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Présentation du programme
Les risques de brûlures : une menace quotidienne…
Savez-vous que les accidents domestiques constituent la première cause de mortalité chez les
jeunes enfants ? Parmi les accidents domestiques, les plus graves sont ceux qui provoquent des
brûlures ; des milliers de personnes en sont victimes chaque année. La majorité des accidents ont
lieu à la maison : dans la cuisine, dans la salle de bain, au jardin.
Souvent, c’est un oubli ou une négligence qui est à l’origine de ces accidents domestiques. Du
café brûlant, du lait chaud, de la soupe, de la graisse à frites que l’on renverse, des pommes de
terre ou des légumes que l’on égoutte, de l’eau du robinet trop chaude sont les causes directes de
bien des maux.
On constate un nombre important d’accidents occasionnant des brûlures pendant les mois d’été et
en fin d’année, notamment en raison de l’utilisation imprudente de barbecues et fondues.
La méconnaissance des dangers et des premiers soins à apporter ont souvent des conséquences
dramatiques. En Belgique, ce sont environ 120.000 personnes (1,2% de la population) qui sont
victimes chaque année de brûlures. Plus de la moitié des brûlures touchent des enfants de moins
de 5 ans.
Les brûlures occasionnent des séquelles parmi les plus graves dont l’homme peut souffrir longtemps.
Les grands brûlés souffrent souvent de défiguration à vie, que l’on ne peut qu'atténuer faiblement.
Les enfants et les jeunes brûlés traversent ainsi une crise très profonde, aussi bien physique que
psychique.

Les objectifs du programme
Permettre à l’enfant de :
• prendre conscience des risques qui existent dans son environnement et des risques issus
de son propre comportement ;
• reconnaître les situations à risques ;
• apprendre les comportements de sécurité et les premiers gestes en cas de brûlure ;
• transférer ces acquis dans la vie quotidienne.

Présentation du matériel pédagogique
Le matériel est composé de deux éléments destinés aux enfants des classes maternelles et aux
adultes (parents, enseignants). Il comprend un livre pour l’enfant et ses parents, « Patouch, Braséro
et leurs amis », et ce dossier pour l'enseignant.
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« Quand ça brûle, je recule ! »
Dossier d'information sur les brûlures

Les brûlures
Les brûlures peuvent avoir des conséquences différentes selon leur gravité. Elles peuvent être
superficielles, d’étendue limitée. Sans gravité, elles guérissent rapidement. Mais les brûlures peuvent
aussi être très graves, soit parce qu’elles lèsent la peau en profondeur, soit parce qu’elles sont
très étendues, ou encore parce qu’elles touchent des régions particulières du corps. Dans certains
cas, les brûlures nécessitent un traitement chirurgical et peuvent laisser des cicatrices inesthétiques
entraînant parfois des séquelles psychologiques douloureuses et durables.

La profondeur de la brûlure
La profondeur d’une brûlure s’exprime en degrés, suivant l’état de la peau lésée.
Le premier degré
Seule la partie superficielle de la peau est atteinte. La peau est sèche, rouge et douloureuse mais
la douleur disparaît rapidement si la peau est refroidie sous l’eau. En cinq à dix jours, toute trace
de brûlure a disparu.
Le deuxième degré
Il s’agit d’un degré intermédiaire, atteignant plus ou moins profondément l’épiderme. La peau est
rouge, très douloureuse et présente souvent des cloques remplies de liquide transparent. Si ces
cloques se rompent, elles peuvent facilement s’infecter. Ceci retarde la guérison de la brûlure qui
peut prendre de dix jours à un mois. Lorsque la brûlure est plus profonde, la peau présente souvent
des plaques blanches.
Le troisième degré
La peau est brûlée en profondeur. Le derme est atteint. Souvent la peau ne présente pas de cloque.
Elle peut être blanche et 'cartonnée' et ressembler à de la peau normale, ou être noire, calcinée.
La partie de la peau qui est brûlée au 3e degré est très peu sensible parce que les terminaisons
nerveuses du derme, qui transmettent la douleur, sont lésées. Souvent la peau suinte. La perte de
liquide peut être importante et le risque d’infection est grand.

L’étendue de la brûlure
L’étendue de la brûlure est un facteur de gravité de celle-ci. Une brûlure peut être peu profonde
mais être grave si elle atteint une grande partie du corps, entraînant une grande déperdition d’eau,
de protéines…
On exprime l’étendue d’une brûlure en pourcentage de la surface corporelle. On peut se faire une
idée de l’étendue de la surface brûlée en sachant que la paume d’une main représente 1% de la
surface du corps.
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L’endroit du corps
L’endroit du corps qui est brûlé est également important pour juger de la gravité d’une brûlure.
Certaines parties du corps, si elles sont atteintes, nécessitent une attention et des soins particuliers :
le visage, les mains, les pieds, les parties génitales et les plis cutanés (plis des articulations, dont
les cicatrices, en se rétractant, peuvent provoquer une diminution de la mobilité).

Les brûlures chimiques et électriques
Les flammes ou la chaleur ne sont pas les seules sources de brûlure. L’électricité peut provoquer des
brûlures dont la gravité est souvent plus importante que ne le laisse supposer l’aspect extérieur de
la lésion. Notons qu’il ne faut jamais utiliser d’eau sur une brûlure électrique tant que le courant
n’est pas coupé.
Des produits corrosifs peuvent entraîner des brûlures chimiques qui s’étendent lentement pendant
plusieurs heures. Il faut donc rincer abondamment ces lésions avec de l’eau pour débarrasser au
maximum la peau du produit responsable de la brûlure.

Les conséquences des brûlures
Beaucoup de brûlures sont bénignes. Mais certaines brûlures, profondes ou étendues, peuvent
être très graves, parfois mortelles. Même si la qualité des soins des brûlures a permis de réduire
très fort le nombre de décès, les brûlures sévères restent des accidents graves, nécessitant souvent
une hospitalisation et des soins intensifs. Des opérations multiples, essentiellement pour réaliser des
greffes de peau, peuvent être nécessaires.
Les lésions peuvent mettre plusieurs mois à guérir et laissent parfois des séquelles physiques et
psychologiques importantes. En effet, des cicatrices rétractées peuvent déformer des articulations
et réduire leur mobilité. De nombreux exercices de kinésithérapie peuvent être nécessaires pour
combattre ces rétractions et permettre à la partie du corps atteinte de bouger normalement.
Les brûlures sur le visage ou les mains sont particulièrement pénibles. Très visibles, elles sont difficiles
à vivre pour la victime qui peut avoir d’énormes difficultés à accepter son handicap. De plus, celuici suscite parfois des propos blessants. La chirurgie plastique permet heureusement d’améliorer
le sort des grands brûlés mais elle nécessite souvent de multiples opérations. Les hospitalisations
répétées éloignent encore les enfants de l’école et de leurs copains. L’enseignant peut aider à
maintenir le contact entre l’école et l’enfant hospitalisé. Il peut aussi jouer un rôle important dans la
réintégration dans sa classe d’un enfant victime de brûlures.

