
La sécurité 
dans mon école
Mon livret citoyen

 Maternelle 

Ce livret appartient à :

De la classe de : 

École : 



Chers parents, 

ce livret a été conçu pour :

• accompagner les élèves dans 
l’acquisition des bons réflexes 
à adopter en cas d’alerte,

• impliquer les élèves dans la 
démarche de vigilance collective,

• informer les parents et assurer 
une cohérence du discours 
et des actes,

• symboliser et garder trace 
des entraînements progressifs 
et réguliers.

S’échapper
Les conseils de Virgile :  
ce que je dois savoir faire.

1 / Réagir à un signal sonore.
2 / Prévenir les secours.
3 / Me déplacer en groupe 
calmement vers les issues.

Colorie le triangle sous l’image 
qui montre le bon comportement : 
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Se cacher
Les conseils de Virgile : ce que je dois savoir faire.

1 / Réagir à un signal sonore.
2 / Prévenir les secours.
3 / Bloquer la porte, fermer les rideaux.
4 / Rester silencieux dans le noir.
5 / Me cacher derrière ou sous un meuble.

Colorie les triangles 
aux endroits où tu peux 
te cacher dans la classe : 



Devant l’école ,
respecter les aménagements
Ce que les adultes qui m’accompagnent peuvent faire pour 
aider l’école à assurer ma sécurité.

À colorier…

Colorie le triangle placé en bas de la bonne image : 

1 / Respecter l’emplacement des barrières.

2 / Fermer la  porte derrière soi.

3 / Éviter les attroupements devant l’école.



Contacts
Mairie de Bordeaux
Direction de l’éducation
Cité municipale
4 rue Claude Bonnier
33 045 Bordeaux Cedex
Tel. 05 56 10 27 28

Direction des Services 
Départementaux 
de l’Éducation Nationale 
DSDEN de la Gironde
30 cours de Luze 
BP 919
33 060 Bordeaux Cedex 

Livret conçu par l’Éducation nationale et la mairie de Bordeaux 
afin d’accompagner le plan Vigipirate dans les écoles primaires.
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