
Il n’est jamais trop tôt pour initier les enfants aux notions de 

sécurité de base qui, pour les adultes, s’inscrivent dans le cadre 

de la « Santé et de la Sécurité au Travail (SST) ». 

Napo est un personnage de dessin animé sympathique qui va 

aider les enfants à réfléchir, comprendre et agir sur les questions 

de sécurité. Pour en savoir plus sur Napo, cliquez ici www.napo-

film.net/fr/who-is-napo. La gamme des films Napo est très éten-

due : n’hésitez pas à les découvrir et les utiliser dans vos cours. 

Certains des concepts de base en matière de sécurité contenus 

dans cette fiche pédagogique peuvent être reliés à des objectifs 

déjà enseignés au programme. Cet outil comprend un éventail 

d’idées clés que vous pouvez utiliser pour intégrer ces concepts 

de sécurité dans le cadre de votre enseignement. Ce projet 

spécifique peut constituer une leçon à part entière ou faire partie 

d’un projet plus large. Comme vous pourrez le voir, il est en lien 

avec d’autres thèmes. Mais l’objectif principal est d’utiliser les 

films de Napo pour enseigner aux enfants de manière attrayante 

comment ils peuvent prendre soin d’eux-mêmes et des autres, et 

identifier ainsi les dangers. 

Au verso, vous trouverez un tableau présentant des animations 

éventuelles, ainsi que les objectifs et les outils nécessaires pour 

cette leçon. À cela s’ajoute un modèle détaillé de fiche pédago-

gique en trois parties visant à approfondir l’apprentissage. Dans 

le cadre de ce projet, les élèves vont apprendre à identifier les 

différents dangers auxquels eux et leurs amis pourraient être 

confrontés.

Au cours de ce projet, ils apprendront à travailler ensemble pour 

mettre en pratique ce qu’ils ont appris.

Si vous avez besoin de plus amples renseignements sur les 

thèmes liés à la sécurité et à la santé soulevés dans ce projet, 

veuillez vous référer à la fiche pratique d’aide dans la troisième 

partie de cette fiche pédagogique.

Napo et la chasse aux  
dangers : 
Leçon 1 – identifier les  
risques et les dangers
(9–11 ans)



Objectifs d’apprentissage

•	 Identifier les risques et les dangers à 

l’école et à la maison

•	 Évaluer les différents niveaux de 

risques 

•	 Travailler en équipe pour préparer 

des documents présentant les thèmes 

ci-dessus

Aperçu de l’ animation
Voir fiche pédagogique  
pour de plus amples détails *
40–45 minutes

Leçon 1
Napo et la chasse aux dangers : 
Identifier les risques et les dangers

Regarder le clip du film de Napo fourni 

avec ce cours : www.napofilm.net/fr/napo-

for-teachers/risks-hazards-identification/

video 

Film : Échec au risque

Scène – Risques à la maison 

Scène – Évaluer les risques

•	 Demander aux élèves de définir les 

risques présentés dans les différentes 

scènes et leur demander à quels autres 

types de risques ils peuvent penser. 

Encourager les enfants à expliquer ce 

qu’est un risque ou un danger (voir 

fiche d’aide). 

•	 Distribuer les affiches illustrant diffé-

rents dangers et demander aux enfants 

de placer un autocollant là où ils détec-

tent un danger. 

•	 Composer des groupes et demander 

aux enfants de décrire individuelle-

ment quels genres de risque ils ont 

identifiés.

Éducation à la santé et à la citoyen-
neté
•	 Les produits ménagers, y compris les 

médicaments, peuvent être dangereux 

s’ils ne sont pas utilisés correctement

•	 Règles en matière de sécurité, notam-

ment les bases de la sécurité routière 

et les personnes-relais

•	 Prendre conscience des conséquences 

de son comportement sur d’autres 

personnes

Science
•	 Prendre conscience du fait que que 

certains êtres vivants, matériaux et pro-

cessus physiques peuvent représenter 

un danger, évaluer les risques et pren-

dre des mesures visant à les réduire 

pour soi-même et pour les autres

•	 Mieux comprendre l’utilisation des 

produits chimiques à la maison, leur 

étiquetage et leur manipulation

•	 Manipulation de substances naturelles 

et artificielles

Éducation civique
•	 Identifier les dangers et évaluer les 

risques pouvant en découler

Langues étrangères/Français
•	 Écrire des phrases simples pour rédiger 

une histoire s’articulant autour d’une 

structure début-milieu-fin.