La mortalité
Au niveau mondial, en 2004, près de 11 millions de personnes ont nécessité des soins médicaux
consécutivement à une brûlure. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les brûlures dues
au feu représentent annuellement environ 265 000 décès. En Belgique, plus de 25.000 incendies
se déclarent chaque année, dont environ la moitié dans des habitations privées. Comme dans la
plupart des pays occidentaux, les décès dus au feu touchent annuellement environ 1 personne sur
100.000.
Les dernières données dont dispose l’Institut National de Statistiques (INS) se rapportent à l’année
2013. Elles concernent, notamment, la mortalité par accidents provoqués par le feu.
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Les accidents provoqués par le feu sont à l’origine de 72 décès, sur un total de 6063 accidents
mortels non liés au transport. Près de 75% de ces décès sont dus à des incendies dans une
résidence particulière.
Si la plupart des incendies débutent dans la cuisine, ils n’entraînent généralement pas de décès
car ils ont lieu pendant la journée, ce qui permet aux personnes de réagir. Diverses études montrent
que la majorité des incendies mortels (70% dans une étude du National Fire Protection Association,
USA) débutent la nuit, dans la salle de séjour ou la chambre à coucher, quand les habitants
dorment. Les décès sont dus à l’intoxication par la fumée et les gaz plutôt qu’aux flammes. Très
souvent, la cigarette en est la cause.
Bien que toutes les catégories d’âge soient concernées par les traumatismes liés au feu, on observe
que les taux de mortalité pour les personnes hospitalisées augmentent avec l’âge. Ainsi, pour
2011 et comparativement aux 25-44 ans, ils sont jusqu’à 8 fois plus élevés chez les 65-84 ans
et même 25 fois plus élevés chez les 85 ans et plus (INVS, 2014).

La morbidité
Il n’existe plus de système de surveillance des accidents de la vie domestique et de loisirs
actuellement en Belgique.
Les dernières données disponibles venant du système EHLASS (European Home and Leisure
Accident Surveillance System) datent malheureusement de 1999 !
A défaut de données belges, on peut utiliser celles publiées par l’Institut de Veille Sanitaire en France
(www.invs.sante.fr), même si celles-ci concernent plus particulièrement les données d’hospitalisation
et ne décrivent donc pas l’ensemble des brûlures subies par la population.

Les brûlures et ...
En général, la gravité des brûlures est d’autant plus importante qu’elles surviennent chez des jeunes.
Les enfants sont plus ‘agressés’ par la chaleur que les adultes. Il faut 3 secondes pour causer une
brûlure du 3e degré avec de l’eau chaude à 60°C chez un enfant alors qu’il en faut 7 pour un
adulte. Si l’eau est à 50°C, il suffit d’une minute pour causer ce type de brûlure chez l’enfant alors
que chez l’adulte il en faut 8.
Parmi l’ensemble des accidents domestiques, les brûlures sont les accidents qui nécessitent le plus
souvent une hospitalisation (près de 30% des cas) et pour lesquels la durée d’hospitalisation est la
plus longue : en moyenne 10,3 jours pour les brûlures peu graves et 34,1 jours pour les brûlures
graves (INVS, 2014).
Toujours selon les données de l’Institut de Veille Sanitaire français et tout âge confondu, chez les
patients hospitalisés pour brûlure les parties les plus souvent lésées sont la tête et le cou (22%), le
poignet et la main (18%), et le tronc (16%).

L’âge et le sexe
Dans une enquête EHLASS française de 1997, on constate que les brûlures sont des accidents qui
surviennent une fois sur cinq chez les enfants de moins de cinq ans et que les garçons sont plus
particulièrement touchés.
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En 1999, les accidents ayant entraîné brûlure, électrocution ou irradiation enregistrés en Belgique
par le système EHLASS étaient plus nombreux chez les femmes que chez les hommes.
Selon les résultats de 2002-2003, l’enquête permanente sur les accidents de la vie courante
menée en France, la plupart des accidents avec des liquides chauds concernent les femmes. Les
enfants de 0 à 4 ans représentent à eux seuls 34% des victimes. C’est l’âge où l’enfant découvre
son environnement, où il renverse sa soupe, peut se brûler à la porte du four, attraper le manche
du poêlon…
Plus récemment et en ce qui concerne maintenant les données d’hospitalisation (INVS, 2014), les
hommes représentent plus de 60% des patients hospitalisés pour brûlure. Quel que soit le sexe,
les enfants de 0 à 4 ans représentent à eux seuls plus de 25% des personnes hospitalisées (et
50% d’entre eux ont entre 1 et 2 ans) tandis que les 50-79 ans en représentent 20%. Les enfants
de moins de 15 ans sont plus souvent ré-hospitalisés dans l’année que les autres patients. On
compterait 96 hospitalisations pour 100.000 personnes chez les enfants de moins de 5 ans
contre 15 pour 100.000 dans la tranche d’âge des 15-59 ans.

Le moment de l’accident
Selon l’étude du CRIOC, on observe un pic d’accidents par brûlure, électrocution ou irradiation
pendant les week-ends et les mois de vacances (juillet et août). Ces accidents semblent donc liés
à une plus grande activité à risque telle que barbecue, bricolage.
Il en est de même au niveau des chiffres d’hospitalisation (INVS, 2014) où l’on observe une
légère augmentation durant les mois d’été (mai à août) avec 35% des hospitalisations durant cette
période. Cette répartition saisonnière présente également des différences significatives en fonction
de l’âge car ce sont les personnes de 2 à 49 ans qui se brûlent le plus fréquemment durant les
mois d’été alors que ce sont les moins de 2 ans et les 50 ans et plus qui se brûle le plus en dehors
de cette période.

L’activité en cours
Chez les enfants de 5 à 14 ans, près de 30% des brûlures sont liées à des activités de loisirs et
plus de 25% à l’accomplissement des besoins personnels (manger, se laver…).
Bien que les brûlures survenant sur le lieu du travail ne soient pas négligeables chez les adultes, ce
sont surtout les activités ménagères et le bricolage qui sont responsables des brûlures (respectivement
environ 30% et 10 à 15%).

La nature et la cause de l’accident
Dans la moitié des cas de brûlures, il s’agit d’accidents par liquide chaud. Cette proportion atteint
même 56% des cas dans la classe d’âge des 5 à 14 ans. Les flammes sont moins souvent à
l’origine des brûlures mais représentent tout de même près de 20% des brûlures chez les enfants
et les jeunes de 5 à 25 ans et plus du quart des brûlures après 25 ans. Par contre, les brûlures
par contact avec des objets chauds (casserole, four…), si elles sont plus rares, représentent 30%
des brûlures chez les enfants de 0 à 5 ans.
Le produit le plus souvent en cause dans les brûlures est l’eau chaude. Ces brûlures sont
particulièrement graves puisqu’elle nécessitent une hospitalisation dans près d’un tiers des cas.
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Les accidents dus aux casseroles brûlantes, aux soupes et bouillons, à l’essence et l’alcool,
aux explosions, sont moins fréquents, mais sont extrêmement graves, ce que révèlent le taux
d’hospitalisation élevé (41% pour les brûlures dues aux soupes et bouillons).

Le lieu de l’accident
Dans plus de 60% des cas, les brûlures se passent à la maison ou dans ses alentours.
Dans toutes les classes d’âge, la cuisine est l’endroit de prédilection. 27% des accidents provoquant
des brûlures se passent dans cette partie de la maison.
Dans la classe d’âge des enfants de 5 à 14 ans, le 2e endroit où les brûlures sont les plus
fréquentes est le jardin. Aux âges extrêmes de la vie par contre (0 à 4 ans et au-delà de 64 ans),
c’est la salle de bains. Les brûlures survenues dans la cuisine ou la salle de bain sont en général
des ébouillantages tandis que celles qui surviennent ailleurs sont plutôt causées par le contact avec
des objets chauds ou des flammes.

