
Nos conseils de sécurité 
 
Mes conseils :  
1 - ne pas mettre une plante au-dessus d’un objet électrique. 
2 - quand tu répares une lumière il faut débrancher le compteur électrique. 
3 - ne pas utiliser un objet électrique dans le bain. 
4 - on ne met pas les doigts dans une prise électrique. 
Gabriel 
 
Il ne faut pas changer une ampoule quand le compteur est allumé.  
Il ne faut pas utiliser de matériel électrique quand on a les mains ou les pieds mouillés. 
Il ne faut pas mettre des choses sur le radiateur.  
Il ne faut jamais toucher à une prise avec les doigts. 
Il faut débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer. 
Il ne faut pas surcharger une prise électrique avec d'autres multiprises. 
Léa M. 
 
Les dangers de l'électricité à la maison sont : 
_ ne pas se sécher les cheveux dans une baignoire, 
_ ne jamais toucher une prise avec tes doigts ou un objet, 
_ ne jamais réparer un appareil sans avoir coupé le disjoncteur, 
_ ne jamais brancher une multiprise à une autre multiprise, 
_ ne jamais déposer de peluche ou vêtement sur un chauffage électrique, 
Cléa 
 
Les dangers de l'électricité  
1- n'utilise jamais d'appareil électrique les mains ou les pieds mouillés. 
2- ne répare jamais un appareil électrique sans couper le disjoncteur. 
3-ne place jamais de plante à côté d'appareils électriques. 
4- ne touche jamais avec tes doigts les prises électriques. 
5- ne touche jamais à des fils dénudés. 
Léa P 
 
1-Des jouets sur un chauffage électrique, c'est dangereux. 
2-On ne met pas le doigt dans une prise électrique, c'est dangereux. 
3-On n’arrose jamais des fleurs sur des appareils électriques, c'est dangereux. 
4-Quand on change une ampoule on coupe le courant sinon c’est dangereux. 
5-On ne surcharge jamais une multiprise, c'est dangereux. 
Evan 
 
Conseils pour éviter les dangers de l’électricité à la maison : 

- Eteindre la lumière quand on veut changer l’ampoule  
- Ne pas mettre beaucoup de câbles électriques sur une même multiprise 
- Eteindre les appareils proches de l’eau  
- Ne pas laisser les jeunes enfants à côté d’une prise 

Charlène 
 
- Ne pas toucher une prise avec les mains mouillées. 
- Il ne faut pas mettre trop de branchements dans les prises. 
- Ne pas mettre de linge sur les radiateurs électriques. 
- On ne renverse pas d'eau sur les appareils électriques. 
Lenny 
 
 



Les dangers de l’électricité  
- Ne jamais réparer un appareil éléctrique sans couper le disjoncteur même pour changer une ampoule. 
- Ne touche jamais une prise avec tes doigts. N'y enfonce jamais d'objet métallique.  
- Pense toujours a débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer  
- Ne touche jamais à des fils dénudés.  
Luc 
 
Mes 5 conseils 
Ne pas laisser l'électricité allumée pendant que l'on change une ampoule. 
Ne pas nettoyer un appareil électrique s’il n'est pas débranché. 
Ne pas utiliser un appareil s’il y a de l'eau à côté. 
Ne pas laisser un enfant toucher à une prise. 
Ne pas mettre de vêtement ou de peluche sur un radiateur. 
Romane 
 
- Ne pas faire sécher un vêtement mouille sur le radiateur ça risque de prendre feu  
- Quand on change une ampoule on coupe l'électricité : risque d'électrocution  
- Ne jamais brancher trop d'appareil sur une multiprise : trop de chaleur au même endroit  
Delphine 
 

- Il faut couper l'électricité avant de changer l’ampoule  
- Il ne faut pas mettre un objet électrique dans l'eau 
- Il ne faut pas brancher plusieurs objets sur la même prise  
- Il ne faut pas être mouillé quand on tient un objet électrique  
- Il ne faut pas mettre ses doigts dans une prise électrique  
Adrien  
 
- Ne jamais utiliser d'appareil électrique près d'un point d'eau 
- Ne jamais poser d'objets sur un radiateur électrique 
- Quand je change une ampoule je coupe le courant 
- Ne pas brancher trop d'électroménager sur une multiprise 
Grégory 
 
-  Ne pas brancher 4 prises sur une multiprise. 
- Avant de brancher une ampoule éteindre la lumière 
- Ne pas sécher ses vêtements sur le radiateur 
Manny 
  
- Ne pas brancher plusieurs prises à la fois sur une multiprise. 
- Ne pas mettre des vêtements sur un radiateur. 
- Ne pas mettre les doigts dans une prise. 
- Ne pas jouer avec de l'eau à côté d'une prise. 
Léa R. 
  
- Ne pas retirer une ampoule lorsqu'elle est allumée 
- Ne pas mettre du linge mouillé sur un radiateur électrique 
- Ne pas brancher trop d'appareil sur une même prise 
- Ne pas toucher de l’électricité avec de l'eau 
Alexa 
 
Il ne faut pas mettre d'objets électriques branchés à côté de l'eau. 
Il ne faut pas mettre d'objets métalliques dans une prise. 
Il ne faut jamais toucher avec ses doigts une prise. 
Il ne faut pas changer une ampoule quand elle est allumée. 
Il ne faut pas brancher trop d'objets électriques en même temps sur la même prise. 
Risques: d'incendie, d'électrocution et de mort. 
Emilien 



 
 