Supports/matériels requis

Sujets/programmes 
connexes
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•	 Clip du film de Napo (fourni)

•	 Autocollants

•	 Affiche illustrant différents dangers

Pour télécharger le matériel fourni, aller 

sur : http://www.napofilm.net/en/napo-for-

teachers/resources



Bilan d’apprentissage 
Je sais expliquer pour moi-même et pour les autres les risques qui sont présents autour 

de mon école et à la maison.

Objectifs pédagogiques 
•	 Identifier les risques et les dangers à l’école et à la maison

•	 Évaluer les différents degrés de risques

 

Démarrage
Montrer la première scène du film de Napo fournie avec cette leçon. 

•	 Qu’est-ce qu’un danger ? 

•	 Pourquoi devons-nous éviter les risques pour nous-mêmes et pour les autres ?

Animations possibles 
Montrer le reste du film de Napo fourni avec ce cours.

1. Établir une liste des dangers illustrés dans le film de Napo.

2. Expliquer pourquoi le film nous aide à prendre conscience des risques. 

3. Encourager les enfants à expliquer ce qu’est un risque ou un danger. 

4. Distribuer des affiches illustrant des dangers et demander aux enfants de désigner 

les dangers qu’ils détectent à l’aide d’un autocollant.

5. Réunir les enfants et leur demander de décrire individuellement quels genres de 

risques ils ont identifié et d’expliquer pourquoi. 

Travail en classe (avec tout le monde) et évaluation
À la fin du cours, les élèves peuvent écrire une chanson, un rap ou une comptine résu-

mant ce qu’ils ont appris sur la chasse aux dangers.

Les professeurs et les élèves évaluent leur apprentissage à l’aide de cet outil : 

Or :  Je sais expliquer au moins trois types de risques ou de dangers (pour 
moi-même et pour les autres). Je peux évaluer le niveau de risque.

Argent :  Je sais expliquer ce qu’est un danger ou un risque (pour moi-même et 
pour les autres) à la maison et dans la salle de classe.

Bronze : Je sais expliquer ce qu’est un danger.

Travail d’approfondissement 
Présentation/discussion sur la diversité des risques types que nous pouvons rencontrer, 

en travaillant à partir des clips de Napo (accidents de la route, électricité, glissades et 

trébuchements, chutes – par ex. depuis un escalier – produits chimiques, bruit).

Vous trouverez des clips Napo pour des travaux d’approfondissement en cliquant sur ce 

lien : www.napofilm.net/fr/napos-films

* Fiche pédagogique détaillée
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Affiche de la chasse aux dangers
Faire attention à la maison et ses dangers
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Chasse aux dangers/identification des dangers – feuille de rapport (outil en option)

 

Nom (élève/groupe) _____________________________________________________________________________

Quel risque ? Expliquer ce qui est à l’origine du danger Où ? Expliquer où le danger est situé 
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La maison et ses dangers : solutions
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1. Ouvrier travaillant sur un toit (non attaché), le harnais fixé à la cheminée qui n’est 

pas un point d’ancrage adapté.

2. Outils posés en équilibre sur le toit – susceptibles de tomber.

3. Barreau d’échelle cassé – risque de chute.

4. Échelle en équilibre sur une surface non plane – risque de chute.

5. Échelle en appui sur une surface irrégulière – risque de chute.

6. Napette (non attachée) penchée à l’extérieur de la fenêtre pour la nettoyer – risque 

de chute.

7. Chef de chantier en pleine conversation téléphonique sur le chantier de construc-

tion. Son attention est détournée et il identifiera moins facilement d’éventuels 

dangers.

8. Fossé non balisé – risque de trébuchement.

9. Napo ne portant pas les gants de protection pourtant mis à sa disposition.

10. Napo n’utilisant pas les équipements de protections auditives pourtant mis à sa 

disposition.

11. Liquide inflammable posé non loin des étincelles – risque d’incendie.

12. Câble présentant un risque de trébuchement (réparé avec du ruban adhésif).

13. Risque de trébuchement avec l’outil (râteau) laissé sur le sol.

14. Ouvrier se tenant debout en équilibre sur une caisse en bois au lieu d’utiliser une 

échelle adaptée – risqué de chute.

15. Cette personne ne portant pas de gants de protection pourtant mis à sa disposition.

16. Risque de trébuchement sur un objet laissé au milieu de la pelouse.



Napo dans… Échec au risque 
Échec au risque est un film sur les dangers et les risques au travail ; il porte sur la néces-

sité d’évaluer les risques et d’agir pour rendre les lieux de travail plus sûrs et plus sains. 

