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Histoire n°1 :

Nounours fête son anniversaire  

Aujourd’hui, papa travaille à la maison. Il a préparé des spaghettis à la sauce 
tomate pour ses deux enfants Rebecca et Simon, et pour Ben, un copain 
d’école de son fils. 

« C’est délicieux », dit Rebecca à son papa, « tu es le meilleur cuisinier de 
spaghettis dans le monde. » Après le repas, papa dit à Simon et à Ben : « Al-
lez faire vos devoirs dans la chambre maintenant. » Rebecca se lève aussi et 
rejoint sa chambre en sautillant. Elle réveille tendrement son nounours qui 
dormait encore, le prend sous le bras et va chercher du papier, des stylos et 
du scotch dans le bureau de son papa. Ainsi chargée et toute enthousiaste, 
elle entre dans la chambre de son frère. 

Effaré, Simon regarde sa sœur et lui demande 
furieux : « Qu’est-ce que TU veux ? Tu nous dé-
ranges. » Rebecca répond joyeusement : « Je 
veux faire des bricolages avec vous. » 

Silence ... 

Simon regarde son ami Ben, puis Rebecca 
avant de riposter énervé : « Tu vois bien que 
tu déranges ! Va dans ta chambre et laisse-
nous tranquilles ! »

Au bord des larmes, Rebecca serre son nou-
nours très fort, prend ses affaires et part tris-
tement. Effondrée, elle va vers son papa et 
lui dit en sanglotant : « Papa, ils ne veulent 
pas jouer avec moi. Tu fais du bricolage avec 
moi ? » Mais papa n’a pas le temps ; il a en-
core beaucoup de travail à faire aujourd’hui. 

Après une caresse sur la tête de sa fille, il lui propose tendrement : « Tu pour-
rais continuer ton puzzle. » Sans répondre, Rebecca s’en va retrouver son chat 
Leo. Mais lui non plus n’a pas de temps pour jouer. Il ouvre paresseusement 
les yeux puis, dans la seconde qui suit, se met à nouveau en boule et se ren-
dort. 

Tête basse, Rebecca retourne dans sa chambre et se réfugie avec son nou-
nours sur son lit. Elle lui dit tristement : « Tu sais Nounours ... personne n’a le 
temps de jouer avec moi. » Nounours l’écoute patiemment puis lui chuchote 
à l’oreille : « Si on fêtait encore mon anniversaire ? C’était trop chouette la der-
nière fois. » Elle bondit joyeusement et dit : « Bonne idée. »

Ensemble, ils réfléchissent à ce dont ils ont besoin pour cette fête et tombent 
d’accord : comme Nounours adore les gâteaux d’anniversaire, il leur en faut un 
vrai. Rebecca sait exactement où aller pour cela.

Schluesselsituation_1_Teddy
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Elle se dirige vers la cuisine sur la pointe des pieds. Papa ne doit pas l’entendre 
car elle ne lui a pas demandé la permission avant d’aller chercher quelque 
chose à manger. Elle sait qu’il a d’excellentes oreilles et qu’il peut même en-
tendre les mouches voler. Décidée, Rebecca serre Nounours contre elle ; elle 
entend son papa qui téléphone dans le bureau. Une minute plus tard, elle se 
retrouve dans la cuisine avec Nounours. 

Par chance, elle sait où maman garde les tartelettes. 

Rebecca installe d’abord Nounours vers la porte pour qu’il fasse le guet. En-
suite, elle pousse une chaise devant l’étagère. 

Elle monte prudemment sur la chaise et se met sur la pointe des pieds. Mal-
heureusement, elle n’arrive pas à attraper la boîte de biscuit argentée. Déçue, 
elle redescend et voit sur le lave-vaisselle un emballage bleu (pastilles pour 
le lave-vaisselle). « Waouh, quel beau paquet », s’exclame Rebecca qui se de-
mande s’il ne contiendrait pas de délicieux biscuits. Elle l’attrape et l’instant 
d’après elle se tient triomphante devant Nounours, le paquet à la main. Elle 
remet la chaise à sa place et retourne discrètement dans sa chambre. 

