
J Les dangers

Un plateau de jeu, un jeu de cartes/dangers.

Objectifs : 

- Repérer les di!érents dangers dans nos habitations.

- Savoir les classer dans les 4 grandes catégories ci-dessous

1 - On peut se blesser : attention nous pouvons nous blesser.
A nous de bien ranger.

2 - Dangereux en "n de vie : comme les piles, les portables…, parce 
qu’ils contiennent des composants toxiques.
Pour s’en débarrasser, plusieurs solutions suivant ce que c’est : 
récup’piles et ampoules, revendeur, distributeur, déchèterie, 
pharmacie…

3 - Produits chimiques. 
Certains produits chimiques que nous utilisons ne sont pas considérés 
comme dangereux, ex : le savon.
Quand les emballages sont vides, on peut les déposer  avec les déchets 
«recyclables». 

4 - Produits chimiques dangereux.
Ils contiennent des éléments toxiques, corrosifs, irritants ou ils sont 
explosifs, in#ammables, comburants. Ces produits sont dangereux pour 
notre environnement et pour notre santé.
Pour nous en débarrasser, il faut les trier.
Irritants ou in#ammables : certains emballages vides peuvent être 
«recyclables».
Les autres, demandez conseil à l’agent de votre déchèterie. 
Pour rechercher une déchèterie et les produits qu’elle accepte ;

le site d’information et d’observation de l’environnement : 

www.sinoe.org

Découvrir les pictogrammes dangers, apprendre à les reconnaître. 
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Activité

Dans nos habitations on trouve toutes sortes de dangers.

Les repérer et savoir les gérer n’est pas toujours facile.

Cette activité permet au particulier de mieux cerner les types de dangers, comment se débarrasser

de certains et pourquoi.

Nous devons également prendre des précautions lors du stockage et de l’utilisation de certains

produits : stocker hors de portée des enfants, dans un endroit sec, frais et aéré. Bien lire les

instructions de précaution avant utilisation.

Ces déchets ne doivent en aucun cas :

- être abandonnés dans la nature ou brûlés,

- être déversés dans l’évier, les toilettes, les égouts,

- être jetés dans la poubelle à ordures ménagères.

Quelques petits conseils et astuces pour limiter nos consommations de produits chimiques

dangereux et respecter notre environnement.

Les éviter : adoptons les bons gestes…

Adoptons les produits naturels :

le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude pour détartrer ;

le citron pour désodoriser ;

le savon noir et le savon de Marseille pour dégraisser ;

les produits éco-labéllisés.

Bricolons diféremment :

préférons les peintures acryliques à l’eau ;

utilisons des colles à papier blanches ou en poudre ;

optons pour le papier de verre plutôt que le décapant.

Jardinons au naturel :

tournons-nous vers les techniques d’éco-jardinage : désherbage manuel, paillage, culture associée,

compostons .

Limitons nos consommations :

privilégions les appareils sans piles (solaire, à manivelle),

utilisons des piles rechargeables
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