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Les ateliers de sensibilisation aux risques de la vie courante

 Imaginez-vous dans une cuisine faisant 2 fois sa taille réelle.
Redécouvrez les sensations de l’enfant et identifiez les situations à risque. 
Le mobilier surdimensionné est constitué d’une chaise, d’une table, d’une gazinière, 
d’une chaise haute, d’une table à repasser, complété par des accessoires “géants”. 
Cet atelier est animé par 2 préventeurs Calyxis et s’adresse aussi bien aux parents 
ou grands- parents de jeunes enfants qu’aux professionnels.

 C’est un parcours destiné aux enfants de 3 à 5 ans.
Il a été créé pour apprendre aux enfants les notions essentielles de la sécurité dans la rue avec l’objectif 
de devenir acteurs de leur propre sécurité. Ce jeu permet aussi d’informer et de sensibiliser les parents 
aux risques piétons auxquels sont soumis les enfants.
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association de Loi 1901 soutenue et financée par des collectivités publiques et des partenaires 

privés, Calyxis se positionne comme un centre de ressources dédié à la prévention des 

risques à la personne à destination du grand public, des industriels et des instances 

gouvernementales. 

Son objectif principal est de diminuer la vulnérabilité de l’individu face aux dangers potentiels de son 

quotidien dans trois domaines majeurs : les accidents de la vie courante, la santé/nutrition/hygiène 

de vie et les risques naturels. 

L’activité et le professionnalisme de Calyxis reposent sur les compétences de ses experts (scientifiques, 

chercheurs, professionnels de la santé, organismes de certification, assureurs et fabricants de produits 

et services… ) et sur la diversité de son réseau de partenaires (mutuelles d’assurance, industriels, 

professionnels de la prévention et de la santé). 

Calyxis intervient dans trois domaines différents : les accidents de la vie 
courante, la santé/nutrition et les risques naturels. Nos ateliers de prévention 
s’adressent aux familles, aux scolaires, aux seniors, aux personnels d’entreprises 
ou d’associations ou aux professionnels (assistants maternels, personnels de 
santé, intervenants à domicile).

Vous avez un projet sur la prévention des risques auprès d’une population ciblée ?

En fonction de votre demande, Calyxis vous propose un programme sur-mesure 

d’animations thématiques. 

Pour tous renseignements, contactez Murielle Bouin, 

Responsable du Département Prévention/Communication

05 49 04 66 77 - m.bouin@calyxis.fr 

ou visitez notre site www.ateliersdeprevention.com



Les ateliers de sensibilisation aux risques de la vie courante

 Cette maison interactive 
en réduction permet de simuler 
les accidents domestiques.
Cette présentation, très vivante, traite risque 
par risque de tous les accidents de la maison 
et de ses alentours : fumées, effets lumineux, 
arcs électriques, sons... permettent de montrer 
de façon très réaliste tous les dangers de la maison. 
Animation très spectaculaire qui permet d’aborder 
la prévention des risques de façon originale. 
Cet atelier est animé par un préventeur Calyxis 
qui adapte son discours en fonction du public : 
enfants, professionnels, personnes âgées...

Le jeu Kicetoo est un quizz à destination des enfants 
ou des adultes pour tester ses connaissances 
sur la prévention des accidents de la vie courante. 
Trois joueurs (ou groupes de joueurs) affrontent 
« Maître IB » dans des séries de 8 questions. 
Les équipes se déchaînent  sur les klaxons pour 
donner la bonne réponse à des questions telles que :

Savez-vous qu’il faut 3 éléments pour qu’un incendie 
d’habitation se déclenche ?

Savez-vous quelle est la pièce la plus dangereuse 
de la maison ?

Savez-vous quelle race de chien est le plus 
à risque pour les enfants ?

Connaissez-vous les pictogrammes de dangers ?

Pour apprendre en s’amusant à reconnaître 
les risques de la maison, et les bons comportements 
face aux dangers.

Venez vous confronter à Maître IB, 
le maître incontesté de la prévention !

Mieux informés des risques, on est déjà mieux protégés.

 Exposition de 18 panneaux 
pour les enfants (5-10 ans), 
sur la prévention des accidents 
de la vie courante 
Pièce par pièce chaque risque est identifié 
et la mesure de prévention est expliquée aux enfants.
Cette exposition interactive est accompagnée 
d’un livret de jeux remis à chaque enfant 
pour faire le lien avec les familles.

Les enfants jouent pendant environ 10 minutes et repartent avec le diplôme du Super Prudent accompagné 
de coloriages sur différents thèmes de prévention.

 Ce tapis de jeu permet 
de sensibiliser les tout 
petits (3-5 ans) aux dangers 
de la maison, et de les initier 
aux bons comportements.

