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LA SÉCURITÉ DOMESTIQUE AVEC CÉLESTIN

Languedoc-Roussillon

Les accidents domestiques sont la première cause de mortalité chez les jeunes
enfants. Tous les jours, 2000 enfants de moins de 6 ans sont victimes d’accidents
de la vie courante. Certaines victimes gardent des séquelles qui sont souvent à
l’origine de handicaps sérieux.
L’intérieur de la maison représente le lieu principal d’accident pour cette tranche
d’âge. Les lieux à risque : pour les enfants de moins d’un an, les accidents
surviennent davantage dans la cuisine, la chambre et la salle de bain. Quant aux
accidents touchant les enfants de 1 à 4 ans, ils ont le plus souvent lieu dans la
cuisine et la salle de séjour. L’âge augmentant, ces accidents diminuent et
surviennent de plus en plus à l’extérieur de la maison. Seules la pédagogie et la
surveillance peuvent limiter les accidents domestiques.
L’Adéic-LR propose aux enseignants des écoles maternelles et élémentaires et aux
éducateurs hors temps scolaire un ensemble d’outils pédagogiques pour
sensibiliser les élèves et leurs parents à la prévention des accidents domestiques.

Objectifs
 Faire prendre conscience aux enfants des différents accidents de la vie

quotidienne liés à leur âge et à leurs activités à la maison et au jardin
 Prendre connaissance de certaines possibilités d’évitement de ces risques : les

règles et leurs transgressions
 Mémoriser des informations relatives à la sécurité domestique comme les

pictogrammes d’avertissement, le numéro d’appel des services d’urgence…
 Leur apprendre à être des observateurs, puis des acteurs, de leur propre sécurité

et de celle des autres, notamment des enfants de leur entourage
 Comprendre l’enchainement entre une situation à risque, un comportement à

risque et un déclencheur d’accident
 Les éveiller à la citoyenneté par l’élaboration d’un code de bonne conduite et de

règles de vie
 Impliquer dans cette démarche, les parents qui ont un rôle prépondérant à jouer

dans la définition des interdits et de la gestion de la sécurité de la maison
Niveau : écoles maternelles er élémentaires ; enfants de 5 à 10 ans

Principes
À partir de supports ludiques et attractifs, dessins animés, jeux, les enfants peuvent
prendre conscience des dangers et intégrer un certain nombre de règles de
comportements pour éviter les accidents domestiques. Le passage par des récits
personnels ou de personnes connues permet d’impliquer davantage,
émotionnellement et socialement, les enfants dans une démarche d’éducation pour
la santé.
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Intervention de l’Adéic
L’Adéic-LR intervient uniquement à la demande des équipes éducatives des écoles
(temps scolaire) ou des responsables des animations (associations ou collectivités
territoriales).
L’Adéic-LR fournit le Kit Célestin. Selon les besoins et les thèmes évoqués, elle peut
procurer aux intervenants des informations ciblées : sécurité des jouets, choisir un
casque pour le vélo, etc.
Dans l’objectif de contribuer à la recherche en matière d’accidents domestiques,
l’Adéic répertorie avec les enseignants, les accidents graves ou bénins, les objets ou
produits dangereux, dans la maison et autour de la maison. Elle transmet les
résultats concernant le répertoire des accidents domestiques « collectés » pendant
l’année à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).
L’Adéic peut aussi animer une rencontre avec les parents.

Matériel proposé
L’Adéic a édité le Kit Célestin, un matériel pédagogique d’éducation à la sécurité
domestique visant à prévenir les accidents de la vie courante.
Ce kit est composé, d’un CD-Rom, d’un DVD et d’un triptyque en carton :
 Le cédérom explore deux thèmes : la connaissance des

pictogrammes européens de danger et une meilleure
prévention des accidents liés aux activités de jeux et de
loisirs des enfants. A partir de 9 thèmes, il laisse à
chaque enseignant ou éducateur la possibilité d’adapter
son contenu aux enfants à partir d’un livret pédagogique
de 107 pages.

 Le DVD comporte 23 dessins animés de trois minutes
sur les différents dangers de la maison.

 Le triptyque (71 x 75 cm ouvert) représente la maison et
le jardin des personnages Lucas (5 ans) et Woofy dans
laquelle veuille Célestin. Il permet d’illustrer la sécurité domestique dans la classe
auprès des enfants.