Rebecca dit tendrement à Nounours : « Tu peux t’asseoir sur la chaise d’anni-
versaire pendant que je mets la table. Et ... que la fête commence. Tu aimerais 
du thé ou du café ? » 

Elle se sert du thé et en verse une tasse à Nounours, puis elle ouvre le paquet 
de pastilles pour le lave-vaisselle. Elle regarde avec étonnement les tartelettes 
rectangulaires, blanches et bleues. Elles lui semblent différentes de celles 
qu’elle connaît. Elle les déballe avec grand soin et les répartit équitablement 
entre les deux assiettes. « Elles sentent assez fort », remarque-t-elle.

Les yeux de Nounours et de Rebecca brillent et ils en ont l’eau à la bouche. 

Nounours ne peut se retenir et saisit rapidement la première tartelette. Alors 
Rebecca crie : « Attends Nounours, nous devons d’abord chanter la chanson 
anniversaire. » Nounours se retient alors et ils entonnent joyeusement : « Joyeux 
anniversaire, joyeux anniversaire ... » Enfin, ils peuvent se régaler. 

Rebecca saisit la première tartelette et ...
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VARIANTES DE FIN : NOUNOURS FÊTE SON ANNIVERSAIRE

Variante « Tout est bien qui finit bien »

Rebecca saisit la première tartelette et fait comme si elle allait la manger. Papa 
entend des rires venant de la chambre. Prudemment, il ouvre la porte et entre. 
Rebecca l’invite à partager leur joyeux goûter. Il s’assied sur une petite chaise 
et découvre immédiatement les pastilles pour le lave-vaisselle. Il demande alors 
à sa fille : « Rebecca, où as-tu trouvé ces pastilles ? » Rebecca lui avoue qu’elle 
a pris la boîte en cachette dans la cuisine. « Je voulais juste quelques tarte-
lettes pour fêter l’anniversaire de Nounours. » Compréhensif, son papa hoche 
la tête et lui dit : « La première chose que tu dois faire maintenant, c’est aller 
te laver les mains. Ces pastilles peuvent irriter ta peau comme quand tu avais 
touché les orties, tu te rappelles ? » Pendant que Rebecca se lave les mains, 
son papa la rassure : « Par chance tu n’en as pas mangé ! Tu sais ce qui aurait 
pu se passer si tu l’avais fait ? » Rebecca secoue la tête sans comprendre. Son 
papa reprend : « J’aurais dû faire plus attention et ranger ces pastilles. L’embal-
lage est joli et tout coloré mais les pastilles qu’il contient sont UNIQUEMENT 
pour le lave-vaisselle. Si vous les aviez mangées, Nounours et toi, vous auriez 
été malades. Peut-être que vous auriez même dû aller à l’hôpital .» Stupéfaite, 
Rebecca regarde son papa et réalise qu’elle a vraiment fait une bêtise. « La 
prochaine fois que tu souhaites fêter l’anniversaire de Nounours, tu viens nous 
voir maman ou moi, et nous te donnerons ce qu’il te faut. Tu me le promets ? », 
demande le papa de Rebecca. Cette dernière lui promet qu’elle ne jouera plus 
jamais avec les pastilles pour le lave-vaisselle.

