
Circonscription des Andelys ; Animation pédagogique APS, prévention des risques domestiques 
et langage à l’école maternelle ; Philippe LUBAT  Page 1 

 

« APS, prévention des risques domestiques et langage à l’école maternelle » 
 

Prévention des risques domestiques 

 

L’Exposition Prévention MAIF « Prudent contre les accidents » 

Son objectif : elle a pour but de sensibiliser les jeunes enfants aux risques d’accidents de la 
vie courante, en leur apprenant à repérer les situations à risque et à mettre en place des 
mesures de prévention reposant sur le bon comportement. 
Pour cela l’animateur permettra à l’enfant de  

 Prendre conscience des risques de son environnement 
 Prendre conscience des risques issus de son propre comportement 
 De reconnaître les situations à risques 
 De transférer ses acquis dans la vie quotidienne. 

Un parti pris éducatif : éduquer aux risques par le jeu et l’explication et non seulement par 
l’interdit systématique. 
 
Le petit personnage (auquel les enfants peuvent s’identifier) qui guide les élèves dans les 
différentes pièces de la maison et dans le jardin, se nomme PRUDENT (pourquoi ?) ; il est 
accompagné d’un petit animal nommé « LATRUFFE ». 

Le matériel « Prudent contre les accidents se compose de : 
 Une exposition elle même composée de 6 triptyques, à taille d'enfant, consacrés aux 

différents lieux de vie et du risque de la maison, permettant à l'enfant d'identifier les 
risques présents dans chaque espace.  

o Le salon 
o La cuisine 
o La chambre 
o La salle de bain 
o Le garage 
o Le jardin 

 Le dossier animateur : il regroupe des éléments statistiques, des liens sur internet 
vers des outils complémentaires, des aides à l’analyse de chaque triptyque, les 
symboles de danger. 

 Le livret élève: destiné aux parents, il regroupe de petits jeux en prolongement à la 
maison (ou à l’école) du travail sur l’exposition. Il peut être photocopié. 

 Un diaporama : à utiliser en complément de l’exposition : il regroupe les 6 triptyques. 
Possibilité pour chaque triptyques de différencier et zoomer chaque panneau et 
d’utiliser une loupe pour détailler chaque objet.  

 
Remarques 

 
 L’expo est à la taille des enfants ; elle occupe tout leur champ de vision, ils entrent 

dans les images 
 Les objets à risque  
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Activités sur le lexique et la catégorisation   
o trouver le nom de la pièce et dire le nom des objets qui la caractérise : table de 

salon, cheminée, canapé… 
o donner les noms des objets qui sont des dangers potentiels forts : prise 

électrique, ciseaux, allumettes… 
o donner les noms des objets qui ne sont pas des dangers potentiellement forts 

mais qui peuvent s’avérer dangereux dans certaines circonstances : tapis, chaise, 
jouets dans l’escalier… 

o quels sont les type de risques encourus dans cette pièce : coupure, électrocution, 
empoisonnement, brûlure, chute, étouffement associer l’objet ou la situation au 
risque : ex : allumette/ brûlure 

o quelles sont les actions de prévention à réaliser quand je suis face aux dangers 
de la pièce : observer, ranger, s’éloigner, ne pas toucher… 

o comment donner l’alerte :  
o appeler, aller chercher un adulte, envoyer un autre enfant chercher un 

adulte ;  
o on fera construire des phrases  pour : 

 dire ce qui s’est passé : j’ai couru dans l’escalier, je n’avais pas 
rangé les jouets qui étaient sur les marches, je suis tombé, ma tête 
a tapé par terre, j’ai mal à la tête… 

 expliquer ce qui est dangereux et comment je peux me protéger… : 
avec la plante, si je la touche, un liquide se dépose sur mes doigts, 
c’est comme un poison, et ça peut m’intoxiquer, si je mets ma main 
à la bouche ou ça peut bruler mes yeux si je les frotte. Alors je ne 
touche pas la plante ou, si je l’ai touchée, je vais me laver les 
mains. 

 
Les objectifs visés : 
 
 APS 

o Prendre conscience des risques qui existe dans l’environnement de la maison (ou 
de l’école) 

o Prendre conscience des risques issus de son propre comportement 
o Reconnaître les situations à risque 
o Savoir quoi faire pour éviter de créer une situation à risque 
o Savoir quoi faire quand on rencontre une situation à risque  
o Transférer les acquis dans la vie quotidienne 

 
o Langage 

o Lexique :  
o acquérir du vocabulaire, pour nommer précisément un objet, un danger,  

une action, une situation. 
o le catégoriser. 

o Formuler en se faisant comprendre pour : 
o Décrire une situation  
o Alerter 
o Dire ce que je dois faire et ne pas faire et le justifier 
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