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Un des buts du programme d’études manitobain en sciences de la nature est de promouvoir des
attitudes positives envers les sciences et la sécurité en sciences. L’utilisation de la liste de
vérification suivante avec les élèves à tous les niveaux scolaires pourrait les sensibiliser aux
mesures de sécurité et les encourager à les adopter au-delà de la classe de sciences.

Règle générale : 

Tous les parfums, les cosmétiques et les produits d’entretien ménager devraient être rangés hors
de la portée des jeunes enfants. Les peintures qui s’écaillent sur les rebords des fenêtres et des
boiseries présentent également des dangers.

Pointage (chaque « oui » dans la liste ci-dessus vaut un point)
14-15 Excellent
11-13 Bien, mais il faut continuer à être vigilant
7-10 Amélioration nécessaire
3-6 Zone de danger
0-3 Risques imminents

ANNEXE I : Liste de vérification de la sécurité au foyer

Nom : ____________________________________________ Date : _______________________

Oui Non
La cuisine
Les produits domestiques sont rangés sous l’évier.
Les médicaments sont rangés dans un placard.

La salle de bain
L’armoire à pharmacie est nettoyée régulièrement.
Les médicaments périmés sont remis à une pharmacie ou à un hôpital de la région.
Les médicaments sont dans des contenants de sûreté.

La chambre à coucher
Les rebords des fenêtres et les boiseries sont exempts de peinture écaillée.
Les barreaux du lit de bébé et de son parc sont exempts de peinture écaillée.

La salle de lessive
Les savons et les détergents sont rangés sur des tablettes auxquelles les enfants n'ont pas accès.
La cire pour les meubles et les produits d’entretien pour les métaux sont rangés sur des tablettes 
auxquelles les enfants n'ont pas accès.
Les produits d’entretien pour les canalisations sanitaires sont placés dans des contenants de sûreté.

Le garage
Les insecticides et les herbicides sont étiquetés et entreposés sur des tablettes auxquelles les 
enfants n'ont pas accès.
L’essence est dans des contenants de sûreté approuvés. 
La térébenthine et le diluant pour peinture sont dans leurs contenants d’origine et entreposés sur des 
tablettes auxquelles les enfants n'ont pas accès.


