Quand ça brûle, je recule !
1998 - fiche modifiée le 16 juin 2009
Ce dossier pédagogique permet à l'enfant de prendre conscience des risques de brûlures,
de reconnaître les situations à risque, d'apprendre les comportements de sécurité et de
transférer ces acquis dans la vie quotidienne.
Support

Dossier pédagogique

Âge du public

De 3 à 5 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Sécurité

Participants

De 10 à 15

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
- Un dossier pédagogique (enseignant)
- Livre d'images, un exemple par enfant
Objectifs
Permettre à l'enfant de :
- prendre conscience des risques de brûlures
- reconnaître les situations à risque
- apprendre les comportements de sécurité
- transférer ces acquis dans la vie quotidienne
Conseils d'utilisation
Enseignement maternel, liens avec les parents.
Bon à savoir
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Infor Santé - Mutualités chrétiennes (ANMC)
Chaussée de Haecht 579
Boîte 40
1031 - Schaerbeek (Bruxelles)
Belgique
+32 (0)2 246 48 51 - infor.sante@mc.be
http://www.mc.be/inforsante

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

En centre de prêt

Oui
(réf. 6AC-PDO-001-QUA)

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 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/
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 pédagogique constitue un support d’information et de prévention relativement complet, attractif et riches d’exploitations diverses. Cependant,
l’environnement social des histoires proposées dans le livre reste celui d’un milieu favorisé et proposant, dans les situations à risque avancées, un regard
d’adulte sur des attitudes d’adultes plutôt que des attitudes d’enfants. L’enfant ne cernera pas des situations à risque dues à son comportement mais plutôt des
risques liés à l’imprévoyance des parents. Les parents en tant que relais potentiels ne sont pas vraiment touchés. Certaines informations ou activités pourraient
leur être proposées. La responsabilité de l’évitement d’un accident éventuel incombe ici à l’enfant et pas assez aux parents. L’approche est très ciblée sur les
brûlures et pas assez sur l’environnement général de l’enfant et le besoin à cet âge de découvrir (toucher, bouger, sentir,...). L’approche de cet outil est aussi
exclusivement cognitive et peu psycho-pédagogique. Les repères théoriques sont très axés sur la problématique des brûlures et la connaissance.
Objectifs de l'outil
Faire prendre conscience aux enfants et leur faire reconnaître les situations quotidiennes présentant des risques de brûlures dans l’environnement ou
découlant des comportements chez les adultes et les enfants
Apprendre à développer chez les enfants certaines capacités et attitudes personnelles (psychomotrices, sensorielles, de latéralité, d’autonomie,...).
Découvrir le premier geste à effectuer en cas de brûlure.
Public cible
Les enfants entre 3 et 5 ans, en milieu scolaire et à la maison, plaines de jeux, activités extra-scolaires
Utilisation conseillée:
L’exploitation du livre est à faire en classe ou en famille. On peut aisément prolonger le thème au travers de diverses activités pédagogiques.

Date de l'avis : 13 mars 2001
http://www.pipsa.be/outils/export-694738408/quand-ca-brule-je-recule.html?export
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