Variante « Cela aurait pu très mal finir »

Rebecca saisit la première tartelette et mord dedans. « Beurk », crie-t-elle en re-
crachant tout de suite le morceau. « Mais qu’est-ce que tu fais ? », dit son papa 
qui se tient, la bouche ouverte dans l’encadrement de la porte. Il comprend 
tout de suite ce qui s’est passé : sa fille Rebecca a mangé une pastille toxique 
destinée au lave-vaisselle. Il se précipite vers elle et lui dit sur un ton détermi-
né : « Recrache tout immédiatement ! » Rebecca ne comprend pas pourquoi son 
papa lui parle aussi durement. Elle voulait seulement fêter l’anniversaire de 
Nounours. Voyant de la mousse sortir de sa bouche, elle réalise que quelque 
chose ne va pas et obéit à son papa. Celui-ci lui ordonne encore une fois : « Re-
crache tout – TOUT.» Il amène rapidement Rebecca dans la cuisine où il lui tend 
un verre d’eau : « Rince-toi bien la bouche mais n’avale surtout rien. J’appelle 
Tox Info Suisse (tél. 145). » Papa raconte au téléphone ce qui s’est passé et 
obtient des indications précieuses sur ce qu’il doit faire dans une telle situa-
tion. Ensuite, il examine avec une lampe de poche la bouche de Rebecca : « Fais 
aaaaaaaaaah » et regarde partout. « On a eu de la chance, tu as seulement le 
bout de la langue et l’intérieur des lèvres rouges et un peu irrités – cela va vite 
s’arranger. Heureusement que nous avons réagi rapidement .» 

Informations complémentaires et illustrations à télécharger :  
  www.infochim.ch/formation 
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Histoire n°2 :

Pirates dans la salle de bains

« Ding Dong. » Tout excité, Simon court vers la porte et fait entrer son ami 
Idris. Ce dernier vient tous les jeudis chez les Meier parce que ses parents 
travaillent tard le soir. Aujourd’hui, les deux garçons de 2e année veulent jouer 
aux pirates. 

Simon demande tout de suite à Idris : « As-tu amené les pirates en plastique 
comme promis ? » Idris pose son sac à dos par terre et en sort avec un sourire 
malicieux une petite boîte en bois. Les deux garçons disparaissent dans la 
chambre. 

Simon tourbillonne dans tous les sens et sort d’un tiroir des bateaux en papier 
pliés. Tout l’équipage est rapidement à bord et prêt à prendre la mer. Et ce 
n’est pas encore aujourd’hui que les requins pourront les avoir. Les deux amis 
prennent des oursons gélifiés comme provisions. « Tout le monde à bord. » 
« Larguez les amarres. » « Nous appareillons », crient Simon et Idris à tour de 
rôle en agitant les bateaux d’avant en arrière. Aujourd’hui la mer est agitée 
et l’équipage s’agrippe au bastingage pour ne pas tomber à l’eau. Ils mettent 

le cap sur un bateau noir avec un pavil-
lon à tête de mort et procèdent à l’abor-
dage. Ils dévorent sur le champ le butin. 
« Mmmh, ces oursons sont délicieux, 
ça valait la peine », marmonne Idris la 
bouche pleine. 

Très fier, Simon tourne le bateau et, dans 
un hurlement, se dirige vers la salle de 
bains, suivi de son ami. 

En chemin, ils entendent la maman de 
Simon dans la buanderie, vont vers elle 
et lui demandent enthousiastes : « Ma-
man, nos pirates veulent faire leur pro-
chaine attaque dans la baignoire. Est-ce 
qu’on peut faire couler l’eau ? – S’il te 
plaît  …! », supplie Simon. 

Par chance, maman est de bonne humeur et lui répond gentiment : « Si vous 
n’inondez pas tout, vous pouvez jouer dans la salle de bains. » « Youpi », crient 
les deux jeunes en bondissant joyeusement vers la salle de bains. 

Simon tourne immédiatement le robinet d’eau. Excités, les deux amis regardent 
comment la baignoire se remplit et se réjouissent de leurs prochaines aven-
tures. 

Schluesselsituation_2_Piraten
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« Simon, peut-être qu’on devrait mettre un linge devant la baignoire ? Notre 
prochaine attaque va sûrement faire déborder l’eau. » « Bonne idée, pirate », 
murmure Simon à voix basse avant de prendre un linge dans l’armoire qui se 
trouve sous le lavabo. Mais alors qu’il écarte les autres objets (shampoing, 
gel douche et autres produits), il voit un emballage qui contient des blocs WC 
bleus et sur lequel on peut lire « Colore l’eau en bleu. » Le jeune pirate a alors 
une nouvelle idée et prend le paquet au lieu du linge. 