En conclusion
Les brûlures, même si elles ne sont pas très fréquentes par rapport à l’ensemble des accidents
domestiques, sont des accidents particulièrement graves et qui laissent de nombreux handicaps
physiques et psychologiques. Elles atteignent principalement le visage et les mains. De nombreuses
victimes sont des enfants.
Sources :
Statistiques EHLASS Belgique 1999
Statistiques EHLASS France 1997
-	Devroey D., Van Casteren. V., Walckiers D., ‘Accidents domestiques nécessitant l’intervention du médecin généraliste. Enregistrement du réseau
des médecins vigies en 1995 et 1996’. www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index000.htm
-	Enquête permanente sur les accidents de la vie courante, résultats 2002-2003, Réseau Epac,
www.invs.sante.fr
-	Accidents de brûlures, études basées sur les données du système EHLASS/Belgique 1995 ; CRIOC, octobre 1997
-	Mock C, Peck M, Peden M, Krug E, eds. A WHO plan for burn prevention and care. Geneva, World Health Organization, 2008.
-	Pasquereau A, Thélot B. Hospitalisations pour brûlures à partir des données du Programme de médicalisation des systèmes d’information,
France métropolitaine 2011 et évolution depuis 2008. Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire ; 2014. 8 p. Disponible à partir de l’URL :
http://www.invs.sante.fr
-	Scientific Institute of Public Health, Brussels, Belgium. Public Health and Surveillance. SPMA.
Repéré à https://spma.wiv-isp.be le 23/02/2017.
-	World Health Organization. (2016). Media centre : Fact sheet : Burns.
Repéré à http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs365/en/ le 23/02/2017.
-	Centre fédéral de Connaissances pour la Sécurité civile (KCCE). Statistiques 2014 des services d’incendie belges.
Repéré à https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/explorer/partie_s_incendie/ le 23/02/2017.
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Facteurs de risque et mesures de prévention
Les sources potentielles de brûlures sont très nombreuses dans une maison, en particulier pour les
enfants. De nombreuses mesures peuvent être prises pour limiter au maximum le risque de brûlure.
En analysant la maison, pièce par pièce, on pourra améliorer la disposition des objets dangereux
ou les utiliser de manière plus sûre. Il est important, pour l’enfant en bas âge, de mettre hors de sa
portée tous les objets dangereux. Mais en avançant en âge, il est tout aussi important d’apprendre
à l’enfant à affronter les situations dangereuses en les contrôlant le mieux possible. L’enfant doit
apprendre à reconnaître les risques et à les mesurer. Les situations à risque devront ensuite être
abordées de la manière la plus sûre.
Un petit tour de la maison (et pourquoi pas un petit tour de l'école) permettra de détecter les objets
ou situations à risque.
Les risques

Les précautions

Cuisine
- Cuisinière
	
renversement de casserole
ou poêlon chaud

-

tourner le manche du poêlon vers l’intérieur
utiliser les plaques arrières
• ne pas cuisiner avec un enfant dans les bras
• éloigner chaise ou tabouret sur lequel l’enfant pourrait grimper
• placer une grille de protection devant les plaques
•
•

plaques chaudes, fuite de gaz

•

Four
porte chaude

•

refermer la cuisinière après usage
• si possible, utiliser une cuisinière dont les boutons se trouvent hors de portée des petits
enfants
si possible, utiliser un four dont la porte ne chauffe pas
four placé en hauteur
• grille de protection du four
• éloigner les enfants
•

-

-

-

Casserole à pression
brûlure par vapeur

•

Percolateur
renversement du filtre

•

Friteuse
renversement

•

placer la friteuse et le fil hors de portée des enfants

incendie

•

rester toujours à proximité d’une friteuse allumée
en cas de début d’incendie, l’éteindre avec une couverture anti-feu ou un linge humide ;
ne jamais jeter d’eau

bien fixer le filtre
• si possible, utiliser un percolateur dont le filtre est attaché au percolateur et dont le fil
électrique est hors de portée des enfants
• verser directement le café dans un thermos

•
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toujours refroidir la casserole (jet d’eau froide) avant d’enlever le bouchon, puis ouvrir
la casserole

-

Fils électriques
câble en mauvais état

•

remplacer les fils endommagés

Prises de courant
contact avec bouche ou main mouillée

•

utiliser des cache-prises ou placer des prises de sécurité

•

é loigner les objets brûlants du bord de la table
éviter de mettre une nappe ou la fixer avec des pinces ; préférer des sets de table

- Table
	
renversement d’objets ou de liquides
brûlants
-

-

•

Fer à repasser
renversement

•

Produits d’entretien
brûlure chimique par contact

•

v eiller à ce qu’on ne puisse trébucher sur le fil
• débrancher et placer hors de portée des enfants en cas d’arrêt ou d’interruption
du repassage
p lacer les produits en hauteur
• choisir de préférence des flacons avec fermeture de sécurité
• enfermer les produits à clé

Living
- Table
	renversement d’objets ou de liquides
brûlants

-

Appareils de chauffage
feu ouvert

é loigner les objets brûlants du bord de la table
• ne pas boire de liquide chaud avec un enfant sur les genoux
• éviter de mettre une nappe ou la fixer avec des pinces ; préférer les sets de table
• empêcher l’accès à l’appareil à fondue, raclette, etc. ; utiliser de la pâte à brûler et non
du méthanol
•

•
•

-

u tiliser un pare-feu
éloigner les objets facilement inflammables (tapis, cartons, papier…)

poêle, radiateur

•

Boissons alcoolisées
brûlure du tube digestif

•

enfermer les alcools et apéritifs

Prises de courant
contact avec bouche ou main mouillée

•

utiliser des cache-prises ou placer des prises de main mouillée sécurité

Sapin de Noël
incendie si bougies

•

- Cendriers
	
brûlure par contact avec l’extrémité
d’une cigarette
incendie

n e pas s’asseoir sur un appareil de chauffage
• éloigner les enfants
• éviter de faire sécher du linge sur un appareil en fonctionnement
• utiliser des appareils dont les résistances électriques ne sont pas visibles

p lacer une guirlande électrique
• préférer un sapin avec des racines et l'arroser régulièrement
•
•
•

e mpêcher l’accès de l’enfant aux cendriers, cigares, cigarettes
éteindre soigneusement les mégots
é viter de vider le cendrier dans la poubelle quand il contient des mégots mal écrasés
ou encore chauds
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Salle de bains
- Baignoire
	
placer l’enfant dans de l’eau trop
chaude
	
laisser l’enfant ouvrir le robinet d’eau
chaude

-

-

-

-

toujours faire couler l’eau froide avant l’eau chaude
• contrôler la température avec un thermomètre (maximum 37°)
• faire couler de l’eau froide en dernier lieu pour refroidir le robinet
•

s i possible, utiliser des robinets avec sécurité robinet d’eau chaude thermostatique
limiter la température de l’eau de distribution à maximum 50°
• ne jamais laisser un petit enfant seul dans le bain
• utiliser des protège-robinets
•
•

Prises de courant
contact avec bouche ou main mouillée

•

utiliser des cache-prises ou placer des prises de sécurité

Sèche-cheveux
brûlure par contact

•

mettre l’appareil hors de portée des enfants tant qu’il est chaud

électrocution

•

ne pas l’utiliser près de l’eau

Autres appareils
électriques (rasoir, radio…)
électrocution

•

ne pas les utiliser près de l’eau

Chauffe-eau au gaz
brûlure par contact avec la veilleuse

•

Produits d’entretien
brûlure chimique par contact

•

p lacer le chauffe-eau hors de portée des enfants
• régler la température de l'eau à 60°C
• placer une grille d'aération dans le bas de la porte de la salle de bain
p lacer les produits en hauteur
• choisir de préférence des flacons avec fermeture de sécurité
• enfermer les produits à clé

Pharmacie familiale
brûlure par contact

•

p lacer la pharmacie familiale à minimum1,5 m de haut
enfermer les médicaments à clé

