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« Produits ménagers, précautions d’emploi »

Pour prévenir des accidents, le ministère chargé de la santé et ses partenaires 
mènent des campagnes de prévention et d’information.  
Elles visent à sensibiliser le public sur les risques pour la santé liés à une 
mauvaise utilisation des produits ménagers.
 
> Tous les produits ménagers sont-ils dangereux ?
> Quels sont les bons réflexes à adopter pour éviter les accidents ?

Recherche

>  Faire un inventaire des produits ménagers que l’on peut utiliser dans la maison (cuisine, salle de bain, bricolage... ) 
ou au jardin.

 
Les produits domestiques et leur emballage

>  À l’aide du lexique, légende l’étiquette de ce produit ménager.

> Comprendre l’étiquetage des produits ménagers.

> Évaluer les risques d’accident domestique.

> Informer sur la dangerosité de certains mélanges. 

OBJECTIFS :  

1

2

LEXIQUE :

Rôle du produit 
• 

Composition 
du produit 

• 
Dangers liés 
à l’utilisation 
du produit 

•
Conseils de sécurité 

• 
Pictogramme 

de danger
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Les pictogrammes de danger

>  En comparant les étiquettes de différents produits domestiques, faire un inventaire des pictogrammes de danger.

> Quels sont les risques liés à leur utilisation ? 

 

> Que représentent ces pictogrammes ? Pourquoi ont-ils été créés ?

 

Les mélanges de produits domestiques sont-ils dangereux ?

>  Que risque-t-il de se passer si on mélange certains produits domestiques ?

  

>  Explique pourquoi on peut dire qu’il y a transformation chimique lorsqu’on mélange 
certains produits.

> Quelles sont les personnes les plus vulnérables ?

Quels sont les réflexes à adopter en cas de problèmes ?

> Relie chaque image au numéro d’urgence correspondant.

  

VOCABULAIRE

On parle de 
transformation 

chimique quand 
un produit, 
qui n’était 

pas présent 
initialement, 

apparait suite au 
mélange.
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