MORVILLIERS

Une façon ludique de prévenir les accidents
domestiques
Les maternelles ont découvert le vaste et dangereux monde de Bobo
Doudou.
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Des enfants captivés par l'histoire de Bobo Doudou. - CAP
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L

es classes de maternelle, des tout-petits à la grande section, ont
assisté, vendredi matin à la salle polyvalente, au spectacle de Bobo Doudou,
conté par une comédienne du groupe Rocky Bulle. Une joyeuse aventure de la
vie pour devenir grand en apprenant à ré échir avant d’agir, en identi ant et en

reconnaissant les dangers qui nous entourent. Une très ludique manière de
prévenir des accidents domestiques, qui sont responsables chaque année de
près de 11 500 morts en France, dont 230 décès d’enfants de moins de 15 ans.
Ils ont ainsi pu suivre les aventures d’un doudou laissé seul à la maison par son
petit maître. Celui-ci est très curieux et rêve d’explorer ce vaste monde qu’est la
maison. Mais avant de partir à travers l’univers il se dit que ça serait bien de
commencer par l’endroit où il se trouve : la cuisine.

En étant bien loin de penser qu’un endroit aussi familier que la maison pouvait
cacher autant de dangers. À l’exemple d’une brûlante porte de four, de
médicaments accessibles et à l’apparence de savoureux bonbons, de produits
ménagers et d’alcools mal rangés, de fer à repasser, de prises de courant…

S’identiﬁer au personnage
Tout au long du conte, de petits messages de prévention sont rappelés aux
enfants qui suivent avec beaucoup d’attention l’évolution de la mascotte. Une
évolution vers l’autonomie qui passe par l’apprentissage et un personnage avec
lequel les enfants peuvent facilement s’identi er.
Les enfants sont intervenus à plusieurs reprises a n d’éviter au doudou de faire
des bêtises. Ils en garderont une leçon : pour courir le vaste monde, il faut
rester prudent, être courageux, se mé er sans sombrer dans la paranoïa.
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(http://www.invibes.com)

N’attendez plus pour trouver la bonne manière de l’endiguer !

(https://nikon.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.fcgi?
a.A=cl&a.si=5538&a.te=1&a.ycp=&a.ra=[TIMESTAMP]&g.lu=)
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