Cet atelier reconstitue 
l’intérieur d’une maison 

afin de vivre une expérience 
de confinement :

Il permet de connaître les consignes à appliquer 
en cas d’alerte au confinement ou au contraire, 

tout ce qu’il ne faut pas faire. Cette mise en situation, 
très proche de la réalité est animée 

par un préventeur Calyxis.
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Les ateliers de sensibilisation aux risques de la vie courante

 Cette animation s’adresse 
aux enfants de 5 à 8 ans.
Les enfants doivent aider Macifoo à sécuriser 
la maison en rangeant hors de portée ce qui coupe, 
brûle et électrise dans chaque pièce. 
À la fin des activités, les enfants ayant participé 
sont évalués grâce à un quizz permettant de vérifier 
les acquis. Cet atelier est accompagné d’un livret-jeu 
pour faire le lien avec les familles.

Des questions sur l’équilibre, la prévention de la chute, la nutrition, l’hygiène de vie, la mémoire, l’aménagement 
de l’habitat, doivent permettre aux seniors d’envisager leur vieillissement de façon positive et de comprendre 
que des mesures de protection sont efficaces pour rester autonome le plus longtemps possible. 
Ce jeu, très convivial, est accompagné d’un guide complet, remis à chaque participant.

 Exposition de 11 panneaux 
sur la prévention des accidents 
de la vie courante.
Au travers de 11 panneaux, tout ce que vous devez 
savoir sur les accidents de la vie courante et 
leur prévention : chutes, noyades, intoxications, 
accidents de sports,… toutes les informations utiles 
pour protéger les enfants, les familles, les seniors.

 Cette animation s’adresse 
aux seniors sous la forme 
d’un jeu de plateau.

 Jeu de plateau à destination 
des adultes ou des adolescents

Jeu de plateau avec des sons, des odeurs, 
des questions, des paires à reconstituer, 
des suites à remettre dans le bon ordre.
Cet outil peut constituer une initiation 
aux risques pour les populations étrangères 
ou les personnes illettrées n’ayant pas accès 
aux supports d’information écrits. 76



Les ateliers santé / nutrition
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 Le b-a ba de l’équilibre
Dix panneaux auto-tendus informatifs sur l’équilibre 
alimentaire sont consultables par tous, à leur rythme. 

 Composez votre menu 
et faites votre bilan nutritionnel
Cet atelier commence avec un rappel des notions 
élémentaires sur l’équilibre alimentaire.

Les participants composent ensuite leurs repas 
de la journée sur un plateau, comme s’ils étaient 
dans un vrai self ou à la cantine : un petit déjeuner, 
un déjeuner, une collation éventuelle, un dîner. 
Ils doivent scanner tous les aliments (équipés 
d’un code barre) qui ont été choisis. 
Un bilan nutritionnel individuel faisant apparaître 
leurs résultats et les apports conseillés est imprimé. 
Les résultats sont commentés individuellement 
avec l’animateur. Les repères de consommation 
du PNNS* sont rappelés.

* PNNS : Programme National Nutrition Santé. www.mangerbouger.fr

 Testez vos connaissances
Un quiz de 10 questions est établi pour les enfants, pour les adultes et pour les personnes âgées. 
Les participants doivent se positionner derrière le panneau vrai ou le panneau faux, après chaque question. 
Si la majorité a raison, on passe à la question suivante. Dans le cas contraire, tous les joueurs ont un gage sportif 
(stepper, corde à sauter décomptant les calories et montrant les équivalences alimentaires en matière 
de perte énergétique).

 Mieux connaître 
les produits
Cet atelier permet de décoder toutes les informations 
présentes sur l’emballage des produits : 
les informations nutritives, les informations 
sur les conditions de conservation, les dates 
de consommation, les allégations nutritionnelles, 
les mentions légales...

 à la découverte 
 des sens
Les participants sont installés dans des petits 
compartiments individuels, comme des goûteurs 
professionnels, dans un laboratoire sensoriel. 
On leur fait voir, reconnaître, sentir, toucher, 
ou goûter des produits, selon l’option choisie. 
Cela peut concerner des fruits, des légumes, 
des préparations sucrées, salées, amères, acides… 
Pour comprendre que tous les sens sont sollicités 
lorsque l’on mange.



Les ateliers santé / nutrition

Calyxis est en continuelle création 
d’ateliers pédagogiques de prévention. 
Pour connaître les dernières nouveautés, 
contactez-nous au 05 49 04 66 77 
sur www.calyxis.fr ou sur www.ateliersdeprevention.com
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 Visualiser et 
mieux comprendre
Cet atelier très visuel permet de se rendre compte 
des sucres, du gras et du sel cachés dans l’alimentation. 
Par exemple, une canette de cola équivaut 
à 7 morceaux de sucre. Les participants sont interrogés
et découvrent ensuite la réponse sous une forme très concrète.

La Maison Infernale
Une maquette de maison en volume permet aux enfants de traquer les dangers dans chaque pièce de la maison. 
Au gré des cartes coud’chance ou pasd’bol, les enfants de 6 à 10 ans doivent trouver les bonnes réponses 
en passant dans toutes les pièces de la maison pour gagner. 
Une façon amusante de reconnaître les dangers, d’apprendre et de mémoriser le bon comportement.

Des nouveaux ateliers sur les risques naturels
En juin, découvrez nos nouveaux ateliers de sensibilisation des enfants et des adultes, aux risques d’inondation :
savoir s’informer, se protéger et agir en cas d’inondation au travers d’activités ludiques.

