
Par les enfants du Centre de Loisirs Périscolaire de l’école Leclerc Adam



Salut !
Voici un petit bouquin qui explique 

les risques d’accident à la maison et à 
l’école. Attention aux âmes sensibles ! 
Tu trouveras ici plein de conseils pour 

qu’il ne t’arrive rien à toi et ta famille.
 N’hésite pas à en parler autour de toi !

Les pages sur les accidents à la maison sont marquées ainsi : 

    Les pages sur les accidents à l’école sont marquées ainsi : 



L’échelle porte-poisse                       par Damien Les conseils du Professeur Moulin-à-paroles[ [



Les dangers de la route                        par Ella

Les conseils du Professeur Einstein[ [



Le jouet avalé                                  par Othilia La minute du Professeur Jardis[ [



Maman est malade                        par Charlotte Les conseils du Professeur 
« Je donne des ordres aux mamans »[ [



L’empoisonnement                           par Gautier Les conseils pas chers du Professeur Crâne d’œuf[ [



La glissade                                          par Chloé Les conseils de Madame Je-sais-tout[ [



L’enfant touche à la casserole              par Kelly Les conseils de Madame Lou-j’entends-pas[ [



L’inondation                                      par Louna Les conseils de Mamie-conseils[ [



La brûlure du bébé                              par Lisa Les conseils de Professeure Waki[ [



La brûlure                                        par Martin Les conseils du Professeur Emrys[ [

En cas de brûlure 
superficielle, 

laisser la partie brûlée



L’histoire de Bella                               par Lucie Les conseils de Madame Pas-jolie[ [



Le bébé dans l’eau                           par Matthéo Les conseils du Professeur Je-sais-tout[ [



Ma super maman                              par Perrine La seconde du professeure Fait-sa-belle[ [



La chute                                            par Romain Les conseils du Prof Génie[ [



Électrocution                                    par Svetlana Les conseils de Mamie-sûre-de-moi[ [



L’hiver, en récréation... par Damien

[
> Avec le froid, certains jeux de la récréa-
tion peuvent devenir dangereux. Note ce à 
quoi il faut faire attention :



Dans la salle de classe... par Ella et Charlotte
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Dans les toilettes... par Gautier

> Note ici le code de bonne conduite 
lorsque l’on va aux toilettes à l’école :  



En classe... par Kelly et Svetlana

> Dans cette classe, c’est la catastrophe ! 
Note ici toutes les situations à éviter :



En récréation... par Lisa et Martin
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Dans le bus... par Louna

> Est-ce que toi aussi tu prends le bus scolaire ? 
Alors tu sais que l’on doit... : 

Tu sais aussi que l’on ne doit pas... : 



En récréation... par Lucie et Chloé

> Ça y est ! La neige 
fond dans la cour ! 
Mais attention, il reste 
des risques d’accident ! 
Les as-tu trouvés ? 



Aux toilettes... 
par Perrine et Othilia

> Est-ce que toi aussi tu as déjà vu des situa-
tions à risque dans les toilettes de ton école ? 
Lesquelles ? 



À la cantine... par Romain et Matthéo



Alors, as-tu bien lu notre Sécuri-BD ? 
Voici un petit quizz pour être sûr que maintenant, 
tu feras attention  à la maison et à l’école ! 
À tes crayons ! Entoure les bonnes réponses.

1. Ton petit frère a bu de la lessive ! 
Vite, il faut : 
a. Lui donner à boire
b. Le faire vomir
c. Appeler le SAMU en composant le 15

2. Ton papa prépare un bon poulet au curry
et ta soeur de 2 ans joue à côté de lui. 
Soudain, on sonne à la porte !
a. Papa va ouvrir 
b. Papa éteint le gaz et va ouvrir.
c. Papa prend ta soeur et va ouvrir.

3. Chez toi, la trousse à pharmacie et les mé-
dicaments sont rangés dans la salle de bain, :  
a. Dans un placard clos au-dessus du lavabo.
b. Sous l’évier.
c. Ils traînent un peu partout dans la maison.

4. Ton cousin de 3 ans s’est renversé sur le 
pied un bol de café brûlant posé sur la table : 
a. Avec maman vous lui faite un pansement.
b. Vous lui mettez de la biafine.
c. Vous appelez le SAMU en composant le 15. 

5. Tu es dans le bain, mais soudain tu vois 
qu’il est l’heure de ton émission préferée à la 
télé. Vite ! tu sors et  : 
a. Tu attrapes le sèche-cheveux en vitesse.
b. Tant pis ! Pas le temps de se sécher les 
cheveux, ça sèchera tout seul !

6. Tu n’as pas entendu ton 
réveil ce matin ! Tu es en 
retard pour le bus :
a. Tu cours dans les escaliers
b. Ouf ! La porte du bus a 
failli se refermer sur toi !
c. Tu attends le prochain bus.

7. Lilas a glissé sur une flaque 
dans les toilettes. Elle s’est 
fait très mal à la jambe !
a. Tu vas chercher un adulte.
b. Tu l’aides à se relever.
c. Tu la laisses et va jouer.

SÉCURI-QUIZZ ! SÉCURI-JEUX !

Trouve et barre les mots suivants  : 

Aide le petit garçon à retrouver sa maman en évitant les accidents !

MOTS MÊLÉS par Ella et Charlotte

LABYRINTHE par Kelly et Svetlana



Trouve les différences
Solution :
Les nuages / Pomme / Soleil et lune / Les oiseaux / Les nénuphars / Le phare de la voiture / 
Le petit bonhomme rouge / Le passage piéton / Les traits sur la route. 

Solutions Sécuri-quizz :
1.c. /2.c. Ne jamais laisser un bébé seul en cuisine ! /3.b. Les médicaments doivent être ran-
gés hors de la portée et de la vue des enfants /4.c. Si la brûlure est superficielle, il faut la mettre 
sous le robinet d’eau tiède au moins 20 mn /5.b. Il ne faut jamais utiliser d’appareil électrique 
dans la salle de bain! /6.c. /7.a. 



Ce livret a été réalisé lors de l’atelier 
BD animé par Anne Le Hy au Centre de 
Loisirs Périscolaire de la Ville de Sedan, 
à l’école Leclerc Adam en 2012 - 2013. 

 
La mise en page a été réalisée par Anne Le Hy. 

Toutes les histoires que vous avez lues 
sont inspirées de faits réels ! 


