Education à la responsabilité en milieu scolaire
Education aux risques domestiques
Des romans et albums à utiliser en classe




Accéder au Site « AcVC » Les Accidents de la Vie Courante
http://www.prevention-maif.asso.fr/acvc/index.html
8 fiches exploitent des livres de la littérature de jeunesse, dont
certains figurent sur la liste recommandée par le ministère de
l’Education nationale Les fiches d’activités sont téléchargeables
directement.

C'est dangereux ! , Pittau, Gervais, Albums Jeunesse, Seuil, mai 2001
Les accidents domestiques ont servi d'argument à Pittau et Gervais dans leur album «C'est dangereux», publié au Seuil
Jeunesse. 35 situations de risques proposées dans l'album sont illustrées.
 Thèmes du livre : Tous types de risques, à la maison, à l'école ou à l'extérieur.

«Petits bobos - petits bonheurs» d'Elisabeth BRAMI et Philippe BERTRAND Editions Seuil Jeunesse.
La vie, tu vois, c'est l'envers et l'endroit : les rires et les pleurs, les bobos, les bonheurs. Petits bobos, petits bonheurs, un
livre accordéon à rêver sans modération.
 Thèmes du livre : Tous types de risques, maison, extérieur, école.

Les 9 vies d'Aristote, Dick King-Smith
Titre recommandé par le ministère de l'Education nationale pour le cycle 2.
Aristote, comme tous les chats, a neuf vies. Comme il est casse-cou et imprudent et perd successivement huit de ses vies !
Mais l’expérience aidant, Aristote profite pleinement et longuement de sa dernière vie : il devient le parfait assistant de
son amie la sorcière.
L’étude en classe présente des intérêts divers selon l’âge des enfants et le projet de travail. Avec des maternelles, malgré
le vocabulaire un peu compliqué, l’enfant peut entrer dans l’histoire car les événements sont très rythmés et assez
attendus. Ils se familiarisent ainsi avec un type d’écrit plus construit et plus riche que ce qui leur est habituellement
proposé. Pour les plus grands (fin CPCE1), la segmentation du livre en épisodes étant aisée, ils accèdent à la lecture d’un
album relativement long
(80 pages) tout en travaillant la compréhension fine.
 Thèmes du livre : Accident, Bêtises, Chat, Chien, Fantastique, Grandir, Sorcière
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« Les neuf vies du chat Montezuma » de Michael Morpurgo
Titre de roman recommandé par le Ministère de l’Éducation nationale.
Récit littéraire dans lequel se croisent un monde réel et un monde fictif, avec un point de vue surprenant : un chat jugé
par son « maître » extraordinaire. Ce chat bénéficie de 9 vies mais de très nombreux accidents vont se produire…. jusqu’à
ce qu’il n’ait plus qu’une vie.
L’intérêt de cet ouvrage est de pouvoir faire lire et écrire les élèves sur des situations variées liées aux risques, dont
beaucoup concernent les accidents de la vie courante. Roman écrit avec beaucoup de précision et de sensibilité par un
écrivain amoureux de la nature et des êtres qui y vivent. Beaucoup de justesse dans les descriptions du monde rural, des
moments chargés de mystère voire d’émotion, en résumé une histoire passionnante que l’on parcourt d’un seul trait ou
par épisodes (ce qui est intéressant pour un travail progressif et structuré). On arrive à l’idée que le chat est un héros
dans son genre, ce qui plaira beaucoup aux lecteurs du cycle 3 …

Max est casse-cou - collection Max et Lili - Dominique de Saint-Mars - Serge Bloch
Max ne sait pas s'amuser autrement que dangereusement et n'écoute pas les conseils de prudence ! Ce petit livre de Max
et Lili, sur la prudence, parle du plaisir de réussir des exploits ou de prouver aux autres qu'on est fort et courageux. Mais il
arrive qu'en jouant dangereusement, on se fasse très mal ou on risque sa vie, et même celle des autres. Etre responsable,
c'est savoir se protéger en appréciant le danger et s'amuser sans inquiéter tout le monde.



Types de risques et lieux : Tous

« Le Père Tire Bras » de Jean-François Chabas – Editions Thierry Magnier.
Le Père Tire-Bras habite une caverne cachée au fond de la rivière depuis des siècles. Monstre redouté, il avale
et croque tout ce qui s’aventure imprudemment à la portée de ses bras tentacules. Il a un goût particulier pour
les enfants. Tout le monde le sait, mais Olivier n’y croit pas. Depuis le temps qu’il passe ses vacances chez sa
grand-mère, il est persuadé que celle-ci utilise cette vieille légende pour l’éloigner de la rivière.
Un beau jour, Olivier provoque le Père Tire-Bras …
 Thèmes abordés : monstre, écologie, eau, peur, description
 Types de risques et lieux : Les dangers de la rivière, noyade.
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Terriblement vert - BEN KEMOUN Hubert - ROCA François – NATHAN
L'oncle Julius, le grand aventurier de la famille, a rapporté de ses voyages des graines rarissimes, des
"Galéaparsos". Il les confie à son neveu Samuel qui doit les garder au frais et à l'abri de la lumière, dans le
réfrigérateur.
Mais, un mercredi après-midi, Lionel, un copain de Samuel, mange par erreur quelques-unes de ces graines et
commence à prendre une étrange et terrifiante couleur verte... et à se transformer en arbre.
C'est le début d'une histoire d'empoisonnement incroyable !




