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Des outils, des liens, des sites pour la maternelle 

 Doc Ecole repère « Apprendre à porter secours » 2007 
 

 DVD « apprendre à parler » SCEREN CNDP 2010 Les dangers : développer le 
lexique et la catégorisation : PS, E.M. DRIANT, GRENOBLE 
 

 Exposition « Prudent contre les accidents » Prévention MAIF. A demander à la 
délégation départementale ou à votre CPC EPS 
 

 Exposition « les aventures de PRUDOU, les pièges de la maison » Prévention MAIF. 
A demander à la délégation départementale ou à votre CPC EPS 

 
 Connaître et prévenir les accidents de la vie courante : Prévention MAIF, Dépliant, de 

type accordéon, fait le point sur l'électrisation et l'électrocution, les intoxications, la 
noyade, les brûlures, les chutes et plaies, les étouffements, les risques majeurs et 
rappelle quelques informations pratiques fort utiles telles que la signification des 
pictogrammes de danger et les numéros d'urgence. 

 
 T'es pas cap : Prévention MAIF, cassette vidéo La prévention des accidents 

domestiques est abordée à travers 6 clips : L'escalier, Le skate, La hache, Les doigts 
coincés, La cuisine, L'escalade. Chaque clip s'arrête avant que l'accident n'ait lieu. 
C'est l'occasion de faire parler les enfants 

 
 Grandir sans risque : Prévention MAIF, DVD : Outil de sensibilisation et d'information 

sur les risques de la vie courante chez les petits. Articulé autour de 3 axes ("Avant la 
marche", "Premiers pas" et "Vers l'autonomie"), cet outil donne la parole aux parents 
ainsi qu'à des spécialistes de la petite enfance et du risque. Utilisable chez TPS et 
PS 

 
 La maison de Tête-en-bois : Prévention MAIF, 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.  

 
 Jeu des 7 dangers : Prévention MAIF, Il s'agit d'un jeu de 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".  
 

 Célestin « les accidents de la vie courante » (GEMA Prévention) : DVD : 26 épisodes 
indispensables à votre enfant sur les accidents de la vie courante. 

 Le site National Prévention MAIF : www.maif.fr/association-prevention-
maif/accueil.html : Vous y trouverez en particulier : les catalogues de matériel 
pédagogique, des dossiers pédagogiques, des conseils, des actions, des jeux 
interactifs… 

 Votre antenne départementale  Prévention MAIF : 2 boulevard de Normandie - BP 
588 ,27005 Evreux cedex . Tel : 02 32 39 93 00, télécopie : 02 32 39 93 01 ; courriel :  
prevention.maif.evreux@maif.fr :  Pour commander du matériel : adressez vous à la 
délégation départementale ou passez par votre conseiller pédagogique EPS. 

 
 