- Prises de courant
	
contact avec bouche ou mains
mouillées

•

placer des prises de sécurité

- Bouillotte
	
fuite d’eau chaude ou bouchon
qui saute en cas de forte pression

•

•

Chambre à coucher

-

Couverture électrique
température trop élevée

	
électrocution, surtout si enfant
ou adulte incontinent
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v érifier l'étanchéité de la bouillotte
placer la bouillotte à l'avance dans le lit ; l'ôter du lit avant de se coucher
• veiller à bien talquer la bouillotte avant de la ranger pour l'été
•

•

n e pas faire chauffer trop fort
vérifier le bon état du thermostat

•

faire chauffer la couverture à l’avance ; la débrancher avant de se coucher

•

Débarras, garage
- Brûlure par contact
	
Moteur, échappement de voiture,
vélomoteur
-

Produits corrosifs
brûlure par contact

éloigner les enfants
• laisser refroidir avant de toucher
• placer le vélomoteur ou la moto avec le pot d’échappement vers le mur
•

•

placer hors de portée des enfants, sous clé

•

ne pas fumer lorsqu’on remplit le réservoir d’essence

Jardin
-

Tondeuse à gazon
brûlure par flamme

- Outils électriques
	(tondeuse, taille-haies…)

-

-

v érifier l'isolation électrique
• veiller à écarter fil et allonge électrique du champ de travail
•

électrocution

•

Toboggan
brûlure par frottement

•

Barbecue
brûlure par les braises

•

éloigner les enfants

brûlure par flamme

•

u tiliser du charbon de bois épuré
ne pas raviver avec du méthanol ou tout autre liquide inflammable ; si nécessaire utiliser
du combustible solide(bloc ou pâte à brûler)

n e pas placer la surface en acier du côté du soleil
• protéger les jambes par des vêtements

•

-

Soleil
coups de soleil

éloigner les enfants

é viter de s’exposer entre 11 heures et 15 heures
appliquer de la crème solaire toutes les 2 heures
• porter des vêtements couvrants ainsi qu'un chapeau ou une casquette
• s'informer des indices UV (informations météorologiques)
• être attentif à la durée d'exposition au soleil
• attention ! certains médicaments ou parfums augmentent la sensibilité au soleil
•
•

- Plantes
	
brûlure de l’acanthe lorsqu’elle
est exposée au soleil
-

Feux d’artifice, pétards
brûlure par explosion

•

éviter l’acanthe et autre plantes dangereuses dans le jardin

n e pas allumer les feux en les tenant en main ni les enfoncer dans le sol ; les mettre
dans une bouteille en verre ou dans un tuyau
• bien lire le mode d’emploi
• éloigner les enfants
•
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Les premiers soins en cas de brûlures
Si malgré toutes les précautions, un accident arrive, que faut-il faire ?
Une personne brûlée doit recevoir des soins le plus vite possible afin de limiter la profondeur de
la lésion. Dans tous les cas, il faut immédiatement refroidir la peau par de l’eau (technique du
cooling).

« D’abord de l’eau, pour sauver ma peau »
Cette règle d’or s’applique à tous les types de brûlures. Refroidir rapidement la peau est essentiel.
Si on ne le fait pas, la température à l’intérieur de la peau reste trop élevée et elle continue à brûler.
La surface brûlée doit être maintenue pendant 20 minutes minimum sous l’eau courante froide ou,
de préférence, à la température ambiante. Ceci afin de ne pas augmenter la douleur par un froid
excessif et de ne pas faire baisser la température corporelle.
Si la peau a été brûlée à travers les vêtements, il faut les retirer, sauf s’ils collent à la peau. Dans
ce cas, il faut faire couler l’eau et refroidir la peau à travers les vêtements. Ne soignez jamais
une brûlure en y appliquant du beurre ou de l’huile. Ils sont sources d’infection. Une pommade
désinfectante spécifique au traitement des brûlures peut être appliquée. Couvrez ensuite la blessure
avec un bandage stérile.
Il faut toujours consulter le médecin en cas de brûlure très étendue ou profonde (cloques, peau
insensible), ou lorsque sont atteints le visage, le cou, les mains, les pieds, les articulations ou les
parties génitales.

Adresses utiles
Le service 112
Pompiers et ambulances
Centre Hospitalier Universitaire de Liège
Domaine Universitaire du Sart-Tilman, 4000 Liège
Tél. : 04 366 72 94
Grand Hôpital de Charleroi Site I.M.T.R.
Rue de Villers 1, 6280 Loverval
Tél. : 071 10 60 00
Hôpital Militaire Reine Astrid
Rue Bruyn 1, 1120 Bruxelles (Neder-over-Heembeek) - Tél. : 02 268 48 48 ou 0800 904 61
Asbl Pinocchio (Association nationale au profit des enfants brûlés)
Rue Bruyn 200, 1120 Neder-over-Heembeek
Tél. : 02 264 43 36
www.vzw-pinocchio-asbl.be
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Fondation des Brûlés
Frans Landrainstraat 43, 1970 Wezembeek-Oppem
www.brulures.be

« Quand ça brûle, je recule ! »
Mode d'emploi

Notre démarche pédagogique est basée sur un axe central : la perception sensorielle de l’enfant.
Toutes les activités du dossier gravitent autour de la façon dont l’enfant découvre le monde par ses
sens : voir, toucher, sentir, goûter, entendre. C’est grâce à cette approche sensorielle que le petit
enfant apprend à identifier les risques, à établir des repères et à adapter son comportement aux
situations dangereuses.
En plus de cet axe principal, les exploitations pédagogiques s’articulent autour de trois thèmes :
• le chaud – le froid ;
• les risques de brûlures, leur prévention et les premiers soins ;
• les pompiers.
Les activités proposées traitent exclusivement ces trois thèmes. Vous pouvez évidemment élargir vos
projets en complétant par des sujets proches. Par exemple, le chaud – le froid peuvent permettre
d’aborder des sujets comme les saisons, le temps et la météo, les pays froids, les pays chauds…
Nous vous proposons une vingtaine d’ateliers. Chaque atelier est décrit selon le niveau, le type
d’activité, le nombre d’enfants, le matériel, les objectifs et le déroulement.
Pour une approche plus globale et complète, nous vous suggérons aussi trois projets de classe
développant le thème à travers des activités multiples. La structure choisie : une activité principale
et plusieurs activités satellites.
Nous trouvons important que chaque enfant puisse recevoir le livre et le ramener à la maison. En
effet, ce livre est conçu pour que l’enfant puisse aussi le lire et le relire avec ses parents. Ceux-ci
seront ainsi eux aussi sensibilisés à la prévention des brûlures. De plus, quatre des 28 pages du
livre s’adressent directement aux parents.
Dans les annexes, vous trouverez :
• une bibliographie
• deux jeux
• les principaux personnages de deux des trois histoires du livre enfant : vous pouvez les
utiliser pour en faire des marionnettes en les appliquant sur des bâtons ou autres supports
de votre choix. Vous pouvez évidemment les utiliser sous d’autres formes (jeu d’ombres…) ;
• les pictogrammes indiquant les sorties de secours
• la version noir et blanc des histoires de Biniou et de Patouch et Braséro. Ces éléments vous
seront utiles pour l’atelier 5 (ordre chronologique) mais aussi pour réutiliser lors d’une autre
année…
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« Quand ça brûle, je recule ! »
Propositions de projets de classe

Pâte à sel
Les pompiers

Téléphones

ffAtelier 14

ffAtelier 2

Correspondance
chaud - froid

Projet 1

Inviter des pompiers
dans l'école

ffAtelier 18

A u feu
les pompiers
ffAtelier 8
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Le toucher

