
Pacha Petit-Pois 
au Pays de la Prévention

LIVRET JEUX



À la maison, dans le jardin 
ou au parc de jeux, on 

joue bien. Alors pour continuer 
à t’amuser en toute sécurité, 
découvre dans ce petit livre 
plein de gestes malins pour 
éviter petits et gros pépins.

Pacha Petit-Pois
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 LA FAMILLE DE PACHA PETIT-POIS 
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Joue avec
tes parents !

?
 Conseils 
•  Installez au moins un DAAF par niveau 

d'habitation.

•  Vérifiez régulièrement ses piles. 
Dépoussiérez les aérations.

 Le geste malin 
•  À la maison ou dans le jardin, 

s'organiser et ranger peut 
permettre d'éviter bien des 
dangers.

1 - Les accidents de la vie courante regroupent les accidents :

  ❑ Scolaires
  ❑ Domestiques
  ❑ De circulation
  ❑ De sport
  ❑ Du travail
  ❑ De vacances et de loisirs
  ❑ Survenant à l'extérieur (dans un magasin, dans la rue…)

2 - Les premières victimes sont les enfants et les personnes âgées :

  ❑ Vrai ❑  Faux

3 - Si joli et pourtant si toxique, de quoi s'agit-il ?

  ❑ Laurier-rose
  ❑ Muguet
  ❑ Ficus

4 - En cas d'intoxication, il faut :

  ❑ Attendre que les symptômes apparaissent
  ❑ Appeler tout de suite le 15 ou le centre antipoison de votre région
  ❑ Provoquer un vomissement, donner de l'eau ou du lait

5 - Où placer les Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée (DAAF) ?

  ❑ À chaque niveau d'habitation
  ❑ Sur le plafond d'un couloir
  ❑ Sur le plafond de la cuisine
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 Le geste malin 
•  Les manches des casseroles 

et des poêles doivent 
toujours être orientés vers 
l’intérieur. Rappelle-le à tes 
parents.

 Conseils 
•  Reste toujours éloigné du four, porte 

ouverte ou fermée, tu risquerais de te brûler.
•  Ne joue jamais dans la cuisine, tu pourrais te 

blesser.

Trouve les 6 principaux dangers 
dans cette cuisine.
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Chaud
devant !

 Le geste malin 
•  Avant de descendre ou de monter, 

n'oublie pas tes chaussons, 
tu éviteras les pirouettes en 
chaussettes.

Relie les points et découvre ce qui peut arriver 
dans un escalier encombré.

 Conseil 
•  Ne laisse pas tes jouets en haut des 

marches ou dans les escaliers, sinon 
tu risques de tomber ou de faire 
tomber les autres.
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Au
jardin

 Conseils 
•  Ne te baigne 

jamais seul et ne 
cours pas à côté 
de la piscine. Le 
sol est glissant, tu 
pourrais tomber.

•  Lorsque la tondeuse marche, 
ne reste pas à côté, des cailloux ou des 
petits objets pourraient être projetés.

•  Certaines fleurs ou champignons peuvent 
être toxiques. N’en cueille jamais sans 
demander conseil à un adulte.

Aide Pacha Petit-Pois à traverser le jardin 
en évitant les dangers.

 Le geste malin 
•  Quand tu rentres du jardin, 

lave-toi les mains.
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À vélo

 Conseils 
•  Vérifie régulièrement l’état de ton vélo : 

freins, éclairage, pneus…

•  Si ton casque reçoit un choc, il n’est plus 
efficace. Il faut le remplacer.

 Le geste malin 
•  Avant de partir, n’oublie pas 

d’attacher ton casque et d’enfiler 
ton gilet rétro-réfléchissant.

Colorie en rouge les équipements obligatoires 
et en vert ceux qui sont conseillés.
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S.O.S.

Sur la
route

 Le geste malin 
•  Attache toujours ta ceinture 

et ne la détache jamais 
avant que la voiture ne soit 
garée.

Trouve la bonne définition.

 Conseil 
•  Sur la route, une pause s'impose 

toutes les 2 heures.

A - Stop au bavardage 

B - Stop 

C - Cédez le passage

A - Sens interdit 

B - Accès interdit aux robots 

C - Accès interdit aux piétons

A - Passage pour animaux 

B - Passage pour piétons 

C - Passage à niveau

A -  Poste de sécurité pour 
ours solitaire

B - Cabine téléphonique 

C - Poste d’appel d’urgence

A - Entrée d’autoroute 

B - Cabane dans un arbre 

C - Parking

A -  Voie réservée aux vélos

B -  Chemin obligatoire 
pour piétons

C -  Obligation de tenir les 
enfants par la main
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En cas
d’urgence !

