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Halte-garderie itinérante
« Les Troubadours »
Association Petite Enfance ADMR
7 rue Bellevue - BP 40050
14651 CARPIQUET CEDEX
Tél : 06.75.86.92.42

Ouverture de 9 h 00 à 16 h 00
Les lundis à MAY-SUR-ORNE
Les mardis à TROARN
Les jeudis à THURY-HARCOURT
Les vendredis à TRÉVIÈRES

Edito

Chères familles,

La fin de l’année scolaire approche… il sera bientôt temps de dire
au revoir aux enfants qui iront à l’école en septembre. Quant aux autres,
l’équipe sera ravie de les retrouver dès le 31 août 2015.
Bientôt l’été, synonyme pour la plupart de vacances ! Une période de
détente pour tout le monde, qui peut être propice aux accidents domestiques
pour l’enfant. Chaque année, 20 000 enfants de moins de 6 ans sont victimes
d’accident lié à la vie courante. Ce journal présente les accidents domestiques
: Quels sont les lieux les plus risqués ? Quels types d’accidents domestiques
sont les plus fréquents ? Quelles sont les mesures préventives ?
L’équipe des Troubadours remercie les familles pour leur confiance et
vous souhaite de très bonnes vacances.
Bonne lecture.
				

		

Catherine CIANCIA, Educatrice de Jeunes Enfants
								Laurie BLOYET, Auxiliaire de puériculture

Les accidents
domestiques

Comment ?
Pourquoi ?

Les accidents domestiques concernent tous les
accidents sauf les accidents de la circulation et du travail.
Plusieurs raisons peuvent causer un accident :
 une perte de vigilance (visites, coups de téléphone…),
 un énervement, un état de fatigue, des soucis,
 un enfant resté tout seul,
 à certain moment : les accidents sont plus fréquents en fin de semaine,
de juin à septembre et en fin de repas,
 la vétusté du logement qui ne respecterait pas les normes de sécurité,


…

L’intérieur de la maison représente le lieu principal des accidents
domestiques pour les enfants de moins de 6 ans : 80% des accidents.

Les lieux à risques, pour les enfants de
moins d’un an sont :
		
		
		

la cuisine,
la chambre,
la salle de bain.

Plus l’âge avance, plus les accidents
domestiques diminuent dans ces lieux et
surviennent de plus en plus à l’extérieur de la
maison : le garage et le jardin.

Il existe plusieurs types d’accidents :
Les brûlures : concernent 1/3 des cas dont 1/3 sur plus de 10% de la
région cutanée.
		 les liquides brûlants dans 45% des cas : les projections de la
bouilloire, de la casserole ou de la friteuse…,
		 les liquides inflammatoires dans 20% des cas : alcool, pétrole,
essence,
		 les matériaux inflammatoires tels que les bombes,
		 les solides brûlants : liquides pour barbecue, charbon,
		 l’électricité : les fils électriques, les prises de courant,
		 les produits toxiques : javel, soude, détergents,
		 les radiations : lampe, halogènes,
		 l’eau du bain.
Les traumatismes :
		 les chutes dans 1 cas sur 2 : dans les escaliers, de la chaise
haute, de la table à langer, défenestration,
		 les coupures.
Les noyades :
L’enfant peut se noyer dans 20 cm d’eau, en quelques minutes et sans bruit.
		 la baignoire,
		 les puits,
		 la piscine.
Les étouffements :
		 dans les lits, avec les sacs,
		 les étranglements avec une corde, avec des petits aliments
		
(cacahuètes).
Les intoxications aux produits chimiques, aux plantes toxiques, aux
médicaments, au surdosage.
Les morsures, les piqûres (insectes)...

Quelques conseils pour protéger mon enfant :
 Je ne laisse jamais mon enfant seul,
 Je range les briquets/allumettes, les ustensiles tranchants, les
médicaments, les petits objets, les cacahuètes/pistaches, les pièces de
monnaie…,
 Quand je cuisine, je tourne les queues de casseroles vers le mur,
 Je vérifie la température de l’eau du bain ou du biberon,
 J’installe des caches prises, je débranche les appareils électriques,
 J’installe des barrières de sécurité, un pare-feu pour la cheminée,
 Je ferme les fenêtres et je ne mets pas de chaise ou de canapé dessous,
 J’attache mon enfant dans la chaise haute, je le surveille pendant le
change,
 Je couche mon bébé sur le dos dans son lit,
 Je mets les produits ménagers et de bricolage en hauteur ou sous
clés.
Conclusion :
La première cause de mortalité chez les jeunes enfants est due aux
accidents domestiques. Certaines victimes gardent des séquelles qui sont
souvent à l’origine de handicap sérieux.
Surveillez votre enfant, il n’a pas conscience des risques qu’il prend.
Expliquez les dangers à votre enfant de façon claire et adaptée à son âge.
Petit, l’enfant porte tout à sa bouche !

Le premier réflexe est d’alerter les secours :
Samu : 15
Pompiers : 18
Numéro unique d’urgence européen : 112
Source : www.accidents-domestiques.com/index.html - Maif Prévention

Programme des activités
Ces activités sont facultatives pour l’enfant et sont
susceptibles d’être modifiées en fonction du groupe
d’enfants et des circonstances.
Tout au long de la journée, l’enfant vit des moments tout aussi importants pour
grandir (jeux libres divers, changes, repas, siestes …).
A cet âge, l’enfant a besoin de faire ses propres expériences, il aura bien le
temps, tout en grandissant, de faire des activités manuelles.

Semaine 27
du 29 juin au 3 juillet 2015

Bricolage

Semaine 28
du 6 au 10 juillet 2015

Petits chefs !

Semaine 29
du 13 au 17 juillet 2015

Play maïs

Semaine 30
du 20 au 24 juillet 2015

Jeux d’eau (sous réserve du temps -

Semaine 31
du 27 au 31 juillet 2015

Bac à sable

Semaines 32/33/34/35
du 3 au 28 août 2015

Congés

Semaine 36
du 31 août au 4 septembre 2015

C’est la reprise, on prend
(ou on reprend) ses marques !

Semaine 37
du 7 au 11 septembre 2015

Racontons des histoires

Semaine 38
du 14 au 18 septembre 2015

Gommettes

Semaine 39
du 21 au 25 septembre 2015

L’automne arrive

Semaine 40
du 28 septembre au 2 octobre 2015

Découvrons la boîte à musique

susceptible de changer de date)

Comptine
Monsieur Glouglou nage au fond de l’eau
(les mains jointes, paume contre paume pour faire le poisson)
Il nage, il nage, il nage, il nage
(le poisson se tortille)
Il ouvre une large bouche : Pof
(les mains s’écartent de haut en bas)
Une petite bulle se forme, elle s’échappe…
(tracer avec le doigt un rond dans la paume de l’autre main
et montrer la bulle qui sort de la main)
Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte…..
et CLAC, elle éclate !
(faire monter la bulle le plus haut, au dessus de la tête et claquer les mains)

Informations


La halte-garderie les Troubadours sera fermée :
du lundi 3 au vendredi 28 août 2015 inclus
Réouverture le lundi 31 août 2015

Vous pouvez inscrire vos enfants la dernière semaine d’août en appelant.

