
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention  
aux dangers de la maison! 

 

Les accidents domestiques  
provoquent chaque année 

des blessures graves ou mortelles. 
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Le mercredi 31 mai, le Dr Tanya Lespagne Radilofe est 
venue dans la classe répondre à nos questions. Nous 
avons parlé des accidents domestiques. 
 

Bambou : Est-ce que ça rend malade de prendre          
des médicaments quand on n’est pas malade ?     Le Dr Tanya en compagnie de Soheil 
Dr Tanya : Bien sûr ! Ça ne sert à rien et ton corps sera malade. C’est très dangereux 
aussi de prendre des médicaments pour adulte car il y aura trop de médicaments dans 
le corps. Il ne pourra pas le supporter. 
 

Bambou : Que se passe-t-il si on avale du poison ? 
Dr Tanya : C’est très grave, on peut en mourir. On trouve beaucoup de poison dans 
une maison : l’eau de javel, les détergents, les insecticides, les shampoings pour ani-
maux, l’alcool, les peintures, les désherbants, les engrais… Il ne faut pas les laisser à 
la portée des jeunes enfants. Si malheureusement un enfant en avale, il faut très rapi-
dement aller à l’hôpital pour trouver l’antidote. 
 

Bambou : Et si on avale une perle ? Ou une dent ? 
Dr Tanya : Si c’est dans le « tuyau » pour respirer, on 
fait la manœuvre de Heimlich pour la faire ressortir. Si 
c’est dans le « tuyau » pour s’alimenter, on fait vomir. 
 

Bambou : Est-ce grave de manger des produits  
périmés ? 
Dr Tanya : Oui, on risque une intoxication alimentaire. 
On a de la fièvre, des vomissements, la diarrhée. 
 

Bambou : À partir de quel âge, peut-on soigner seul 
ses blessures ? 
Dr Tanya : Cela dépend de la gravité. À partir de 8 ans on peut soigner des plaies su-
perficielles avec de l’éosine et un sparadrap. 
 

Bambou : Que risque-t-on avec un animal familier? 
Dr Tanya : On peut faire des allergies. On peut aussi se faire mordre. C’est très grave 
si l’animal est enragé. Il faut alors aller rapidement à l’institut Pasteur pour se faire 
vacciner. Attention aussi aux piqûres d’insectes et aux contacts avec les chenilles dans 
le jardin. 
Bambou : Que faut-il faire en cas de brûlure ? 
Dr Tanya : Passer la peau sous l’eau froide. Si la brûlure est grave, il faut consulter un 
médecin pour faire un pansement. 

Propos recueillis par Soheil et Morgan avec l’aide de toute la classe. 



Les accidents de la maison 
En France, 350 enfants de moins de 16 ans meurent 
chaque année à cause des accidents domestiques. 
C’est pour cela que Bambou vous informe sur les 
dangers de la maison. Ça peut aussi nous arriver. 

Cyprien et Philippe 
Le danger de l’électricité 
L’électricité, c’est comme des 
milliards de petites billes minus-
cules qui circulent dans un fil. 
Ces billes qu’on appelle des 
électrons fournissent le courant 
électrique. 
Et si on met les doigts dans une prise de courant, on 
se brûle. Au lieu de passer dans le fil d’un appareil 
électrique, le courant passe dans le corps. On peut 
mourir par électrocution. 

Maneva et Cassandra 
Les pictogrammes 
Sur les emballages, les pictogrammes indiquent les 
dangers.      Zoé et Baptiste 

 
 
 
 

Ça peut       C’est      Ça peut         Ça peut 
flamber.       toxique.          tuer.              exploser. 

Témoignages des CP C 
  

Haminjo : Dans la cuisine, j’ai  
pris une assiette sur le buffet. 
Comme c’était haut, elle est 
tombée, s’est cassée et m’a 
coupée le doigt. 
 

Tatiana : Je me suis coupée le 
pied en marchant sur des huî-
tres à Nosy Be, je n’avais pas 
mis de chaussures. 
 

Clarisse : Dans le salon, j’ai 
marché sur une punaise et elle 
s’est enfoncée dans mon talon, 
j’étais nu-pieds. 
 

Kévin : J’ai reçu de l’électrici-
té quand j’ai branché la prise 
de la veilleuse de ma chambre. 
 

Célien : J’ai touché le bord 
d’une casserole et je me suis 
brûlé le doigt. 
 

Carole : J’ai voulu repasser et 
je me suis brûlé l’index. 
 

Cassandra : Je me suis trop 
balancée dans le hamac et je 
suis tombée sur le carrelage. 

Le lémurien bambou 
 

Un lémurien portant le nom de notre journal vit 
à Madagascar. Il s’appelle le lémurien bambou 
parce qu’il mange beaucoup de bambou. 
Il vit dans les arbres. Sa queue fait 40 cm et est 
aussi longue que son corps. Elle lui sert à garder 
l’équilibre quand il saute de branche en bran-
che. Le petit reste accroché à sa mère pendant 
six mois.                                   Elya et Béatrice 
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LES DANGERS du Dr F. Rastoin-Faugeron 
Rémi et Lilou attendent Bernard le 
pompier. À son arrivée, il montre 
une affiche et explique les dangers 
d’une maison. Disponible à la BCD. 

Harena et Loreleï 
Les dessins sont extraits de la mallette péda-
gogique Badaboum et Garatoi (Inpes). 



Attention danger ! 
 
Si on nous pique, 
Il ne faut pas boire du produit anti-moustique 
Car c’est toxique ! 
 

Si l’ampoule est grillée, 
Il ne faut pas jouer avec l’électricité 
Car ça peut nous électrocuter ! 
 

Si on a mal aux dents, 
Il ne faut pas avaler trop de médicaments 
Car on peut avoir un évanouissement ! 
 

Attention danger ! 
Les accidents domestiques 
Peuvent nous arriver 
Avec les appareils électriques ! 
 

Cassandra, Maneva, Célien, Cyprien,  
Dylan, Yanis, Philippe et Florent. 

Ce cinquième numéro de BAMBOU  
a été tiré à 60 exemplaires en noir et blanc. 

 

BAMBOU École française B 
BP 31 29 - 101 TANANARIVE 

Vous pouvez aussi nous écrire par Internet:  
bambou@lft.mg 

Le maître nous a montré des pos-
ters de Badaboum. On a ensuite 
écrit des questions avec Soheil. 
Puis on les a posées au Docteur. 
On la remercie beaucoup. 

Morgan, 6 ans. 

  Le courrier des lecteurs   
 
Chers journalistes, 
Bravo pour ce numéro ! 
Nous avons eu beaucoup 
de plaisir à le lire. 
Vivement le prochain. 
Marilou et Françoise, institutrice à St James (Normandie). 
 
Bravo les CP C ! 
Je vois que vous avez superbement appris à lire 
et à écrire au cours de cette année scolaire !
Félicitations pour vos talents de journalistes ! 
Avez-vous regardé le livre "5 millliards de vi-
sages" ? Il est à la bibliothèque. 
Merci pour tout ce qu'on peut apprendre dans 
"Bambou". 
Françoise Rajaofera, institutrice à l’école B. 

Trouve les 7 erreurs. 


