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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 28 août 2008 

 

LES EXPERTS DE LA PRUDENCE  
 
 

Thématique : prévention des accidents domestiques 
Support : kit pédagogique  
Publics : enfants de 3 à 8 ans, parents, 
Professionnels de la petite enfance et de l’enfance 
Nombre de participants :  
Année de création : 2007 
Acquisition : Achat 
Prix : 99 € (frais de port inclus)  
 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

• Un DVD de 20 minutes présentant 15 comptines  organisées en 5 thématiques : 
- Comptines pour la cuisine  
- Refrains de salle de bain  
- Chansons pour la maison 
- Ballades pour les promenades 
- Chants pour les prudents 

• Un coffret avec 5 « plateaux-jeux » avec pour chacun une face pour chanter et 
une face pour jouer. 

• Un carnet d’activités de 16 pages avec : 
- 3 fiches méthodologiques pour organiser un spectacle préventif 
- 2 comptines à colorier 
- 1 comptine à mimer 
- 6 fichiers de jeux-exercices pour évaluer les acquis 
- 1 diplôme d’« expert de la prudence » 

• Une planche d’autocollants de prévention 
 
Objectifs 
 
Pour les parents : 

• Prendre conscience des risques, des dangers  
• Mettre en place un dialogue entre enfant et adulte avec un outil de communication 

simple et efficace 
• Intégrer la prévention dans l’éducation fondamentale 

 
Pour les enfants  

• Avoir une information et dialoguer sur les accidents domestiques 
• Prendre conscience des dangers 
• Se responsabiliser face à sa santé et à sa sécurité 
• Acquérir des facultés d’analyse et d’intervention en devenant acteur de prévention 

sur scène et dans la vie 
  
Utilisation 
De la maternelle au CE1, dans les écoles, les associations, les centres de loisirs et en 
famille  
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Disponibilité 
contacter le promoteur. 
 
Commentaires 
« Les experts de la prudence » est un concept ludoéducatif de prévention sur les dangers 
que rencontrent les enfants à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. 
Le principe de ces messages éducatifs est la réécriture des textes des comptines et 
rondes de France. Il s’agit d’un outil pédagogique simple et dynamique basé sur une 
méthode efficace de mémorisation musicale et audiovisuelle. 
 
Remarque  
L’éditeur propose également des prestations d’animation avec l’outil 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
Auteur : Krystell de Mouette 
Editeur : Almakane-éditions 
  
Contact : 
Almakane-éditions 
19 rue saint jean 
22 450 LA ROCHE TERRIEN 
 

  02 96 49 59 38 
E-mail : contact@lesexpertsdelaprudence.fr  
Site internet : www.almakane-edition.fr,  
Animations en ligne sur le site pédagogique : www.lesexpertsdelaprudence.fr 
 
 
Objet social 
Prévention, création et édition d’outils ludoéducatifs, animation d’évènements sur 
différents thèmes liés aux risques de la vie quotidienne  de l’enfant.  
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
La mallette éducative «  Les experts de la prudence » est basée sur la réécriture de 
chants et comptines de France, et traite des accidents dans la petite enfance.  
Elle est constituée de quatre supports complémentaires : 
• Un film DVD  présente des messages éducatifs en relevant des situations de risques 
détaillées dans les différentes pièces du logement  ainsi que dans  l’environnement 
extérieur. Des consignes y sont données aux enfants pour éviter la survenue de 
l’accident. Les contenus sont clairs et bien mémorisables, l’ensemble est coloré et plutôt 
attractif. Cependant la forme très répétitive retenue risque de lasser les plus grands.    
• Cinq plateaux hexagonaux, réunis dans un coffret présentoir original, permettent aux 
enfants de reprendre les messages  sous la forme de jeux : labyrinthes, repérage 
d’images de dangers, association de situations et de types de risques…Ces activités 
sollicitent des interactions entre les enfants et entre enfants et adultes.    
• Un carnet d’activités propose des extensions diverses.  
Un volet accompagne l’intervenant dans la création d’un spectacle ou d’une exposition où 
les enfants sont  rendus acteurs et créatifs. 
Des fiches permettent de mener des activités variées avec les enfants, appropriation 
personnelle, évaluation des acquisitions, communication avec les parents. Ceux-ci restent 
un maillon essentiel de cette action de prévention. 
• Un  site internet à destination des adultes complète le tout, avec entre autres, des 
éléments épidémiologiques, et un élargissement sur d’autres thèmes tels que 
l’environnement, l’hygiène de vie, le sommeil…Des informations précises sont apportées 
aux adultes sur la nature des risques et les moyens de les éviter. 
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Ces différents supports permettent à chaque fois d’ancrer des éléments de connaissance 
sur les accidents ; cependant, en matière de prévention, celles-ci ne suffisent pas. L’outil 
met en garde, mais ne développe pas de pistes d’expérimentation encadrée.  Il propose 
très peu de faire  appel au vécu, aux savoirs  et aux représentations des enfants. Il ne 
prend pas en compte leurs besoins de découverte et de confrontation ainsi que des 
dimensions d’ordre émotionnel et affectif. Cette approche trop partielle limite l’atteinte 
des objectifs visés par ses concepteurs.   
En cela, la mallette « les experts de la prudence » manque d’un véritable guide 
méthodologique et pédagogique qui aurait permis de prendre en compte tous ces 
aspects. 
C’est dommage car la finition matérielle de la mallette est très professionnelle : 
esthétiquement attractive, solide, d’une présentation originale, avec des supports variés 
et  bien complémentaires.  
 
Objectifs de l’outil 
 
Pour les enfants : 

• Prendre connaissance sous une forme ludique des risques de dangers dans le 
logement et l’environnement  

• Connaître les consignes de prudence et les conduites à tenir face aux accidents  
• Explorer avec l’adulte – parents, enseignant…-son environnement pour repérer les 

dangers 
 
Pour les parents : 

• Renforcer leurs connaissances, l’attention et la vigilance pour assurer leur rôle de 
protection et d’éducation dans la prévention des accidents. 

 
Public cible   
Enfants de 2 à 6 ans  et leurs parents 
 
Utilisation conseillée 
Faire des ateliers en petits groupes 
Prendre garde à ne pas réveiller un vécu douloureux et un sentiment de culpabilité chez 
les enfants et les familles ayant connu un accident 
 
Temps d’appropriation de l’outil 
Plus d’une heure   


