
 



 
« Les dangers » Dr. F. Rastoin-Faugeron Nathan 
A partir d’une illustration : 

- vers la maîtrise du langage 
- les notions de danger et de sécurité 
- la connaissance d’un environnement familier 

 
 

La visite du pompier 
Illustration choisie 

 
Apport langagier : 

lexique 
Description de la situation 

Ce que je vois 
Anticipation des dangers 

Ce que je ne vois pas 
 
• Le pompier  
• Tous les objets que l’on voit dans la 

classe (comparer avec objets
existants : classe réelle) 

 Objets et aménagement de l’espace, 
description à effectuer avec les élèves 

- des feutres 
- une table 
- des dessins 
- des livres  
- une bibliothèque…  

• Un sac 
• Des flacons dangereux 

 
 
 
utiliser le vocabulaire approprié 
 
 
 

 
Nous sommes dans une classe 

- A quoi le voit-on ? 

 
Le pompier présente des bouteilles 
particulières 

- pourquoi ? 
ce sont des produits dangereux que nous 
n’avons pas le droit de toucher, le pompier 
nous explique à quoi servent ces produits 
 
il y a des dessins particuliers sur chaque 
bouteille (sigle) 

- à quoi servent-ils et que 
représentent-ils ? 

chaque produit ne représente pas le même 
danger, par le sigle je reconnais le danger : 
je peux me brûler 
je peux m’empoisonner…  
 

 
Tout doit être expliqué par rapport à ces 
produits 

- bien parler des dangers 
- bien parler des interdits 
- ex : montrer aux plus grands que ces 

produits sont souvent incolores (mais 
pas inodores), donc ressemblent à de 
l’eau 

- apporter ces bouteilles en classe et 
bien observer les sigles représentés 

On évitera de faire manipuler les enfants ; 
Par contre on peut réaliser des petits cartons 
pour chacun des sigles observés et repérés 
 

                                                                                                                                                                  Groupe APS 94 
Pour une utilisation des coins jeux: 

 coin cuisine 
 coin poupée 
 coin déguisement…  

Pour un travail en ateliers : 
 sur le langage 
 sur les dangers dans la maison…  
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