, grandir… et devenir autonome » - MAIF – 1992 – film d’information et de sensibilisation  
à la prévention des accidents domestiques chez l’enfant, traité à travers son développement psycho-moteur. 

Affiches 

 « Houlà, maman boboo » – les accidents de la vie quotidienne de l’enfant – MAE /  Mutualité de bourgogne / 
ADEIC, 29 affiches couleur format A3. 

Jeux 
 Jeu mémo Maison – Les bons gestes pour ta sécurité – ASTRUC – 32 cartes mémos et une règle du jeu. 

 Mémo Géant maison - As'truc - As'truc Mémo Géant est un jeu de société qui se décline dans trois thématiques 
différentes : La prévention routière, La prévention des accidents domestiques, Les bons gestes pour la nature. 

http://www.astruc.net/memo-geant.php