Tout excité, il montre l’emballage à Idris qui lui demande stupéfait : « Mais 
qu’est-ce que tu veux faire avec ces trucs pour les WC ? » Simon lui explique ma-
licieusement : « On pourrait colorer l’eau en bleu. » « Super idée », répond Idris. 
Simon lance alors le bloc WC qui atterrit avec un gros plouf dans la baignoire. 
Immédiatement, l’eau se colore en bleu et le décor n’en est que plus réaliste. 

Les deux pirates s’agenouillent devant la baignoire, mettent les bateaux à 
la mer et les manœuvrent sauvagement dans tous les sens. Ils giclent et 
mouillent tout ce qui les entoure. « Un homme à la mer », crie Idris.
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VARIANTES DE FIN : PIRATES DANS LA SALLE DE BAINS

Variante « Tout est bien qui finit bien »

« Un homme à la mer », crie Idris. Alors qu’il s’apprête à plonger son bras dans 
l’eau pour le récupérer, une voix retentit soudain : « Quelle bataille ! Et toutes 
ces taches bleues partout, qu’est-ce que vous avez fait ? » La maman de Simon 
s’approche de la baignoire et voit la belle eau bleue. Elle ramasse le paquet de 
blocs WC et dit: « Et bien voilà qui explique les taches bleues. » Elle tourne le 
paquet interloquée et demande : « Simon, Idris, vous avez vu ce symbole ? » Les 
deux garçons regardent avec de grands yeux le carré rouge contenant un point 
d’exclamation noir et la mention « Danger » écrite en dessous. « Lavez-vous tout 
de suite les mains. Non Simon, pas dans la baignoire mais dans le lavabo 
et avec du savon ! » Les garçons obéissent effrayés. Alors qu’ils se lavent les 
mains, la maman de Simon leur lit le texte qui figure sur l’emballage : « Provoque 
une irritation cutanée.  Provoque une grave irritation des yeux. Peut provoquer 
des réactions allergiques. Conserver hors de portée des enfants. Se laver soi-
gneusement les mains après utilisation. » « Ouh là, on a eu de la chance », dit 
Simon. Idris hoche la tête vigoureusement et veut aider à nettoyer. La maman 
de Simon l’arrête : « Laisse donc, ce n’est vraiment pas pour les enfants. » Elle 
vide ensuite la baignoire.

Variante « Cela aurait pu très mal finir »

« Un homme à la mer », crie Idris et plonge le bras dans l’eau bleue pour récu-
pérer le pirate en train de couler. Au même moment, Simon lance une nouvelle 
attaque contre le bateau ennemi, en le bombardant avec des oursons gélifiés. 
Le bateau tangue dangereusement, prend lentement l’eau et coule jusqu’au 
fond de la baignoire où il rejoint plusieurs oursons naufragés. Idris regarde 
horrifié le bras de Simon : « Hé, t’as vu les taches rouges sur ton bras ? » Simon 
examine ses bras et touche les taches. Il dit à son ami : « Vaut peut-être mieux 
que tu sortes ton bras de l’eau. » Idris retire son bras, également tout rouge ; 
il se sent bizarre. Simon court vers sa maman pour lui dire ce qui se passe. 
Effrayée par ce qu’il lui raconte, elle laisse tout en plan et se précipite à la salle 
de bains. Elle tourne immédiatement le robinet et dit à Idris : « Mets tes bras 
sous l’eau ! » Elle regarde ensuite les bras de Simon : « Mais toi aussi tu as les 
bras rouges ! » Elle tourne alors le robinet du lavabo et ordonne à son fils de 
faire la même chose qu’Idris. Les deux garçons se rincent docilement les bras 
sous l’eau. Mais même au bout de dix minutes, leurs bras sont encore rouges. 
La maman voit le paquet ouvert sur le sol ; elle s’en empare et téléphone à Tox 
Info Suisse (tél. 145).