Sur la
plage

Drapeau vert :
baignade surveillée,
absence de
danger particulier

Drapeau orange :
baignade dangereuse
mais surveillée,
éviter de se baigner

Drapeau rouge :
interdiction de se baigner

Drapeau noir :
plage réservée
aux pirates

Samu ………… Police
ou Gendarmerie

…………

N° d’appel
d’urgence européen

…………

N° d’urgence pour les
personnes sourdes ou malentendantes

…………

Intrus …………

Pompiers …………

114
118

112
18
17
15

Indique le bon numéro d'urgence 
sous chaque téléphone.

Fais une croix sur le drapeau 
qui n’existe pas.

 Conseil 
•  Quel que soit le lieu, vérifie 

toujours que la baignade est 
autorisée et que la zone est surveillée.

 Le geste malin 
•  Prends toujours le temps de rentrer 

dans l’eau, de te mouiller le cou, 
les bras, les pieds et le torse.

 Le geste malin 
•  Garde ces numéros 

à portée de main.

 Conseil 
•  Si tu dois appeler les services 

d’urgence, ne raccroche pas 
avant d’y avoir été invité.
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 Le siège auto 

 La piscine 

 LA SÉCURITÉ DE PACHA PETIT-POIS ! 
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 Les rollers 

 Le barbecue 

11



S.O.S.

 Les solutions 

Matmut - Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. 
Entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 Rouen. 
Le contenu de ce livret n’a pas vocation à être exhaustif et ne saurait se substituer à la législation en vigueur.
Prev.Jeux.Enfants - 08/13 © Studio Matmut. Ne pas jeter sur la voie publique.

B - Stop C - Accès interdit 
aux piétons

B - Passage 
pour piétons

C - Poste d’appel 
d’urgence

A - Entrée 
d’autoroute

B - Chemin 
obligatoire 

pour piétons

 P4 : À table ! 
1 - Casserole avec le manche qui dépasse 
2 - Couteau non rangé 
3 - Produits ménagers à vue et à portée de main 
4 - Sac en plastique à vue et à portée de main 
5 - Porte du four chaude 
6 - Allumettes

 P9 : En cas d'urgence ! 
Le 118 est l’intrus car ce numéro n’existe pas 
15 : Samu 
17 : Police ou Gendarmerie 
18 : Pompiers 
112 : Numéro d’appel d’urgence européen 
114 :  Numéro d’urgence pour les personnes sourdes 

ou malentendantes

 P8 : Sur la route 

 P3 : Joue avec tes parents ! 
1 - Les accidents de la vie courante regroupent les accidents :

  ❑ Scolaires
  ❑ Domestiques
  ❑ De circulation
  ❑ De sport
  ❑ Du travail
  ❑ De vacances et de loisirs
  ❑ Survenant à l'extérieur (dans un magasin, dans la rue…)

2 - Les premières victimes sont les enfants et les personnes âgées :

  ❑ Vrai ❑  Faux

3 - Si joli et pourtant si toxique, de quoi s'agit-il ?

  ❑ Laurier-rose
  ❑ Muguet
  ❑ Ficus

4 - En cas d'intoxication, il faut :

  ❑ Attendre que les symptômes apparaissent
  ❑ Appeler tout de suite le 15 ou le centre antipoison de votre région
  ❑ Provoquer un vomissement, donner de l'eau ou du lait

5 - Où placer les Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée (DAAF)

  ❑ À chaque niveau d'habitation
  ❑ Sur le plafond d'un couloir
  ❑ Sur le plafond de la cuisine

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 P7 : À vélo 

 Équipements obligatoires 

Gilet rétro-réfléchissant (obligatoire lorsque l’on 
circule hors agglomération de nuit et de jour quand la 
visibilité est insuffisante), éclairage avant, feu arrière, 
dispositif réfléchissant rouge à l’arrière (catadioptre), 
dispositif réfléchissant blanc à l’avant, dispositifs 
réfléchissants latéraux et sur les pédales, avertisseur 
sonore et freins.

 Équipements conseillés 

Casque, gants, vêtements clairs, écarteur de danger, 
rétroviseur, lunettes de soleil.

 P9 : Sur la plage 
Le drapeau de Pirates bien sûr !