 Les fruits et légumes
dans tous leurs états !
Le Panier du Jardinier s’adresse aux enfants 
(grande section de maternelle, CP) qui doivent 
reconnaître les fruits et légumes, les identifier 
sous plusieurs formes (crus, cuits, sur l’arbre, 
dans ou sous la terre... ) et les associer aux saisons. 
Chaque enfant reçoit ensuite le diplôme 
du petit jardinier.

 Alcool et nutrition
Cette sensibilisation aux dangers de l’alcool 
s’adresse aux adolescents et aux adultes. 
Cet atelier est composé de plusieurs activités ludiques 
et pédagogiques (quiz, jeu des plateaux, kcal/verre
les doses d’alcool servies au café ou à la maison... ) 
qui permettent de lutter contre des idées reçues et 
de faire un point sur sa propre consommation d’alcool.

 Chaque chose à sa place !
Il s’agit de positionner des aliments factices dans 
un réfrigérateur en respectant les températures 
et les règles de conservation.

Ce jeu permet d’aborder les notions de respect 
de la chaîne du froid, d’hygiène des aliments à la 
maison, la conservation des produits alimentaires, 
l’étiquetage...



Des ateliers ludiques et pédagogiques sur des thèmes porteurs et citoyens de santé publique : 
la prévention des accidents de la vie courante, la nutrition/santé, les risques naturels.

Un temps d’animation avec des formateurs spécialistes de la prévention et des outils innovants 
qui permettent une mémorisation maximale du « bon geste ».

Une validation des contenus et des messages de prévention par des experts issus de laboratoires
et d’organismes référents (CNRS/Cerca, INSERM, INS, écoles des Mines de Paris, Institut Pasteur, 
Pompiers, etc).

Des ateliers qui couvrent plusieurs cibles : les scolaires (de la maternelle au primaire), 
les parents, les familles et les personnes âgées.

Des participants valorisés grâce à des supports de qualité. Pour les enfants la documentation remise 
fait le lien avec la famille : diplômes, livrets jeu, guides thématiques, fiches pratiques.

Un taux de 2e visite important : nous estimons que 40 % des enfants ayant participés à l’animation 
sur le temps scolaire reviennent sur leur temps libre accompagnés de leur famille.

Notre expérience de l’organisation et de l’animation d’événements liés à la prévention des risques, 
avec une soixantaine d’opérations par an.

Le professionnalisme de nos équipes spécialistes de la pédagogie et de la prévention.

La caution de nos experts sur l’ensemble des actions et des publications.

Du matériel conforme aux normes en vigueur, contrôlé par un organisme agréé.

Une évaluation de la qualité de nos animations par un questionnaire destiné aux organisateurs.

Adecco, ADMR, AGPM, Arcelor, Aubert, AXA Santé, Blédina, CARMI Est, CCAS de Bobigny, Centre 

social de Vezoul, Conseil Général de Loire Atlantique, CPAM, Danone, Dresser Rand, EDF, Existence 

Harmonie Mutuelle, Fnath, Fondation d’Auteuil, GEMA Prévention, Général Electric, GMF, Groupama, 

Harmonie Mutualité, INPES, MAAF, MACIF, MACIF Mutualité, MAIF, Mairie de Limay, Mairie de Niort, 

Mairie de Rueil Malmaison, Mairie de Stains, Mairie de Vanves, Mairie des Sables d’Olonne, Maison 

d’Arrêt de Niort, Maison des Parents de Trappes, MERCK, Mérial, MGEN, Ministère de la Santé et des 

Sports, Ministère de l’Intérieur, MSA Rhône-Alpes, Mutualité de Bourgogne, Mutuelle EOVI, Préfecture 

de la Vienne, Prévadiès, Prévention MAIF, Réunica, Salon Kidexpo, Sanofi Aventis, Sécurité Sociale des 

Mines, SKF, SMIP, Soginorpa, St Gobain, Valinox, Ville de Hyères, Ville de la Flèche, Ville de Notre-Dame 

de Gravenchon, Ville de Romainville, Ville du Creusot, Ville du Havre, etc.

Informer, c’est déjà protéger.
Notre programme de conférences est décliné en 2 versions : 

l’une adaptée à un public familial, l’autre réservée aux professionnels 
(professionnels de santé, assistants maternels, intervenants à domicile).

Les thèmes abordés sont : les accidents de la vie courante et les enfants 
 le vieillissement et accidents de la vie courante
 l’équilibre alimentaire

Les points forts
de notre proposition

Ils nous ont fait confiance
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Afin d’accompagner les particpants dans leur vie quotidienne, nous distribuons à chaque fin d’atelier, des 

documents thématiques sur la prévention des risques adaptés à chaque type de public.

Nos publications



94, RUE DES ORS - 79000 NIORT (France)

Tél. +33 (0)5 49 04 66 77 - Fax : +33 (0)5 49 04 66 76 - calyxis@calyxis.fr 

www.calyxis.fr - www.ateliersdeprevention.com

Pour plus d’infos, 
flashez !
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