
  

                                                            

 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 9 janvier 2023 

 
 

 

 
8ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION À L’ÉCOLE 

 
LA MAE SENSIBILISE LES ÉLÈVES DE PRIMAIRE AUX ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE, 

AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 
 

Pour la 8ème édition de la semaine nationale de prévention à l’école, qui se tiendra du 16 

au 20 janvier 2023, la MAE - n°1 de l’assurance scolaire - s’engage auprès des équipes 

pédagogiques pour les aider à sensibiliser les élèves, de la maternelle au CM2, aux 

risques domestiques et leur apprendre à agir en cas d’accident.  

 
La semaine nationale de prévention à l’école, une semaine clé pour sensibiliser les 
enfants aux accidents de la vie courante.  
 
Chaque année, 230 0001 enfants 
sont victimes d'un accident de la vie 
courante. Ces accidents sont la 
première cause de décès chez les 
jeunes enfants de 1 à 4 ans. C’est 
pourquoi la MAE, fidèle à sa 
mission première de protéger les 
enfants, a lancé la semaine 
nationale de prévention à l’école.  
 
Pendant 5 jours, partout en France, les enseignants et les militants MAE pourront organiser 
des actions de prévention auprès des élèves dans les classes. À partir du kit pédagogique « 
Le club des enquêteurs face aux dangers de la maison » développé en conformité avec les 
programmes d’enseignement, l'intervenant fait réagir les élèves. 
Ces derniers incarnent des personnages dans des situations de la vie quotidienne comportant 
des risques domestiques : brûlure dans la cuisine, chute dans la baignoire... L'objectif est de 
les responsabiliser et de leur enseigner les bons comportements à adopter pour prévenir les 
risques et porter secours à autrui. L’outil propose 3 niveaux d'apprentissage selon l’âge des 
élèves. 

                                                           
1 Selon une étude de l'Association Prévention Attitude de 2017 

https://www.mae.fr/article/infos-enseignant/09-12-2022/kit-snp8-disponible_2721.html


Le kit pédagogique comprend tous les outils et les explications pour mener à bien l’action en 
classe (affiche, modules interactifs d'animation, manuels de prise en mains, diplôme et carte 
du club à remettre en fin de séance aux élèves ainsi qu'une note d'information pour les 
parents). 
 
La MAE, un acteur historique de la prévention aux côtés de l’Éducation nationale 
 
Avec plus d'un million d'enfants sensibilisés depuis sa création en 2014, la semaine nationale 
de prévention à l’école s’est imposée comme un vrai temps fort de l’année, et aura désormais 
lieu chaque année lors de la troisième semaine de janvier. « Nous sommes très fiers 
d’organiser cet événement avec l’appui du ministère de l’Éducation nationale, avec qui nous 
collaborons depuis de nombreuses années. L’école a un rôle clé pour soutenir les parents 
dans la lutte contre les accidents domestiques qui sont encore l’une des premières causes de 
mortalité pour les enfants en France. Notre expérience dans ce domaine et notre engagement 
de longue date aux côtés des enseignants font de nous un acteur clé pour prévenir les risques 
domestiques chez les enfants » souligne Philippe BÉNET, Président de la MAE. 
 
 
À propos de la MAE 
Numéro 1 de l’assurance scolaire depuis 1932, la MAE est le spécialiste de la protection de l’enfant et de la famille. Assureur mutualiste issu 
de l’économie sociale et solidaire, la MAE propose des solutions d’assurance pour sécuriser la vie de l’enfant à chaque âge et plus largement 
des protections familiales comme la prévoyance, le décès ou encore l’habitation. Agréée depuis 2008 par le ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse, la MAE peut également intervenir en milieu scolaire pour mener des actions de prévention. 
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