Les prises
électriques
protégées
pour ne pas tenter
les petits doigts.

IL ÉTAIT

LA

UNE FO…IS

MAISON

Les petits
objets peuvent
être avalés.
Ne pas laisser
traîner !
Les cordons
du rideau
doivent être
maintenus en
hauteur.

Un adulte pour
ne pas se noyer,
se brûler, se
cogner.
Même dans son
siège, l’enfant seul
au bain est en
danger.
Ne le laissez pas,
même si on sonne
à la porte, ou si le
téléphone insiste !

Ouille, les coins
de table !
Bibelots, bobos.
Attention à la chute
sur la tête.

Les produits
ménagers sont
dans un placard
sécurisé.

Pas de verre
d’alcool, ni
de cacahuète
à leur portée.

Les couteaux et
ciseaux pointus,
allumettes et
briquets sont
réservés aux
adultes.

Certaines
plantes
peuvent être
toxiques.
Pas de tabac
en présence
des enfants.
Attention aussi au
tabagisme passif.

Gare aux
brûlures !
Porte du four
queue de casserole
liquide chaud
= DANGER.

La litière du chat
n’est pas
un bac à sable.

Les robinets
sont bien
protégés
pour éviter
les grosses bosses
et les brûlures.

Les appareils
électriques
restent hors
de portée.
Électricité et eau
= DANGER.

Médicaments
et produits
pharmaceutiques
sont enfermés
pour ne pas tenter
les petits curieux.

La gamelle
du chien on n’y
touche pas,
sinon gare
aux morsures.

La température
du bain est à 37°
vériﬁée par un
thermomètre.
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Les portes,
ça pince,
attention aux
petits doigts.

Fenêtres,
balcons
et escaliers
à risques,
méﬁez-vous des
acrobaties de vos
petits explorateurs.
Fer à repasser :
c’est lourd
et c’est chaud !
Baissez le son.
La télé ou
la chaîne hi-ﬁ
restent discrètes.
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La table à langer
c’est haut !
Maintenez-y bébé
sous surveillance.

POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS PETITS

Conception/réalisation :

Bébé doit dormir
sur le dos
dans un lit aux
normes, avec un
matelas adapté.