Informations complémentaires et illustrations à télécharger : 
  www.infochim.ch/formation
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1/3Histoire_3_C_est_du_propre

Histoire n°3 :

C’est du propre

Rebecca attend cette soirée depuis plusieurs jours. 

Aujourd’hui, elle va dormir chez son amie Zoja. « Rebecca, tu as préparé ta 
brosse à dents, ton pyjama et ton nounours ? », demande maman. « Oui, c’est 
prêt », répond Rebecca toute excitée. Elle sort de sa chambre en tirant fière-
ment sa petite valise à roulettes rose, embrasse sa maman et quitte l’appar-
tement joyeusement. Elle monte chez son amie Zoja qui l’attend déjà dans la 
cage d’escalier. Elles se saluent rapidement et disparaissent dans la chambre 
pour installer l’endroit où elles vont dormir. Elles enfilent ensuite leur pyjama et 
fabriquent un beau palais de princesse à l’aide de plots de construction. 

Quand la maman de Zoja vient dans la 
chambre, il leur semble que c’est bien 
trop tôt. Elle leur dit : « C’est l’heure de 
vous laver les dents et d’aller au lit. Vous 
pourrez continuer de jouer demain. » 
Après quelques hésitations, elles dis-
paraissent finalement dans la salle de 
bains, suivies par Idris le frère de Zoja. 
Les dents lavées, les deux fillettes se 
glissent sous leur duvet et ricanent. Idris, 
plus âgé que Zoja, s’est installé confor-
tablement sur la mezzanine et se plonge 
dans un livre de pirates qui a l’air de le 
passionner. Maman vient leur souhaiter 
bonne nuit et éteindre la lumière. 

Rebecca se réveille soudain. En regardant par la fenêtre, elle voit qu’il fait 
jour et réalise alors qu’elle n’est pas dans sa chambre mais chez Zoja. Elle se 
tourne vers son amie et la pousse gentiment pour la réveiller. Zoja cligne des 
yeux, avant de les ouvrir complètement et sourit à Rebecca. Cette dernière 
lui chuchote alors : « Si on faisait de la peinture. » « Bonne idée », répond Zoja. 
Sans faire de bruit, elle prend ses nouvelles craies grasses sur son bureau et 
les tend doucement à Rebecca. Puis elle ouvre le tiroir : « Ah zut, je n’ai plus de 
papier », chuchote-t-elle déçue. « C’est pas un problème », lui répond Rebecca. 
Avec une craie grasse rouge, elle gribouille un visage souriant sur la vitre. Zoja 
rit et dit : « Chouette, tu me passes la bleue ? »

Les deux amies rient et dessinent des petits bonshommes sur les vitres. Elles 
essaient toutes les couleurs. 

Schluesselsituation_3_Blitzblank
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2/3Histoire_3_C_est_du_propre

