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L’éducation à la sécurité et littérature de jeunesse

Emilie Bouton

Attention Mimolette ! Albin Michel.
Albums – documentaires pour les élèves

Mimolette, petite souris téméraire, part à l’aventure à 
travers les cent périls de la maison. C’est un prétexte pour 
mettre en garde l’enfant contre les dangers de son espace 
quotidien.

Album documentaire à partir de 6 ans

Daniel Pennac

Bon bain les bambins. Gallimard jeunesse, 2001. 25 p. 
(Gaffobobo)

Un petit garçon, héros de ce livre demande à se couler un 
bain. En faisant ce geste de la vie quotidienne, il va 
découvrir qu’il peut se faire mal, se brûler et aussi s’attirer 
de multiples « bobos ».

Album de la maternelle au CE1

Daniel Pennac

Le crocodile à roulettes. Gallimard jeunesse, 2001. 28 p.
(Gaffobobo)

Les enfants adorent courir, sauter et danser dans tous les 
sens pour se défouler. Ils peuvent courir sur la neige, dans 
la forêt, dans les flaques d’eau, à la maison… Oui, 
partout, sauf à la sortie de l’école car c’est là que se cache 
le méchant crocodile à roulettes, la gueule grande ouverte, 
prêt à engloutir tous les enfants imprudents.

Album de la maternelle au CE1.
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Daniel Pennac

Le serpent électrique. Gallimard, 2001.
28 p. (Gaffobobo)

Qui change la nuit en jour, le froid en chaud, le cru en 
cuit, le silence en musique, les papas pas rasés et piquants 
en papas rasés doux ? Le serpent électrique. Il est très 
gentil alors le serpent électrique ?
Pas si on met ses doigts dans sa prise…

Album de la maternelle au CE1.

Francesco Pittau

C’est dangereux. Seuil jeunesse, 2001.

Toutes les bêtises que les plus jeunes lecteurs peuvent 
faire, avec un seul mot d’ordre, c’est dangereux. Et tout 
peut le devenir… des accidents domestiques ou conduire 
la voiture de papa …

Album à partir de 2 ans.

Dominique de Saint-Mars

Max est casse-cou. Calligram, 1999. 48 p.

Max ne sait plus quel jeu inventer pour se faire remarquer. 
Mais à chaque fois ça se termine avec un genou écorché 
ou des points de suture. Malgré les conseils de prudence, 
Max n’écoute rien et n’en fait qu’à sa tête. L’auteur essaie 
d’expliquer d’où vient qu’un enfant est casse-cou, et la 
difficulté des parents à faire comprendre aux enfants la 
dangerosité de leurs actes.

Album à partir du CP.

Lire aussi :
- La copine de Lili a une maladie grave
- Max va à l’hôpital
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Catherine Dolto

Dicobobo. Gallimard jeunesse, 2002.

Pour connaître et soigner les petites maladies de la 
vie quotidienne, de l’écorchure au coup de soleil, du 
petit chagrin à la piqûre de fourmi. Un petit logo en 
forme de pansement signale que l’on peut se soigner 
à la maison. A la fin du volume, un tableau 
récapitule les mille et uns dangers de la maison, les
produits de nettoyage et les prises de courant par 
exemple. Pour répondre par des explications simples 
aux petits malheurs de la journée.

Album à partir de 3 ans.

H.U. Osterwalder

Les os de mon squelette. L’histoire d’une fracture. 
Ecole des Loisirs, 2004. (Archimède)

Suite à dispute entre enfants et une chute dans 
l’escalier, le jeune narrateur nous entraîne ici 
d’abord aux urgences, puis dans un véritable 
documentaire sur les os du corps humain. Très bien 
documenté, on apprend ainsi les différents types de 
fractures, les divers os longs, la structure du tissu 
osseux. En fin d’ouvrage, un lexique permet de 
comprendre les mots difficiles ou techniques.

Album à partir de 8 ans.

Sylvaine Peyrols

La vie du corps. Gallimard, 1996. 24 p. (Mes Premières 
Découvertes)

Pour comprendre les fonctions du corps humain. Il est 
composé de millions de cellules ? En soulevant les pages de 
ce livre, on regarde le corps humain respirer, se nourrir, 
digérer, éliminer et tout simplement vivre…

Documentaire de 5 à 8 ans.
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Charline Zeitoun

Le Corps humain. Mango jeunesse, 2003. (Kézako)
Un petit documentaire qui se propose de faire découvrir aux 
enfants le fonctionnement du corps humain de façon 
interactive, selon le principe de la collection « Kézako ? ». 
Dans chaque chapitre, on trouve en effet une petite 
expérience pratique qui permet aux enfants de mieux 
prendre conscience des lois de la respiration, de la nutrition, 
de la circulation, du sang …

Documentaire à partir de 6 ans.