Les thèmes abordés sont : les intoxications, les brûlures, les chutes, les accidents
graves ou mortels, les blessures et les coupures, les dangers de l'électricité, les
risques dans le jeu, vivre avec les animaux.
Le dossier pédagogique propose, pour chaque situation dangereuse, un certain
nombre d’informations théoriques avec beaucoup de données (épidémiologiques,
médicales…) sur les accidents domestiques.
Le livret propose une structure identique pour chaque thème abordé :
 Pour l’enseignant, on trouvera dans le CD-Rom, pour chaque risque, un résumé de

chaque scénario, les proverbes de Célestin, des informations générales, la
réglementation et les pictogrammes correspondants, des notions et
comportements à acquérir et des pistes pédagogiques : réalisation d’affiches, jeux
de rôles, lectures d’étiquettes, dessins à colorier et exercices pour les élèves.

 Un questionnaire d’évaluation permet aux enseignants de retourner à l’Adéic-LR le
fruit de leur expérience.



3

Il est possible d’utiliser d’autres outils pédagogiques :
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) –
Badaboum et Garatoi : Coffret pédagogique sur la
prévention des accidents d'enfants de 4 à 7 ans. Cette
mallette est destinée à développer des activités
pédagogiques autour de la prévention des accidents
domestiques de l'enfant. Elle est composée d'un livret
pédagogique à l'usage de l'enseignant (maternelle
grande section, CP et CE1) de 24 p. et d'un matériel
(10 tableaux d'exposition, 30 cartes, 3 marottes)
permettant d'organiser des animations pour les
enfants.

Léa et le feu – Coll. Les chemins de la santé
Coffret pédagogique construit autour de cinq
chapitres : "Du feu sur la Terre", "Du feu pour vivre",
"Du feu à éprouver", "Du feu à maîtriser", "Du feu
pour la fête", cet outil est destiné aux professionnels
scolaires et périscolaires (cycle III de l'école primaire).
Il est composé d'un livret pédagogique à l'usage de
l'enseignant, de 28 livrets et 28 carnets personnels
pour les enfants, d'un jeu collectif, d'une frise de 5
panneaux et de fiches d'évaluation.

Institut National de la Consommation (INC) – "Théo et Léa, une
journée à la maison" (pour les enfants de 3 à 6 ans)

Un jeu électronique en ligne, dans lequel les
enfants doivent aider Théo et Léa à éviter tous les
dangers de la maison, de la chambre au jardin, en
passant par la cuisine, la salle de bains...
Pour les parents et les professionnels de la petite
enfance, un ensemble de fiches pratiques
accompagnées de conseils pour identifier les
risques dans chacune des pièces de la maison,
comment s'en prémunir et que faire en cas
d'urgence et également disponible. Le jeu est
téléchargeable sur le site : http://www.conso.net

Déroulement
Les séquences peuvent être réparties :
- soit sur l’année scolaire, à raison, par exemple, d’une séance par scénario ;
- soit en continuité sur la durée du cycle, à raison de plusieurs séances par scénario.
Les thèmes peuvent être abordés dans n’importe quel ordre.
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Utilisation de Célestin et des jeux
Travailler à partir des séquences de dessin animé est intéressant. Les activités
pédagogiques proposées doivent ensuite être bien retravaillées par les enseignants.
 Avant l’animation : discussion sur la perception des risques et des dangers dans la

maison ; récits d’expériences vécues au sein de la famille
 Présentation des personnages : Il est important, dans la présentation de

Lucas et de Célestin, de rappeler sans cesse que Célestin le fantôme est
le gardien de Lucas, mais que Lucas est le SEUL enfant à posséder un
Célestin.

 Faire deux visionnages du dessin animé pour que les enfants puissent repérer les
situations à risque.

 Commentaires et discussion avec les élèves.
 Reformulation de la situation à l’aide de la Maison de Lucas pour redéfinir les

différentes scènes et verbaliser certaines règles de sécurité, mais aussi les
transgressions possibles.

 Réalisation de dessins, affiches ou bandes dessinés sur les règles à suivre.
 Rédaction et écriture du proverbe
 Évaluation à l’aide des exercices et des jeux.
 Une sensibilisation aux gestes de premiers secours peut compléter la séquence

Avec les parents
 Évaluation à l’aide des exercices Discussion sur la perception des risques et des

dangers dans la maison ; récits d’expériences vécues au sein de la famille ou du
voisinage.

 Utilisation des dessins animés pour verbaliser certaines règles de sécurité et
définir ou redéfinir les interdits en fonction du logement, mais aussi les
transgressions possibles.

 Sur la dimension des gestes qui sauvent, il peut être intéressant de travailler avec
des partenaires extérieurs (Croix Rouge, Service Incendie…).

Propositions de suivi
 Exposition de dessins, affiches, bandes dessinées réalisées par les enfants

pendant et après ces animations.
 Réunion avec les parents.
 Présentation des résultats concernant le répertoire des accidents.
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