Thèmes abordés : métamorphose, nature, arbre
Types de risques et lieux : Intoxication alimentaire, les aliments à la maison, les aliments dans le
réfrigérateur.
Pour CE, CM

Vraiment pas de bol - Hubert Ben Kemoun - Thierry Magnier, 2006
La fête foraine, on y va pour s'amuser, se faire peur dans des manèges incroyables, et en revenir la tête pleine
d'impressions fortes, à raconter à la maison. Dino, c'est tout cela qu'il était venu chercher à la foire et, pour les
frayeurs qui font chavirer l'estomac, il a été plus que servi ! Sauf, que c'est au commissariat qu'il va raconter
cet après-midi d'enfer...
Récit imaginaire mettant en scène un garçon de 12 ans qui a pris un risque ÉNORME en jetant une canette vide
depuis la nacelle d'un manège. Conséquences dramatiques : accidents, blessés, incendies, réaction en chaîne
catastrophique et terrifiante.
Sûr que chaque petit lecteur réfléchira avant de jeter un objet par une fenêtre ou depuis un pont etc… Pour la
leçon d'écologie, et l'utilisation sélective des poubelles, rien n'interdit de croire en l'avenir.


Types de risques et lieux : Incendie, accidents divers, explosions, intoxications, nombreux blessés,
réactions en chaîne, à la fête foraine ou à l'extérieur.
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Cool ! de Michael Morpurgo - Editions Folio junior
C’est l’histoire de Robbie, âgé de 10 ans. Ses parents sont divorcés depuis deux ans. Un jour, lorsque son père téléphone à
la maison, sa mère lui demande d’aller promener son chien. En sortant de la maison, Robbie laisse son chien se promener
dans le jardin, mais quelqu’un avait oublié de fermer le portail et son chien s’en va sur la route. Robbie court après mais il
y a une voiture au même moment...Depuis ce jour, Robbie est dans le coma, un coma grave mais stationnaire. Ses amis,
les membres de sa famille sont sous le choc…Le docteur a dit qu’il ne faut jamais perdre espoir même si ça risque d’être
long… Il faut lui parler des choses qu’il aime bien, comme si il était toujours présent. Le père de Robbie a une surprise
pour lui : Zola, un joueur de foot de Chelsea, vient lui rendre visite… Mais cela ne marche pas, Robbie ne se réveille pas…

Hospitalisation, coma de longue durée, la victime entend ce qu'on lui dit mais reste sans réaction. La
transmission de pensée avec une infirmière permet de garder l'espoir… Mais la situation est très dure pour la
famille, les amis, le corps médical … Seul un choc psychologique peut sauver l'enfant : on essaie tout.
Réconciliation des parents, visite d'un footballeur professionnel… rien n'y fait. Beaucoup de gravité et
d'émotion, cependant le jeune sportif s'en tirera : les dernières pages sont magiques. Beau message
d'optimisme !
Bien que ce roman ne traite pas directement des accidents de la vie courante (mais d'un accident de voiture),
nous l'avons sélectionné pour travailler avec les élèves les conséquences possibles d'un accident :
hospitalisation, coma…. handicap….
Cet ouvrage permet aussi de traiter l'impact et les conséquences d'un accident sur la victime, mais aussi sur la
famille et sur la personne qui est à l'origine de l'accident.


Types de risques et lieux : Accident de voiture, coma, à l'extérieur

Mon aventure sous la terre" - J.M Defosser et D. Balicevic
Lise meurt d'envie d'accompagner son père et son oncle dans leurs expéditions souterraines. Mais son père
pense qu'elle est encore trop jeune pour faire de la spéléo. Lise se rebelle et passe à l'action.
La jeune héroïne, curieuse, passionnée et désobéissante, verra sa faute pardonnée grâce à son courage, sa
force de caractère, et aussi au respect des conseils des adultes.


Types de risques et lieux : Les dangers liés aux sports : la spéléologie. Dangers à l'extérieur.
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Album "Avant la télé » , de Yvan Pommaux, Edition Ecole des loisirs.
Cet album a obtenu la bourse Goncourt jeunesse en mai 2003.
Y a-t-il eu une vie avant la télé ? Une vie sans ordinateur ? Sans supermarché ? Sans téléphone ? Un album aux
échos nostalgiques qui offrira aux plus jeunes un détour dans un monde familier et pourtant si différent : celui
de leurs grands-parents.
Alain Moret a huit ans, en 1953, dans une petite ville française. Bientôt, ses parents achèteront leur première
voiture. Bientôt, ils changeront d'appartement. Ils auront la télévision, le téléphone, un réfrigérateur, une salle
de bain. Alain portera des blue-jeans, il écrira au stylo-bille, il mâchera du chewing-gum. Bientôt...


Types de risques et lieux : École – maison – extérieur.

Album «Quand Mamie avait mon âge», Ed. Autrement jeunesse.
Prix France Télévision 2001
Pour rechercher et comparer l'évolution des dangers et risques depuis 1945.
Sur le chemin de l’école, mamie marchait sagement sur le trottoir, saluait les gens qu’elle connaissait et se
tenait correctement… pas comme ces ballots de garçons qui, en équilibre sur un muret, se croyaient au bord
d’un précipice ou faisaient flotter dans le caniveau un bateau en papier sombrant comme le Titanic dans les
flots impétueux des égouts. Mamie n’aurait jamais fait ça ! C’était la fin des années 1940...

•

Types de risques et lieux : École – maison – extérieur



Le CDROM propose également des activités à partir d’albums
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