Marie-Christine Erlinger

Le Corps humain. Carnets de nature – Milan
Qui veut connaître la nature devrait commencer par 
apprendre à se connaître lui-même et, comprendre le monde 
vivant, c’est d’abord savoir comment fonctionne son corps. 
Comment s’appellent nos organes, où sont-ils situés, à quoi 
servent-ils ? Autant de questions que ce carnet aborde en y 
répondant de façon limpide avec, pour éclairer les 
explications, de nombreuses illustrations et schémas.

Cathy Bernheim

Solo à l’hôpital. Archimède, 2001.
Antoine est tombé. Papa l’emmène d’urgence à 
l’hôpital. Examen, radiographie, plâtre… Solo, 
l’éléphant en peluche d’Antoine, est tout dépaysé par 
cet endroit plein d’imprévus et de couloirs !

Album de 5 à 7 ans.
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Catherine Dolto

Les urgences. Gallimard jeunesse, 2004. (Mine de 
rien)

A l’école, on peut se casser la jambe et lorsque le 
médecin estime que c’est grave il peut décider de 
nous emmener aux urgences. Un petit livre pour 
expliquer aux jeunes lecteurs toutes les étapes de ce 
service parfois peu connu et qui fait peur.

Documentaire à partir de 3 ans.

Olivier Melano

Pin-Pon … Alerte chez les pompiers. Archimède, 
2000.

Théo aime écouter les histoires de son Papi, ancien 
pompier à la retraite. Pour l’instant, être pompier 
signifie pour Théo : faire pinpon. Il n’a pas encore 
expérimenté les vingt-quatre heures de la vie d’un 
pompier : la vérification du matériel, la manœuvre, 
les cours d’instruction, le sport… entre chaque alerte 
pour un incendie, un accident ou une intervention 
dangereuse.

Album documentaire de 7 à 9 ans.

Anne-Marie Desplat-Duc

Je serai pompier Hachette Jeunesse

Dans la famille de Clément, on est pompier de père 
en fils. Le jeune garçon a déjà le certificat de jeune 
sapeur-pompier. Mais il n'a qu'une hâte : avoir dix-
huit ans et "aller au feu". Alors, le jour où il apprend 
que la forêt de Limouze est en flammes, à l'insu de 
tous, il part braver l'incendie.
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Anne-Marie Desplat-Duc

Urgences en série Flammarion Editions

Les pompiers n'ont pas le temps de souffler ! Carambolages, 
accidents domestiques, accouchement... les opérations de 
secours se succèdent. La tension culmine lorsqu'une équipe 
est appelée à la fête foraine. Émilien, jeune sapeur-pompier, 
est bien décidé à participer au sauvetage : son amie Solène est 
prisonnière d'une nacelle suspendue dans le vide !

Les pompiers   Milan jeunesse

Pompier, c’est un vrai métier, avec ses différents domaines 
d’intervention, ses codes, ses spécialistes, etc. Pour tout savoir 
sur ce sujet passionnant et peut-être faire naître des 
vocations…

A partir de 4 ans.

Alain Leclerc et Anne-Françoise Couloumy

Dangers dans la maison   Epigones
Tous les risques de la maison sont décrits dans ce livre : la 
cuisine, la salle de bains, les produits ménagers, le feu, le gaz, 
l'électricité...
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Michelle Daufresne

Accident   Bilboquet

Julie, petite fille espiègle, se retrouve provisoirement 
défigurée par un accident... Quelle joie lorsqu'elle guérit !

Album dès 3 ans

Françoise Rastoin-Faugeron

Les dangers   Nathan

A travers une histoire, des informations documentaires, 
des jeux, découvre avec Rémi, Lilou et un petit monstre 
rigolo tous les secrets de la prudence.

Sylvie Girardet, Fernando Puig Rosado

La prudence à petits pas  Actes Sud Junior

Une collection souriante pour apprendre aux enfants que 
prêter attention aux autres et à soi-même peut éviter 
certains accidents et bien des désagréments.

Album de 6 à 9 ans