Accueil
d'un pompier

ffAtelier 9

ffAtelier 3

Sécurité dans
la maison

Correspondance
chaud - froid

ffAtelier 10

ffAtelier 18

Projet 2

Plan d'évacuation

Une école
en sécurité

ffAtelier 12

Bruits
ffAtelier 23

Descriptions
des risques
de brûlures
ffAtelier 7
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Description
des risques
des brûlures
ffAtelier 7

Continuer l'histoire

Eau

ffAtelier 4

ffAtelier 11

Chaud - froid

Projet 3

Réaliser
une exposition :
« De l'eau pour sauver
ma peau »

ffAtelier 6

Sécurité dans
la maison
ffAtelier 10

Tableau à double
entrée
ffAtelier 19

Papier déchiré
Comptine

ffAtelier 13

ffAtelier 15

Le toucher
ffAtelier 9
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« Quand ça brûle, je recule ! »
Exploitations pédagogiques
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Atelier

1

Jeu symbolique
Activité de langage et de psychomotricité

* Age

Petits - Moyens - Grands

* Nombre

Suivant nombre de personnages dans l’histoire, avec ou sans l’instituteur.

* Activité

Jouer les scènes du livre (dramatiser une histoire) :
• prendre son bain avec Biniou ;
• appliquer la technique du cooling avec Brasero ;
• éviter les dangers domestiques avec Trocho le Génie.

* Objectif pédagogique
•
•
•
•

Permettre à l’enfant d’imaginer des situations.
Permettre à l’enfant de s’identifier aux personnages de son choix.
Intégrer les messages préventifs (éviter les sources de chaleur, appliquer le cooling)
Savoir transposer une information complexe.

* Démarche

• Lecture du livre (possibilité d’utiliser d’autres livres, voir bibliographie de littérature enfantine).
• Jeu d’expression libre des enfants avec matériel mis à disposition (soit les enfants jouent les
scènes, soit utilisation des marionnettes).
• Intervention de l’instituteur pour corriger, aider, coordonner l’histoire.
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Atelier 2

Téléphones
Activité de langage

* Age

Moyens - Grands

* Nombre

Maximum 4 enfants ou petit groupe avec l’instituteur

* Activité

« Je téléphone à la caserne des pompiers pour les inviter »

* Objectif pédagogique

• Pratiquer la communication à distance
• Adapter son message en fonction de la réaction de l’interlocuteur
• Développer son sens des convenances communicatives (règles de politesse…)

* Démarche
•
•
•
•

Ecouter une communication
Jouer « Je téléphone à la caserne des pompiers » par imitation
Correction par l’instituteur
Faire téléphoner un enfant pour inviter un pompier

Remarque : ne pas utiliser le numéro 100 mais le numéro de la caserne pour éviter des appels
intempestifs des enfants. Le numéro 100 est réservé aux urgences.
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Atelier 3

Visite de la caserne des pompiers
- Accueil d'un pompier
Activité de langage

* Age
Grands

* Nombre

Toute la classe

* Activité
•
•
•
•
•

Enregistrer toutes les questions des enfants au sujet d’un thème ou personnage.
S’écouter, regrouper les questions ou thèmes identiques.
Réaliser un panneau des questions ou enregistrer les questions retenues.
Réaliser la visite – accueillir la personne.
Formuler les questions et écouter les réponses.

* Objectif pédagogique

• Entrer en contact avec une personne étrangère à la classe (pompier, mais possibilité aussi
d’inviter un docteur, une infirmière d’un centre de traitement pour grands brûlés…) pour lui
demander des informations.
• Intervenir, écouter, rester dans le sujet lors d’une communication verbale.
• Enregistrer ses questions, s’écouter, sélectionner les questions.
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Atelier 4

Continuer l'histoire
Activité de langage

* Age

Moyens - Grands

* Nombre

Groupe classe avec l’instituteur, répartition en sous-groupes pour construire la suite de l’histoire.

* Activité

Inventer une suite à l’histoire de Trocho le Génie en donnant si nécessaire un point de départ
(nouveau danger)

* Objectif pédagogique

Savoir parler, s’exprimer de façons diverses pour imaginer, créer.

* Démarche
•
•
•
•

(L’instituteur raconte un autre danger)
Les enfants cherchent une suite.
L’instituteur note.
L’instituteur répartit les différentes étapes de l’histoire (différentes planches) à réaliser par petits
groupes.
• (L’instituteur peut dessiner, les enfants décorent, colorient…)
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Atelier 5

Ordre chronologique
Activité de mathématique

* Age

Petits - Moyens - Grands

* Nombre

Groupe classe ou petit groupe avec l’instituteur

* Activité

• (P) Décrire les images de l’histoire du bain de Biniou, reclasser les images mélangées (gradation
de la difficulté par le nombre d’illustrations présentées)
• (M.G.) Idem avec l’histoire de Brasero le Manchot dans l’ordre chronologique

* Déroulement

• Après la lecture de l’histoire, les différentes planches de l’histoire sont présentées en désordre
aux enfants.
• Les enfants replacent les images dans l’ordre en racontant et en utilisant des termes temporels :
avant, après…

* Objectif pédagogique

Pouvoir situer des actions les unes par rapport aux autres (avant, après).
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Atelier 6

Chaud - froid
Activité de langage

* Age

Petits - Moyens - Grands

* Nombre

Groupe classe

* Activité

• (P) Activité de découverte d’objets « chauds » et « froids », discussion autour de ces objets
• (M.G.) Brainstorming autour des mots « chaud – froid »

* Objectif pédagogique

• S’exprimer de façons diverses pour faire agir et réagir : s’exprimer spontanément et écouter.
• Enrichir son vocabulaire

* Démarche

• Découverte du mot chaud ou froid (suivant la situation présentée : cuisine = chaleur, etc.)
• Ecrire ou dessiner les mots. Demander ensuite aux enfants de les représenter ou de les intégrer
dans une phrase spontanée lors d’une activité future.
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Atelier 7

Descriptions des risques de brûlures
Activité de langage

* Age

Moyens - Grands

* Nombre
Au choix

* Activité

Décrire une illustration et repérer les risques

* Objectif pédagogique

Intégrer l’écrit sous toutes ses formes dans ses actes quotidiens pour comprendre, s’informer,
mémoriser.

* Démarche

• Observer l’affiche (voir annexe)
• Trouver des indices dans un environnement connu des enfants mais aussi de nouveaux mots clés
si nécessaire
• L’instituteur complète, pose des questions, répond…

* Développements possibles

Cet atelier peut être le point de départ pour une discussion collective ou pour réaliser une affiche
propre à la classe ou encore pour une activité d’application collective ou individuelle (voir
atelier 17).
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Atelier 8

A u feu les pompiers
Activité de psychomotricité

* Age

Petits - Moyens - Grands

* Nombre

Groupe classe

* Activité

Transporter de l’eau depuis la caserne des pompiers jusqu’au lieu de l’incendie en suivant un
parcours.
Pour indiquer le chemin à suivre, utiliser les pictogrammes indiquant la direction à suivre pour
atteindre les sorties de secours (voir modèle en annexe).

* Développement possible

Les enfants peuvent réaliser les pictogrammes lors d’une activité « arts plastiques ».