Il traite des dangers et de certains des risques les plus courants sur le lieu de travail, et 

explique qu’il faut « s’arrêter, penser et agir ».

Ce film explique la différence entre un danger et un risque. Il montre comment les éli-

miner ou les réduire et il illustre ces idées à travers des situations pratiques pour mieux 

comprendre le concept de risque.

Évaluation des risques
Notre objectif est d’aider à mieux comprendre l’évaluation des risques et son impor-

tance dans le cadre de la prévention des accidents et des maladies sur le lieu de travail. 

En particulier nous chercherons à :

•	 Expliquer la différence entre un danger et un risque

•	 Présenter la notion d’évaluation des risques

•	 Illustrer par des exemples ce que cela signifie

•	 Faire le lien entre la théorie et la pratique

Pourquoi réaliser une évaluation des risques ?
L’évaluation des risques permet de mieux préserver la sécurité et la santé. C’est aussi un 

moyen essentiel de réduire les accidents et maladies d’origine professionnelle. Si elle est 

mise en œuvre correctement, elle peut contribuer à améliorer la santé et la sécurité sur 

le lieu de travail. Et par là même, améliorer le rendement de l’entreprise en général.

Qu’est-ce que l’évaluation des risques ?
L’évaluation des risques est un processus qui consiste à évaluer les risques en matière de 

sécurité et de santé auxquels les travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail. Il s’agit 

d’un examen systématique de tous les aspects du travail cherchant à établir :

•	 Ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages

•	 Si ces dangers peuvent être écartés 

•	 S’il est impossible de les écarter, quelles sont (ou devraient être) les mesures de pré-

vention ou de protection à mettre en œuvre pour contrôler les risques 

Les risques types que l’on rencontre sur le lieu de travail (un grand nom-
bre d’entre eux se retrouvent également à la maison) sont les suivants : 
•	 Électricité

•	 Feu

•	 Outils, notamment les outils coupants tels que les lames ou les couteaux

•	 Machines

•	 Dérapage sur le sol, chute du haut d’une échelle ou dans l’escalier, chute en hauteur 

(par ex. d’un échafaudage ou d’un toit) 

•	 Transport (pour les véhicules, conducteurs ou piétons)

•	 Troubles musculo-squelettiques (TMS) dus à la manipulation de charges lourdes, à 

des mouvements de torsion, des postures (par ex. le travail devant un écran), des 

mouvements répétitifs (par ex. une ligne d’assemblage) 

•	 Produits chimiques – dommages immédiats dus à l’inhalation, brûlures ou irritation de la 

peau, et effets à long terme tels que le cancer, les maladies respiratoires et les allergies)
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FICHE D’AIDE POUR LES ENSEIGNANTS 
Napo et la chasse aux dangers :
Leçon 1 – identifier les risques et les dangers
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•	 Biologiques – bactéries, champignons ou virus. Par ex. l’hôpital, les laboratoires 

d’analyses médicales, un mauvais entretien de la climatisation

•	 Bruits, vibrations, rayonnement laser, radiations ionisantes, champs électromagnéti-

ques, rayons UV, etc.

De nombreux épisodes tirés des différents films de Napo peuvent être utilisés pour 

présenter la plupart de ces risques (tableau A). 

Évaluer les risques en cinq étapes
Cette leçon met l’accent sur les deux premières étapes de l’évaluation des risques :  

identifier les dangers et les situations à risque, évaluer et hiérarchiser les risques.  

Les trois autres étapes sont présentées dans la leçon 2 : Napo et la chasse aux dangers. 

Étape 3 – Déterminer les mesures préventives, Étape 4 – Agir, Étape 5 – Suivi et bilan : ces 

étapes sont abordés dans la leçon deux de Napo et la chasse aux dangers, intitulée « Inter-

vention et prévention ».

Étape 1 – Identifier les dangers et les personnes en danger
Rappel : Un danger peut être tout ce qui est susceptible de causer des dommages  

(matériel de travail, équipement, méthodes ou pratiques de travail). 

Voici quelques conseils indispensables permettant d’identifier les dangers :

•	 Faire le tour des lieux et rechercher ce qui pourrait causer des dommages

•	 Interroger les personnes travaillant sur ces lieux à propos des problèmes qu’ils  

ont déjà rencontrés

•	 Prendre en compte les dangers tels que le bruit ou l’exposition à des substances 

nocives qui ont des effets à long terme, aussi bien que les dangers plus évidents  

tels que les dérapages et les chutes

Pour chaque danger, il est important de déterminer clairement les personnes suscepti-

bles d’être affectées. Identifier des groupes de personnes, et non pas les individus :  

par exemple « magasins », « bibliothèque » ou « passants ». Certains groupes peuvent être 

plus à risque que d’autres. Par exemple, les gens avec un handicap, les jeunes enfants et 

les personnes âgées. 

