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Allons visiter 
les pièces de la maison et son jardin …

- Qu’est-ce qui est dangereux pour les enfants 
dans chaque pièce visitée ?

- On nomme et on écrit ce qu’on y rencontre   
et qui pourrait présenter un danger …

- On dit et on explique de quel danger              
il peut s’agir …



Des dangers dans 
chaque pièce de la maison :

 la cuisine et la salle à manger

 la salle de bains

 l’entrée et l’escalier

 le salon

 la chambre

 le garage

 le jardin



Dans la cuisine …

- des prises électriques

- des produits ménagers

- des appareils électriques

- une friteuse



Dans la cuisine …

- une machine à laver

- un fer à repasser



Dans la salle à manger …

- la cocotte-minute

- les couteaux et les fourchettes



Dans la salle de bains …

- des médicaments

- un rasoir 



Dans la salle de bains …

- la baignoire

- le sèche-cheveux électrique

- le radiateur électrique



Dans la salle de bains …

- la pharmacie avec ses médicaments

- la prise électrique



Dans l’escalier …

- les marches

- les objets dessus



Dans le salon …

- une multiprise électrique

- une paire de ciseaux



Dans le salon …

- la cheminée

- les bouteilles d’alcool



Dans la chambre …

- des jouets



Dans la chambre …

- des jouets



Dans la chambre …

- le lit et son échelle



Dans le garage …

- les outils



Dans le garage …

- les outils 

- la voiture



Dans le garage …

- des produits toxiques

- une échelle



Dans le jardin …

- la tondeuse



Dans le jardin …

- le barbecue



Dans le jardin …

- la piscine

- la balançoire

- une canette

- la clôture



Dans la maison, on peut :

Dans

la cuisine

Dans

la salle de bains

Dans 

les autres pièces

Dans 

le jardin

se couper s’électrocuter s’étouffer se brûler

tomber glisser s’asphyxier s’écorcher

s’empoisonner se noyer se blesser se fracturer



Contacts & Liens :

Bernard GUEPIN, Président départemental de l’Association Prévention MAIF 37

Permanence : chaque mercredi matin, hors vacances, scolaires 

de 9H à 12H au siège

72 avenue Marcel Dassault - BP 537

37205 Tours cedex 03 

La délégation se trouve quartier des Deux Lions, entre Joué-lès-Tours et Tours, à proximité du complexe

cinématographique. 

Contacts couriel : prevention.maif.tours@maif.fr 

02 47 71 45 13 (ligne directe)

Liens : http://www.maif.fr/association-prevention-maif/accueil.html
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