* Objectif pédagogique

• Prendre du plaisir à se mouvoir
• Contrôler son corps dans des activités d’adresse, de coordination générale et d’équilibre
• Construire et structurer un espace représenté

* Démarche

• Dans un premier temps, le parcours peut être créé avec les grands selon des consignes précises
(sur base d’un plan de parcours préétabli).
• Pour les petits, les enfants doivent rejoindre l’arrivée sans eau dans un premier temps, avec un
gobelet d’eau dans un second temps. L’instituteur propose des consignes simples et les donne
une à la fois.
Quelques idées…
• Tirer une brouette, un camion de pompier
• Se déplacer au ras du sol
• Marcher sur un banc, dans des cerceaux
• Passer dans un tunnel, sous des chaises
• Monter, descendre quelques marches
• Obliger des passages par-dessus, par-dessous, sur les côtés
• Faire respecter le sens du déplacement, l’écart entre deux enfants
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* Développement possible

Cette activité peut donner lieu à une activité mathématique lors de la mise en place du matériel.
Chaque enfant reçoit un carton avec l’objet représenté sur la droite et le nombre d’objets à prendre
(cartons plastifiés pouvant être réutilisés) sur la gauche.

* Matériel à utiliser

• Pictogrammes « sortie de secours »
• Gobelets, bancs, tables renversées ou chaises, brouette, blocs de mousse, cerceaux, modules,
cubes…
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Atelier 9

Le toucher
Activité d’éveil du développement corporel

* Age

Petits - Moyens - Grands

* Nombre
Petit groupe

* Activité

Les yeux bandés, les enfants se déplacent dans l’espace et repèrent des endroits, objets chauds
(mais pas trop !) ou froids.

* Objectif pédagogique

• Se connaître par les sens : identifier des stimuli sensoriels et réagir aux sollicitations dans des
activités tactiles
• Se déplacer dans son environnement

* Démarche

• Les yeux bandés les enfants se déplacent menés par des guides, ils repèrent des objets chauds
ou froids. Le rôle du guide est de mettre l’enfant en confiance et en sécurité mais aussi de placer
des gommettes rouges ou bleues aux endroits touchés par l’aveugle suivant sa réaction chaudfroid.
• perceptions tactiles différentes avec, par exemple, les mains, les pieds.
• le guide peut être un enfant ou un adulte suivant l’âge des enfants.
• autre adaptation possible : demander aux enfants de classer du plus froid au plus chaud,
4-5 verres remplis d’eau glacée à chaude (mais pas trop).
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Atelier 10

Sécurité dans la maison
Activité d’éveil scientifique

* Age

Moyens - Grands

* Nombre

Petit groupe pour une meilleure participation

* Activité

Adapter une situation de danger en situation positive de sécurité

* Objectif pédagogique

• Prendre soin de son corps, être sensible aux problèmes de sécurité.
• Se sentir responsable.

* Démarche

• Observation d’un panneau représentant les différentes pièces de la maison avec des situations
de danger.
• Adapter par superposition une situation positive (système de pastilles ou réalisation de dessins
à appliquer).

* Développement possible

Conception et réalisation d’un jeu de Loto : les cartes représentent des pièces de la maison avec des
personnages en situation de danger. Les vignettes représentent les mêmes objets et personnages
en situation de sécurité.
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Atelier 11

Eau
Activité d’éveil scientifique, de psychomotricité

* Age

Petits - Moyens - Grands

* Nombre

Petit groupe de 4.

* Activité

• (P) Dans un bac à eau : vider, transvaser, changer l’eau d’un récipient à l’autre à l’aide d’un
tuyau, d’une cuillère…
• (P) Jouer avec de l’eau froide, légèrement chaude
• (P) Souffler dans l’eau avec une paille
• (G) Utiliser différentes formes de récipients demême volume pour comparer
• Utiliser des glaçons
• (M.G.) Faire flotter des objets
• (P) Jouer avec des éponges, seringue, compte-gouttes
• (M.G.) Frapper sur des bouteilles +/- remplies d’eau

* Objectif pédagogique

• Permettre à l’enfant d’aborder les notions de :
- conservation de volume
- flottabilité
- transmission d’une pression
- transformation optique
- changements d’états
• Prendre des initiatives exploratrices

* Démarche
•
•
•
•
•

Laisser jouer librement les enfants
Noter les constatations
Par la suite, réaliser quelques expériences guidées avec les plus grands.
Flottabilité – non flottabilité avec tableau à double entrée
Etc.

* Développement possible

Cette activité peut être le point de départ pour parler de la technique du cooling.
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Atelier 12

Plan d'évacuation
Activité d’éveil social, de langage, de mathématique

* Age

Moyens - Grands

* Nombre

Au choix selon matériel disponible

* Activité

Sur un dessin représentant l’école, représenter le chemin à suivre en cas d’évacuation. Placer aux
endroits stratégiques les pictogrammes « sortie de secours ». Mener une action de sensibilisation
de tous les acteurs concernés : enseignants, enfants, parents… Cette activité peut être menée avec
l’appui des pompiers, ceux-ci pouvant aider à respecter les consignes de sécurité.

* Objectif pédagogique

• Construire et structurer un espace représenté
• Suivre un chemin, sens de la lecture

* Démarche

L’instituteur réalise avec les enfants, un plan de l’école avec portes, escaliers, étages… Dans un
premier temps, les enfants indiquent le chemin qu’ils suivent tous les jours pour venir en classe.
Avec l’aide des pompiers, les enfants identifient le chemin ou les chemins à suivre en cas
d’évacuation. Ils décident des endroits pour apposer les pictogrammes d’évacuation. Ils mènent
une activité d’information de tous les acteurs.
L’aboutissement final peut être la mise en place d’exercices réguliers d’évacuation dans l’école.
Cette activité peut impliquer l’association des parents, le personnel IMS, les pompiers…
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Atelier 13

Papier déchiré
Activité d’éveil esthétique

* Age

Moyens - Grands

* Nombre
Petit groupe

* Activité

En papier déchiré, classer les couleurs en chaudes ou froides
Appliquer en réalisant une fresque collective (par exemple, le Pôle Nord, l’équateur)
Possibilité de variante en utilisant des « gris colorés ». A partir d’un gris, créer des nuances en
ajoutant d’autres couleurs. Réaliser des couleurs chaudes ou froides.
Créer deux fresques.

* Objectif pédagogique
•
•
•
•

Maîtriser des procédés d’assemblage
Créer, développer l’imagination
S’intégrer, vivre ensemble : fresque collective
Maîtriser le geste, affiner la motricité
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Atelier 14

Pâte à sel « Les pompiers »
Activités d’esthétique, de mathématique

* Age

Petits - Moyens

* Nombre

Deux équipes de maximum 2 ou 3.

* Matériel

A partir de pâte à sel ou d’une autre pâte à modeler, 2 poupées représentant des pompiers faites
de 6 morceaux séparés (la tête, les bras, les jambes et le tronc), un dé à jouer.

* Activité

Réaliser le jeu en pâte à sel ou autre pâte à modeler : les différentes pièces sont dessinées sur du
papier parchemin. On se sert de ces patrons, d’une tige métallique et d’un couteau pour découper
les différents éléments dans la pâte. Découper des têtes, toutes rondes. Le casque du pompier est
formé d’une feuille de pâte repliée.
Façonner une petite boule pour le nez. Dessiner les yeux avec la tige métallique. On ne peint la
bouche qu’après cuisson et séchage. La veste sera garnie de boutons (des petites boules) et d’une
ceinture (un mince rouleau de pâte). Les jambes seront garnies de bottines. Chaque morceau doit
être marqué de 1 à 6 petits trous correspondant aux faces du dé.