(voir l’épisode 2 « Identifier l’inconnu » dans Napo dans Échec au risque)

 

Étape 2 – Évaluer et hiérarchiser les risques
Rappel : un risque représente la probabilité plus ou moins grande qu’une personne 

puisse être affectée par un danger.

La prochaine étape consiste à évaluer le risque découlant de chaque danger. Examiner :

•	 Quelle est la probabilité qu’un danger puisse nuire à quelqu’un

•	 À quel point ce préjudice peut être grave

•	 Si les travailleurs sont exposés souvent à ce danger, et combien d’entre eux le sont 

La plupart des dangers liés au lieu de travail ou aux activités peuvent être contrôlés en 

suivant une démarche simple et fondée sur le bon sens. Il n’est pas nécessaire d’avoir les 

compétences d’un spécialiste ou d’appliquer des techniques élaborées. C’est le cas pour 

les activités auxquelles sont liées des risques peu élevés, ou pour les lieux où les risques 

sont bien connus ou facilement identifiés. Il s’agit alors de hiérarchiser les risques et de 

les aborder dans cet ordre.

La priorité absolue concerne les risques pouvant entraîner des accidents graves (par ex. 

une chute en hauteur) ou ceux fortement susceptibles de causer des accidents (par ex. 

les sols glissants ou endommagés).

(voir l’épisode « Évaluer les risques » dans Napo dans Echec au risque)
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Cette ressource pédagogique a été préparée par EU-OSHA en consultation avec le consortium Napo – 
HSE (Royaume-Uni), DGUV (Allemagne), INAIL (Italie), INRS (France), SUVA (Suisse) et AUVA (Autriche). 

La deuxième leçon de Napo et la chasse aux dangers présente l’intervention et la préven-
tion des risques. 

Tableau A

Risque Film Scène

Accidents de la route

Être renversé par un 
véhicule 

Napo dans… attention chantier ! 6. Chacun sa route

Pressé ou un manque de 
concentration

Napo dans…c’est du propre ! 1. C'est du propre !

Être fatigué et pressé Napo dans... Attention Maintenance ! 5. Vite !

Grande vitesse et risques 
cachés

Napo dans... Echec au risque 5. Combinaisons dangereuses

Incendie

Incendie Napo dans... Attention produits chi-
miques !

3 Complètement allumé !

Incendie Best signs story… Napo et la signalisation 
« santé, sécurité sur le lieu de travail »

Scènes 5 & 6 – Incendie et Extincteur

Incendie Best signs story… Napo et la signalisation 
« santé, sécurité sur le lieu de travail »

Scènes 11 et 12

Incendie Best signs story… Napo et la signalisation 
« santé, sécurité sur le lieu de travail »

Scènes 14 et 15

Electricité

Electricité Napo dans : La sécurité... pendant les 
loisirs, aussi !

Séquence de Napo préparant des 
lampions 

Machines

Machines Les aventures de Napo 5. La bonne protection au bon 
moment 

Machines Napo dans... Echec au risque 1. Introduction

Bruit

Exposition au bruit Napo dans… Le bruit ça suffit ! Film entier

Chimiques

Risques chimiques Napo dans... Attention produits  
chimiques  !

Film entier

Les glissades et les chutes

Risque de chute Les aventures de Napo 1. De l‘importance de la signalisation

Tombér dans les escaliers Les aventures de Napo 2. Signaler ne suffit pas

Tombér dans les escaliers Napo dans : La sécurité... pendant les 
loisirs, aussi !

Séquence de Napo sur les escaliers 
bloqués par des objets

Tomber de haut Napo dans… attention chantier ! 2. Anti chutes

Les objets tombés Napo dans… attention chantier ! 1. Attention chantier 

La manutention manuelle 

Objets lourds Napo dans… attention chantier ! 5. Plein le dos

Objets lourds Napo dans... Allégez la charge ! 3. Diviser pour régner

Objets lourds Napo dans... Allégez la charge ! 10. De près, c‘est mieux

Objets lourds Napo dans... Allégez la charge ! 6. Duel

La mauvaise posture Napo dans... Allégez la charge ! 5. Ergonomie radicale

La mauvaise posture Napo dans... Allégez la charge ! 8. On n'est pas de marbre !

Vibrations 

Vibrations Napo dans... Allégez la charge ! 4. Vibrations : danger !


