
Fiche de préparation « Sécurité domestique » 
 

(atelier 1) 
 

Domaine : découvrir le monde → découvrir les objets 

 

Niveau(x) : TPS/PS - MS - GS 
 

Période : P5 
 

Durée : 1 séance de 45’ 
 

Cette séance s’intègre dans une semaine de décloisonnement APER/APS. 

 
Compétence(s) : 
- reconnaître, classer, sérier, désigner des matières, des objets, leurs qualités et leurs usages → 
connaître l’usage d’objets ou de matières 
- repérer un danger et le prendre en compte 
 

Objectif(s) : 
- identifier et comprendre les dangers de l’environnement proche 
 

« Pré-requis » commun : 
- toutes les classes de l’école ont visité l’exposition « Bobo doudou » 
 
 

Niveau TPS/PS 
 
 

Durée Déroulement Lieu Matériel 

25’ 

 

Exploration du jeu « Théo et Léa une journée à la 
maison » : 
1) déplacement dans chaque pièce de la maison 
2) visualisation des dangers par un pictogramme 
« attention » : les E expliquent les dangers et la 
conduite à tenir 
3) vérification en cliquant sur l’icône 
 

Coin 
regroupement 

- ordinateur 
portable posé sur 
la petite table 
- jeu téléchargé 

10’ 

 

Classement d’images dans un tableau « objets 
dangereux/pas dangereux » 
 

« On va faire un tableau pour montrer à papa et 
maman ce qu’on a appris. Tu choisis une étiquette. Si 
tu penses que l’objet qui est sur l’image est 
dangereux pour toi, tu colles l’étiquette du côté du 
bonhomme pas content. Si tu penses que l’objet qui 
est sur l’image n’est pas dangereux pour toi, tu colles 
l’étiquette du côté du bonhomme qui sourit. » 
 

Coin 
regroupement 

- tableau plastifié 
avec velcro 
- étiquettes 
plastifiées avec 
velcro 

5’ 

 

Apprentissage d’une comptine « Qu’est-ce que 
c’est ? » 
 

Coin 
regroupement 

- livre « Les 
experts de la 
prudence » 

5’ 

 

Coloriage du diplôme de la sécurité à la maison, de 
Théo et Léa 
 

Aux tables 
- diplômes 
- crayons de 
couleurs 

Observation(s) éventuelle(s) 
- Le tableau « objets dangereux/pas dangereux » sera exposé sous le préau vendredi après-midi, à 
destination des parents : possibilité de refaire le tableau avec papa/maman 
- Si manque de temps, donner le diplôme qu’ils colorieront en classe ou à la maison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Niveaux MS et GS 
 
 

Durée Déroulement Lieu Matériel 

5’ 

 

Observation d’emballages 
 

« Regarde bien ces produits. Est-ce que tu vois des 
petits dessins qui te donnent des renseignements sur 
ces produits ? » 
Les E montrent des pictogrammes et essayent de les 
expliquer (pictogrammes « officiels » sur fond orange, 
et les autres comme « ne pas avaler », « rincer 
abondamment » etc.) 
 

« Sur cet emballage, il n’y a pas de pictogramme. 
Pensez-vous que l’on peut manger du gel douche ? 
etc. » 
→ seuls les emballages des produits les plus 
dangereux ont des pictogrammes, mais il ne faut rien 
respirer ni rien mettre dans sa bouche, sauf les 
boissons et la nourriture données par papa ou 
maman. 
Alerter les E sur les produits stockés dans des 
bouteilles vides. 
 
Finir en rangeant en hauteur le carton des emballages 
 

Coin 
regroupement 

- emballages de 
produits ménagers 
et de toilette, 
rangés dans un 
carton 

5’ 

 

Classement de pictogrammes dans un tableau 
« objets dangereux/pas dangereux » 
 

« On va faire un tableau pour montrer à papa et 
maman ce qu’on a appris. Tu choisis une étiquette. Si 
tu penses que le pictogramme qui est dessus indique 
que le produit est dangereux pour toi, tu colles 
l’étiquette du côté du bonhomme pas content. Si tu 
penses que le pictogramme qui est dessus indique 
que le produit n’est pas dangereux pour toi, tu colles 
l’étiquette du côté du bonhomme qui sourit. » 
 

Réalisation du tableau. 
 

« Que remarque-t-on quand on regarde tous les 
pictogrammes qui indiquent que le produit est 
dangereux ? » → fond orange 
 

Coin 
regroupement 

- tableau plastifié 
avec velcro 
- étiquettes 
plastifiées avec 
velcro 

25’ 

 

Exploration du jeu « Théo et Léa une journée à la 
maison » : 
1) déplacement dans chaque pièce de la maison 
2) visualisation des dangers par un pictogramme 
« attention » : les E expliquent les dangers et la 
conduite à tenir 
3) vérification en cliquant sur l’icône 
 

Coin 
regroupement 

- ordinateur 
portable posé sur 
la petite table 
- jeu téléchargé 

5’ 

 

Apprentissage d’une comptine « Qu’est-ce que 
c’est ? » 
 

Coin 
regroupement 

- livre « Les 
experts de la 
prudence » 

5’ 

 

Coloriage du diplôme de la sécurité à la maison, de 
Théo et Léa 
 

Aux tables 
- diplômes 
- crayons de 
couleurs 

Observation(s) éventuelle(s) 
- Pour les MS : pictogrammes « danger » du tableau : corrosif, toxique, nocif, inflammable 
- Pour les GS : pictogrammes « danger » du tableau : idem + explosif, irritant, polluant 
- Le tableau « pictogrammes danger/pas danger » sera exposé sous le préau vendredi après-midi, à 
destination des parents : possibilité de refaire le tableau avec papa/maman 
- Si manque de temps, donner le diplôme qu’ils colorieront en classe ou à la maison 
 
 
 
 



 
Bilan à l’issue de la semaine : 

 
- Bonne implication des enfants dans l’ensemble 
 
- Séance beaucoup trop longue : 

 ne pas faire la comptine 
 jeu « Théo et Léa une journée à la maison » : sélectionner des pièces pour les TPS/PS et 

d’autres pour les MS/GS au lieu de tout faire 
 
- Prévoir un rétroprojecteur pour l’ordinateur portable 
 
 