* Règle du jeu

Chaque pompier est composé de 6 parties auxquelles on attribue un chiffre de 1 à 6.
Chaque enfant reçoit toutes les pièces qui composent le pompier. Le jeu consiste à les mettre en
place en tirant les dés. Si un joueur tire deux fois le même chiffre, il passe son tour la seconde fois
puisque la pièce est déjà en place. Le premier qui a son personnage complet a gagné.
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Atelier 15

Comptine
Activité de langage

* Age

Petits - Moyens - Grands

* Nombre

Au choix, grand groupe
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Atelier 16

L'intrus
Activité mathématique et scientifique

* Age

Petits - Moyens - Grands

* Nombre
Petit groupe

* Activité

Dans une série d’objets ou d’images retrouver l’intrus (base : chaud – froid)

* Objectif pédagogique

Procéder à des classements suivants des critères personnels ou suggérés.

* Démarche

• Différents objets sont proposés aux enfants
Ex : casserole, bougie, allumettes, bac à glaçon
Découvrir l’intrus. Si l’enfant propose une solution différente de celle escomptée en tenir compte
si elle s’avère correcte.
• Même activité sur feuille (voir annexe 2), entourer ou colorier l’intrus → moyen, grand.
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Atelier 17

Classement
Activité mathématique

* Age

Moyens - Grands

* Nombre
Petit groupe

* Activité

Classer des objets (base : chaud – froid)

* Objectif pédagogique

Explorer l’espace réel et représenté par la découverte des solides : classer des objets selon des
critères.

* Démarche

• Demander aux enfants de mettre les objets par « paquets », mettre ce qui va ensemble.
• Laisser les enfants définir les critères
• Ensuite si recherche insuffisante, induire un classement
Ex : Vêtements chauds – vêtements légers
Objets servant à chauffer – objets servant à refroidir
Nourriture à cuire – nourriture froide
• Idem sur feuille
• Découper et coller des vignettes dans le bon ensemble
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Atelier 18

Correspondance chaud - froid
Activité mathématique

* Age

Moyens - Grands

* Nombre
Petit groupe

* Activité

Faire correspondre des gommettes rouges et bleues à différents objets selon leur température. Faire
un parcours dans l’école et placer des pancartes "chaud" ou "froid".

* Objectif pédagogique

Procéder à des classements suivant des critères proposés.

* Démarche

• Donner aux enfants (par 2) une série de gommettes rouges et bleues et leur demander de les
coller sur différents objets de l’école selon qu’ils représentent la chaleur ou le froid.
• Cette activité sera réalisée après la lecture de Biniou (robinet bleu, robinet rouge)
+ observation des robinets à l’école.
• Idem reproduire sur feuille une série de dessins (voir annexe 2) à colorier en rouge ou en bleu.
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Atelier 19

Tableau à double entrée
Activité mathématique et scientifique

* Age
Grands

* Nombre

Petits groupes

* Activité

Compléter un tableau à double entrée

* Objectif pédagogique

• Utiliser ses sens pour connaître l’environnement : voir, sentir, palper, goûter, entendre.
• Réaliser des synthèses graphiques.

* Démarche

Prendre une casserole d’eau froide et la faire bouillir. Compléter le tableau avec les enfants en les
laissant s’exprimer sur leurs observations.
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Voir

Goûter

Entendre

Toucher

Sentir

oui

non

oui

attention

non

Atelier 20

Memory
Activité d’éveil esthétique, graphique,
mathématique et mémorisation

* Age

Moyens - Grands

* Nombre
Petit groupe

* Activité

1. Le jeu peut être réalisé par les enfants (recherche de thèmes, d’objets…)
2. Jeu du Memory : retrouver un même objet représenté sur deux cartes → objet chaud → objet
froid
3. Inviter une autre classe pour jouer : expliquer la règle du jeu, jouer

* Objectif pédagogique

• Procéder à des classements suivant des critères proposés
• Rechercher et créer des représentations concrètes des notions « chaud » et « froid », les associer
• Mettre en œuvre une stratégie de tâtonnement pour tendre vers des solutions.

* Démarche

1. Rechercher des thèmes. Ensuite, rechercher des images (dans les dessins, par exemple) ou
dessiner. Découper, coller, assembler. Définir la règle du jeu.
2. Idem jeu du Mémory. Mettre toutes les cartes à l’envers. En retourner 2, si identiques, les
prendre. Si non, les retourner et essayer de se souvenir de leur place.
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Atelier 21

Jeu en salle : les déménageurs
Activité mathématique, psychomotricité

* Age

Petits - Moyens

* Nombre

Toute la classe

* Activité

Deux équipes ramassent dans la salle tous les objets (vrais + dessinés)
La famille « soleil » ramasse les objets chauds
La famille « bonhomme de neige » ramasse les objets froids
Il s’agit de déposer la récolte dans la boîte adéquate
On part au signal donné, on s’arrête au signal donné.
Evaluation avec les enfants :
A-t-on tout ramassé ?
N’y a-t-il pas d’intrus ?
Découvrir qui en a le plus.

* Objectif pédagogique

Adopter une démarche d’exploration active de l’espace réel
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Atelier 22

Jeu en salle : la chasse au bleu et rouge
Activité mathématique, psychomotricité

* Age
Petits

* Nombre

Toute la classe

* Activité

Des palets de toutes les couleurs.
Les enfants sont répartis en trois équipes.
Au signal donné, tous partent à la chasse au Bleu, ils ne peuvent ramasser que les bleus.
Au signal donné, la chasse s’arrête, chaque équipe rassemble son butin.
Evaluation : qui en a le plus ?
Sont-ils tous bleus ?
Idem avec les rouges
Possibilité de jouer avec les deux critères à la fois.

* Objectif pédagogique

Adopter une démarche d’exploration active de l’espace réel.

41

Atelier 23

Bruits
Activité scientifique, musicale

* Age

Petits - Moyens - Grands

* Nombre
Au choix

* Activité

Reconnaître différents bruits enregistrés :
• eau dans une bouilloire
• sonnerie d’évacuation
• sirène des pompiers
• eau de la mer
• eau du robinet
• sonnerie de la récréation
• feu qui crépite
• allumette qu’on craque
• …
Ce type d’enregistrement est disponible sur des sites en général gratuits.
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« Quand ça brûle, je recule ! »
Bibliographie

