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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 Compte rendu du festival Sécurité routière « Le cri d’Anastase 2006 » - 22/11/2006 
o Education à la sécurité routière et transversalité – Prévention MAIF 
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. 

o 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. 

 
Dossier document de présentation « La malle aux dangers » 

o Comment organiser un module d’enseignement ? Dossier pédagogique, un exemple possible :  
11 séances détaillées. 

 
Dossier pédagogique « La malle aux dangers » 

o Quoi ? Pourquoi ? Comment ? 
o La présentation des Accidents de la vie courante 
o Ecole / famille, une collaboration indispensable 
o Les objets de la malle 
o Documents plastifiés destinés à l’évaluation 4 affiches plastifiées dessins en noir et blanc format A3 :  

La salle de bain, La cuisine, La chambre, Dans le jardin. 
o Une bibliographie 

 
Dossier « La MACIF se mobilise pour la prévention des risques incendies en Rhône-Alpes » 

o Dossier de presse – Septembre 2006 
 Le nombre d’incendies domestiques en constante augmentation depuis 20 ans 
 Les causes de la recrudescence d’incendies domestiques 
 Une solution efficace : l’installation de Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumées (DAAF) 
 Une campagne de sensibilisation aux risques incendies inédite pour sauver des vies 
 Annexes 

o DVD Incendie Sallanches – MACIF Rhône-Alpes : 
 Une Vidéo de 6’08 : témoignage de deux enfants et d’un père de famille victimes d’un incendie 

domestique – Le danger des inserts de cheminée, avis d’un expert, les dégâts matériels, les suites  
d’un incendie – Le risque incendie, une garantie assurance indispensable – Le détecteur de fumée  
et son entretien. 

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 initiale et continue à destination des enseignants du premier degré par les équipes  
de circonscription, les infirmiers et médecins scolaires, et les personnels des SAMU-CESU.  

 « Accidents : les bons réflexes », Brochure MAIF de 35 pages pour sensibiliser aux gestes de premiers secours,  
à l’usage des enseignants. Ce livret est destiné à apporter une aide à toute personne qui souhaite se documenter  
ou mener un travail en groupe sur le thème des gestes premiers secours. 

 « Prévention des accidents domestiques » - Prévention MAIF Corse – 9 pages. Livret de jeux pour l’élève reprenant  
la cuisine et la salle de bain, un jeu de coloriage, un mot croisés, une double page permettant la production d’écrits  
et une illustration, un labyrinthe, un exercice de tri et un exercice de lexique. (photocopiable) 
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 « Protéger votre enfant des accidents domestiques », Enfants de 0 à 6 ans, brochure réalisée par un collectif,  
35 pages pour surveiller, expliquer, suivre des conseils et avoir les bons reflexes avec son enfant. Brochure construite  
par chapitres selon le type de risque domestique (étouffement, noyade, chute, brûlures…). 

 Revue « Pompiers » - Hors série – « Eviter les accidents » - Juillet 2001 ou Brochure « Eliminer les risques pour 
toute la famille » - Mise à jour 14/09/2006 – MACIF prévention - Des articles d’informations sur les dangers et 
conduites à tenir pour éviter les accidents dans chaque pièces de la maison. Des encarts sont proposés : « à retenir »  
ou « connaître les risques ».  

 « Grandir… Prévenir – MAE Prévention catalogue » - Ce catalogue propose toutes les publications de la MAE  
dans le domaine de la sécurité. Il précise par produit le mode d’acquisition : don ou achat. 

 5 photographies : 
o 2 photographies d’outils rangés dans le garage 
o 1 photographie de cuisine 
o 1 photographie d’affiche concernant le danger lié aux médicaments 
o 1 photographie de barbecue mis en situation comme dans le jardin. 

 « Cahier de soins » La prévention à l’école - MAIF – Brochure. Ce cahier recense seize cas d’urgence les plus 
fréquents à l’école et donne des conseils sur les premiers gestes d’urgence à effectuer en la circonstance. La seconde 
partie du cahier se présente sous forme de « registre d’infirmerie » 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.  
Ce livret met en scène une famille catastrophe qui collectionne les cas les plus typiques d’accidents.  
Des jeux et des conseils ponctuent chaque thème abordé. 

 « Livre blanc pour la sécurité de l’enfant à la maison » - Assureurs Prévention Santé – 2003 - Synthèse  
des réflexions et conseils des assureurs, des professionnels de la santé, des représentants du monde de l'industrie  
et de la distribution. 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 – Docteur Brigitte BLOND MAIF 
Prévention – 2008 - 9 pages pour aller à l’essentiel des situations à risque, des reflexes à tenir, des gestes  
de premiers secours et mots à dire. 

 « Les pièges de la maison » MAIF – Six situations de danger (la casserole sur la gazinière, les produits d’entretien, le 
feu, les médicaments, les appareils électriques) mettent en scène un enfant en train de commettre des imprudences. 
Ces scènes alternent avec d’autres où l’on voit Prudou faire le bon geste pour prévenir l’accident. Des conseils  
de prudence complètent les scènes. 

 « Les bons réflexes », MAIF – Présenté sous forme de test, ce dépliant permet aux élèves d’aborder le thème  
des 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 

 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 
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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.  

o Ce film se compose de deux parties :  
 Une première partie présente le bon comportement a adopter face à un accident en indiquant  

quel numéro d’urgence composer, quel message communiquer, que faire en attendant l’arrivée des 
secours, quels sont les maillons successifs composant la chaîne des secours, les différents 
intervenants de la sécurité civile, leurs spécificités, leur rôle et leur interaction. 

