Argus et le fantôme de la bouteille
2002 - fiche modifiée le 16 juin 2009
Kit pédagogique sensibilisant aux produits et substances dangereuses en permettant aux
jeunes enfants et à leurs éducateurs une réflexion sur la sécurité et l'éducation à la sécurité.
Support

Kit pédagogique

Âge du public

De 4 à 7 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Sécurité

Participants

De 10 à 25

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. 6AC-KPP-001-ARG)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Valisette A4 en plastic contenant :
Une affiche cartonnée format A 2 pour soutenir la campagne
Un livre illustré "Argus et le fantôme de la bouteille"
Un dossier pédagogique "connaître les produits dangereux"de 48 pages
Des supports illustrés pour les activités pédagogiques autour de l'histoire
Une brochure d'information : en cas d'intoxication, ne perdez pas de temps (12 pages)
Une affiche format A3 avec les coordonnées du Centre Antipoisons
Brochure de présentation en format pdf.
Objectifs
Permettre aux jeunes enfants et à leurs éducateurs une réflexion sur la sécurité et l'éducation à la sécurité.
Conseils d'utilisation
A lire aux petits par les grands, aux plus jeunes par leurs professeurs, en vacances ou à l'école.
Bon à savoir
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Centre Antipoisons
Hôpital militaire Reine Astrid - Rue Bruyn 1
1120 - Neder-Over-Hembeek
Belgique
+32 (0)2 264 96 36 - info@poisoncentre.be
http://www.poisoncentre.be

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé

+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale
Cet outil s’inscrit dans un projet global de prévention des risques liés aux produits dangereux. Les produits présentés sont non exhaustifs, l’accent étant mis sur
les produits toxiques ménagers. Les risques décrits sont principalement limités aux êtres humains et nous regrettons qu’aucun élargissement vers
l’environnement n’ait été abordé.
Les objectifs du promoteur sont nombreux, parfois ambitieux mais présentent l’avantage d’être variés en fonction des différentes activités proposées en
extension.
Les dessins sont colorés, attractifs pour les enfants et certaines répétitions facilitent la compréhension et la rétention des informations. Au-delà des
connaissances que l’enfant aura acquises, le jeu de rôle permet une réelle mise en situation.
Le guide pédagogique, très soutenant pour l’éducateur (professeur ou parent), propose une série d’activités à effectuer en classe ou à la maison, en suggérant
toujours une cohérence entre les deux lieux éducatifs. Cependant, celui-ci ne mentionne aucune bibliographie ou proposition de ressources supplémentaires.

Objectifs de l'outil
Permettre de se positionner et d’estimer le degré de dangerosité des différents produits et substances présentés dans le livre.
Veiller à la sécurisation de l’environnement et connaître la marche à suivre en cas d’accidents.
Inciter les parents et éducateurs à adapter leur comportement par rapport à ces produits et à avoir une politique d’achat judicieuse.
Public cible
de 4 à 7 ans
Utilisation conseillée
Lecture accompagnée.
Date de l'avis : 24 avril 2003
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