Quelques livres pour enfants
Albums :
« Au feu les pompiers », NOUHEN Elodie, Ed. Didier Jeunesse, 2003 - Album à partir de 4 ans.
« Aux fous les pompiers ! », PEF, Gallimard Jeunesse, 2005 - Album à partir de 5 ans.
« Boubou et le grand feu », HAHN Cyril, Ed. Casterman, 2006 - Album à partir de 3 ans.
« C’est dangereux ! », PITTAU, GERVAIS, Ed. Seuil Jeunesse, 2001 - Album à partir de 3 ans.
« Il était une fois deux oies dans une maison en feu », BALTSCHEIT Martin, BADEL Ronan, Ed. P’tit
Glénat, 2009 - Album à partir de 3 ans.
« Juruva à la recherche du feu », KERILLIS Hélène KOENIG Florence, Ed. Cilboquet, 2005 - Album
à partir de 5 ans.
« Roro le pompier », FETJO raphaël, Ed. Ecole des Loisirs, 2005 - Album à partir de 1 an.
« Rouge gorge ou comment le feu est venu au monde », DELYE Pierre, BOURRE Martine, Ed. Didier
Jeunesse, 2009 - Album à partir de 3 ans.
« Les pompiers », KRASINSKY Géraldine, Milan, 2011 - Album à partir de 1 an.
Documentaires :
« A la découverte des pompiers », ZAGLIA Carlo, La Martinière Jeunesse, 2013 - Documentaire à
partir de 8 ans.
« L’imagerie des pompiers », BOUET Marie-Laure, SIMON Philippe, Ed. Fleurus, 2009 - Documentaire
à partir de 6 ans.
« La maison et ses secrets », DESJOURS Pascal, BENAGLIA Frédéric, Ed. Albin Michel Jeunesse,
2001 - Documentaire à partir de 7 ans.
« La prudence à petits pas », GIRARDET Sylvie, ROSADO Puig, Ed. Actes Sud Junior, 1996 Documentaire à partir de 8 ans.
Romans :
« L’affaire du collège indien », (Les enquêtes de Vipérine Maltais), Ed. Gallimard Jeunesse, 2006 Roman à partir de 12 ans.
« Calamity Mamie et les pompiers », ALMERAS Arnaud, JOOS Frédéric, Ed. Nathan, Premiers
romans, 2011 - Roman à partir de 6 ans.
« Les héros du 18. Tome 1 : Un mystérieux incendiaire », DESPLAT-DUC Anne-Marie, Père Castor
Flammarion, 2012 - Roman à partir de 8 ans.
« Prométhée le voleur de feu », MONTARDRE Hélène, DUFFAUT Nicolas, Ed. Nathan, 2012 Roman à partir de 8 ans.
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Annexes
Chaud ou froid ?
Entoure en rouge les objets chauds ou brûlants.
Entoure en bleu ce qui est froid.
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Patouch veut rejoindre Braséro. Peux-tu l’aider ?
Attention, ne te brûle pas en chemin.
Pour y parvenir, avance dans les cases vides et éteins une allumette
(et rien qu’une). Bonne route !
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P ictogrammes

Emplacement et direction
d'une sortie habituellement
empruntée (ce signe peut être
placé dans une autre position)

Emplacement
d'une sortie
de secours.

Direction d'une sortie de secours.
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55

Le bain de Biniou
Biniou aime l’eau comme tous les éléphants.
Pour aller à la salle de bains, inutile de le tirer par la main.
Maman le regarde faire comme un grand.
« Biniou, comment fait-on pour prendre un bain ? »
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« L’eau froide avant l’eau chaude », dit Biniou.
« Un peu d’eau froide pour finir et le robinet va refroidir ».
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Biniou n’a pas encore plongé.
Maman mesure les degrés avec un thermomètre bateau.
Maintenant, Biniou peut tremper son coude dans l’eau.
« C’est bon, je peux y aller ».
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Quand Biniou barbote, il aime être au chaud.
C’est un éléphant d’Afrique, pas un manchot.
Maman éloigne le radiateur,
pour qu’il ne se brûle pas en sortant du bain.
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« Le bain était super, par ici la sortie ».
Biniou commence à grelotter,
Maman va le sécher et le frictionner.

60

« Et voilà, dit Maman,
Sais-tu pourquoi les petits éléphants vivent si longtemps ?
Parce qu’ils sont prudents et qu’ils suivent les conseils
de leur maman ! »
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L'anniversaire de Braséro
Aujourd’hui c’est le grand jour :
Braséro fête ses cinq ans !
Pour son anniversaire, tous ses amis viennent en chantant :
Patouch l’ours blanc, Jo le pélican et Biniou l’éléphant.
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Maman est à la cuisine, Papa au barbecue.
Hmm, une grillade de poissons !
Braséro tout heureux déballe ses cadeaux.
Oh une bouée, oh un ballon, oh un bateau !
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Il y a des papiers d’emballage dans tous les coins,
Braséro veut les brûler dans le barbecue.
« Ne fais pas ça, c’est dangereux, dit Patouch, recule, tu vas te brûler ».
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« Aujourd’hui, c’est ma fête, c’est moi qui décide »
répond Braséro en jetant les papiers au feu.
« Le feu, le feu » crie Patouch en courant près des parents.
Les flammes deviennent très grandes ;
elles sont méchantes et brûlantes.
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« Aïe, ouille, Maman, ça brûle » hurle Braséro.
Voilà qu’il pleure car ses plumes sont grillées.
« Mon Braséro, qu’as-tu fait ? » demande Maman.
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« Eloignez-vous du feu, les enfants » dit Papa.
Maman et Patouch entraînent Braséro à la cuisine.
« D’abord de l’eau pour sauver ta peau » conseille Patouch.
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Mets ton aile sous l’eau du robinet dix bonnes minutes
et tu auras moins mal.
« Ta brûlure guérira plus vite » dit Maman.
Pour le distraire, Patouch chante une belle chanson.
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Les bobos sont presque oubliés et la fête peut continuer.
Braséro et ses amis savent à présent que le feu est dangereux.
« Quand ça brûle, je recule » dit Brasero et il souffle prudemment
ses bougies. Joyeux anniversaire !
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Infor Santé
Infor Santé : un service accessible à tous !
La Mutualité chrétienne ne s’occupe pas uniquement des cotisations, des vignettes, des
remboursements de soins… La promotion de la santé des enfants, des jeunes et des adultes est
aussi au centre de ses préoccupations, notamment par des activités d’information et de promotion
de la santé.
Infor Santé est plus particulièrement chargé du développement de la promotion de la santé dans
les divers secteurs de l’activité mutualiste.
Nos missions
Réaliser des programmes de prévention et de sensibilisation (outils pédagogiques) sur différents
thèmes pour un public d’adultes, de jeunes, d’enfants ou de professionnels.
Proposer une aide méthodologique à la mise en place de projets de promotion de la santé, si vous
souhaitez, par exemple, mettre sur pied un projet santé dans votre école, dans votre association…
Cela peut concerner l’activité physique, l’alimentation, les médicaments, le bien-être, etc.
Mettre à disposition du grand public et des professionnels des dépliants et des brochures. Beaucoup
de sujets sont abordés : alimentation, tabac, sommeil, activité physique, contraception…
Réaliser le mensuel Education Santé (www.educationsante.be)
Pour nous contacter : infor.sante@mc.be – www.mc.be/inforsante
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Le service Infor Santé de votre région
Mutualité Saint-Michel
Boulevard Anspach 111-115, 1000 Bruxelles
Tél. : 02 501 55 19
Courriel : infor.sante.bxl@mc.be
Mutualité chrétienne du Brabant Wallon
Boulevard des Archers 54, 1400 Nivelles
Tél. : 067 89 36 87
Courriel : infor.sante.bw@mc.be
Mutualité chrétienne Hainaut oriental
Rue du Douaire 40, 6150 Anderlues
Tél. : 071 54 83 18
Courriel : infor.sante.ho@mc.be
Mutualité chrétienne Hainaut - Picardie
Rue St Brice 44, 7500 Tournai
Tél. : 069 25 62 64
Courriel : infor.sante.mchp@mc.be
Mutualité chrétienne de Liège
Place du XX Août 38, 4000 Liège
Tél. : 04 230 16 14
Courriel : infor.sante.liege@mc.be
Mutualité chrétienne Province de Luxembourg
Rue de la Moselle 7, 6700 Arlon
Tél. : 063 21 18 80
Courriel : infor.sante.lux@mc.be
Mutualité chrétienne Province de Namur
Rue des Tanneries 55, 5000 Namur
Tél. : 081 24 48 47
Courriel : infor.sante.namur@mc.be
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Programme de prévention
des brûlures pour les petits

Infor Santé – Alliance nationale des Mutualités chrétiennes
Chaussée de Haecht 579 Bte 40 – 1031 Bruxelles
0800 10 9 8 7 (numéro gratuit)
infor.sante@mc.be – www.mc.be/inforsante

MUTU
A L IT E
CHRE
TIENN
E

La solidarité, c’est bon pour la santé.
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La solidarité, c’est bon pour la santé