 Une seconde partie présentée sous la forme d’un quiz qui permet aux enfants de tester  
leurs connaissances de manière ludique. Ainsi, les enseignants peuvent vérifier si le film  
et ses messages ont bien été compris par les enfants. 

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. 

o Glissé dans un ordinateur, il est possible d’accéder à un document regroupant plusieurs fiches pratiques 
« FichesPratiques.pdf » afin d’obtenir des compléments d’information sur les risques auxquels sont exposés  
les jeunes enfants et leur prévention. 

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. (8-11 ans). Application réalisée par la DDSC pour la semaine de la sécurité 
civile 2007. L’application est téléchargeable, après inscription sur site, à l’adresse  http://www.forum-
pompier.com/fichier-727.html 

 « 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 MAE a enrichi le CDROM de supports pédagogiques complémentaires. Pour les réserver, contacter la 
MAE, Mutuelle Accidents Elèves 60 Rue Jaboulay, 69007 Lyon - 04 78 69 23 05 : 

 Un dossier prévention domestique : destiné aux élèves de 3 à 7 ans, cet outil permet  
de travailler sur les dangers de la maison en compagnie de Tom, le fils d’Hector,  
qui est victime de nombreux accidents domestiques. Il s’agit de 8 fiches de situations 
d’accidents, réparties dans quatre lieux de vie (cuisine, salle de bain, salon et jardin),  
chacune présentant des dangers potentiels que les enfants doivent identifier. 

 Un chevalet grand format : avec 20 fiches cartonnées présentant des situations d’accidents, 
c’est un support idéal pour animer une séance avec de jeunes élèves. 

 Un kit pédagogique « Premiers secours » : conçu pour présenter les activités proposées  
par le CDROM de façon pratique et complète, il regroupe l’ensemble du matériel 
imprimable que vous pouvez utiliser en classe ainsi qu’un livret sur les derniers textes 
officiels  
du ministère de l’Education Nationale en matière d’initiation aux gestes de premiers 
secours. Les 3 livrets d’activités inclus vous permettent de disposer de matériels à 
construire  
et d’exercices sur la connaissance du corps humain, la prévention domestique  
et les procédures d’urgence.  

 « 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.  

o Ce cédérom est destiné aux 4/8 ans. Il leur permet, par le biais de jeux et d'animations interactives, 
de découvrir, identifier et comprendre l'ensemble des dangers auxquels ils sont exposés à la maison, 
pièce par pièce et dans le jardin 

o L'enfant visualise ainsi les risques les plus fréquents et les plus graves (chutes, brûlures, intoxication, 
noyades, électrisation, coupures) grâce à l'intervention du pantin "Tête-en-bois".  
Jean, adulte référent, explique le danger et donne à l'enfant des conseils de prudence. 

http://www.forum-pompier.com/fichier-727.html
http://www.forum-pompier.com/fichier-727.html
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o Le cédérom est accompagné d'un livret de 50 pages pour l'adulte, complétant ainsi son information  
sur les causes d'accident, sur les stratégies de prévention à mettre en place et sur les messages  
à donner à l'enfant, en suivant le cheminement du cédérom. 

o L'utilisation de ce cédérom en classe, en groupe ou individuellement, permet de susciter  
le débat avec l'enfant et de s'assurer ainsi de la bonne compréhension des dangers et des messages. 

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. 

 Jeu mémo Maison – Les bons gestes pour ta sécurité – ASTRUC -Un jeu amusant et instructif pour découvrir les bons 
gestes pour éviter les accidents à la maison. 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. 

Chaque jeu est composé de 15 paires de mémos, soit 30 mémos distincts, reprenant les situations les 
plus pertinentes dans chaque thématique. Tous les mémos sont disposés sur une table ou directement 
au sol. Les enfants se mettent autour. Et la partie peut commencer ! 
Le but du jeu est de reconstituer les paires. D'un côté le mauvais geste, entouré de rouge, et de l'autre, 
le bon geste, entouré de vert. 
 

Autres ressources  
CD Audio 

 « Bobo Doudou » - MAIF - Ce CD reprend sept chansons du spectacle, plus une huitième, inédite. Il est remis à 
chacun des enfants ayant assisté au spectacle ainsi qu’à la classe. Le livret du CD inclut le texte des chansons. 

o L’album – Il est remis aux enfants venus assister aux représentations en complément du CD des chansons.  
Il permet à l’enfant de retrouver, chez lui, les aventures du personnage et de s’imprégner des précieux 
conseils de ce dernier. 

Livrets 

 « Prudent contre les accidents » - Livret qui accompagne l’exposition « La maison des dangers » et qui reproduit 
l’ensemble des panneaux de l’exposition en mettant en exergue les dangers qui se cachent dans chacune des pièces. 
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.  Cédérom divisé en deux parties distinctes (risques routiers/domestiques) conçu pour engager le débat  
et la réflexion lors de séances de sensibilisation en apportant des informations sur les effets du vieillissement,  
sur le risque, sur les modes de prévention possibles.  

 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 
 
 

http://www.astruc.net/memo-geant.php
http://www.maif.fr/enseignants/prevention-ecole/accueil.html