« Vous êtes folles ou quoi ? » La voix en colère retentit dans toute la chambre. 
Rebecca et Zoja sursautent et se retournent lentement. Elles aperçoivent le 
visage choqué d’Idris, qui se tient juste devant elles. « Vous savez que ma-
man a lavé les fenêtres hier et vous les salissez de nouveau. Je vais tout lui 
raconter », dit Idris énervé. Rebecca et Zoja se regardent avec un air coupable. 
Elles supplient Idris de ne rien dire : « Nous allons vite tout remettre en ordre », 
dit Zoja à son frère. « Ok, alors faites-le », répond Idris avant de se replonger 
dans son histoire de pirates. Sans faire de bruit, Zoja sort de la chambre ; elle 
se dirige vers le placard dans le couloir et y prend la bouteille avec la fenêtre 
sur l’étiquette. C’est le produit que sa maman utilise pour nettoyer les fe-
nêtres. Elle saisit aussi un chiffon jaune et rejoint rapidement Rebecca dans la 
chambre. Elles veulent réparer les dégâts avant que les parents se réveillent. 
Elles vaporisent le produit sur les dessins et frottent énergiquement. Mais 
les petits bonshommes ne disparaissent pas le moins du monde. Les deux 
fillettes se regardent, surprises. Alors Zoja a une autre idée. Quand sa maman 
nettoie la salle de bains, elle utilise un détergent super efficace. Elle dit tou-
jours que même la baignoire la plus sale ne résiste pas à ce produit. Zoja court 
à nouveau vers le placard pour prendre la bouteille avec un dessin de catelles 
sur l’étiquette et revient dans la chambre. Elle vaporise rapidement le produit 
d’entretien pour la salle de bains sur la fenêtre et Rebecca frotte avec le chif-
fon sur les dessins. « J’aimerais bien aussi utiliser le spray », dit Rebecca en 
faisant tomber le chiffon sur le sol. Zoja lui répond : « Je fais encore trois coups 
et ensuite c’est à toi. » Mais Rebecca n’est pas contente. Elle tend la main pour 
s’emparer de la bouteille et tente de l’arracher des mains de Zoja. Idris lève les 
yeux de son livre de pirates et se dit qu’il vaut mieux aller réveiller sa maman.

Zoja se défend, tire rapidement et adroitement la bouteille à elle, et pousse Re-
becca par terre. Cette dernière se remet immédiatement debout et jette le chif-
fon sale au visage de son amie. Mais Zoja ne laisse pas tomber. Rageusement, 
elle renvoie le chiffon à Rebecca, la vise avec le produit nettoyant et spraye...
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VARIANTES DE FIN : C’EST DU PROPRE

Variante « Tout est bien qui finit bien »

Rebecca se baisse pour ramasser le chiffon et Zoja manque sa cible. Idris et 
sa maman arrivent juste à temps dans la chambre et mettent fin au combat. La 
maman de Zoja prend la bouteille et s’assied sur le bord du lit. Elle demande 
gentiment : « A quoi sert ce produit ? » Coupable, Zoja marmonne : « C’est pour 
laver la salle de bains ? » Maman hoche la tête et prend le temps d’expliquer 
aux enfants ce qui peut se passer en cas de mauvaise utilisation. Les deux 
filles écoutent anxieusement et oublient tout de suite leur dispute. Elles réa-
lisent que ce n’était pas du tout une bonne idée. Honteuses, elles promettent 
qu’elles ne le feront plus jamais.

Variante « Cela aurait pu très mal finir »

Idris et sa maman arrivent dans la chambre et voient immédiatement qu’il y 
a un problème : Rebecca se tient les mains devant le visage et se plaint de 
brûlures aux yeux. La maman de Zoja emmène tout de suite Rebecca à la salle 
de bains où elle lui rince prudemment les yeux avec beaucoup d’eau. Rebecca 
pleure et se plaint de nausées. La maman sait ce qui lui reste à faire : elle 
saisit le produit et téléphone au Tox Info Suisse (tél. 145) pour parler avec un 
spécialiste. Par précaution, elle emmène rapidement Rebecca consulter un 
ophtalmologue.

Informations complémentaires et illustrations à télécharger : 
  www.infochim.ch/formation



Situation_cle_3_ C_est_du_propre



Situation_cle_3_ C_est_du_propre



Situation_cle_3_ C_est_du_propre



Situation_cle_3_ C_est_du_propre


	GHS_Geschichte_1_Teddy_FR_161116
	GHS_Situation_cle_1_Nounours_fr_160816
	GHS_Geschichte_2_Piraten_FR_161116
	GHS_Situation_cle_2_Pirate_fr_160816
	GHS_Geschichte_3_Blitzblank_FR_161116
	GHS_Situation_cle_3_c_est_du_propre_fr_160816

