
Question à Mr. Safety 

« Bricolages de l’Avent – A quoi faut-il 
 particulièrement être attentif pour la sécurité 
des enfants ? »

Les fêtes de Noël approchent à grands pas. 
Pendant cette période, les enfants jouent et 
s’occupent plus souvent à l’intérieur. Faites appel 
à leur créativité pour confectionner de jolis 
cadeaux pour leur parrain, leur marraine ou leur 
grand-mère ou une décoration pour le sapin  
de Noël. Les possibilités sont multiples. Mais 
attention : ces activités ne sont pas exemptes  
de risques, en particulier en cas d’utilisation de 
produits chimiques comme la peinture, le vernis, 
la colle, etc. 

Toutefois, en respectant quelques conseils de 
sécurité de base, vous pourrez laisser sans 
inquiétude vos enfants donner libre cours à leur 
créativité. En cas d’utilisation de colle, tenez 
compte du fait que de nombreux produits 
peuvent contenir des solvants. C’est pourquoi, 
nous recommandons d’utiliser si possible des 
colles à base aqueuse (« colle à bois ») pour  
les activités de bricolage avec les enfants. Les 
colles à prise rapide (« colles instantanées »)  
sont déconseillées pour les enfants qui risquent 
par exemple de se coller les doigts. Ces produits 
comportent souvent des mentions d’avertisse-
ment spéciales, par exemple « Cyanoacrylate. 
Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques 
secondes. A conserver hors de portée des 
enfants ». 

En cas d’utilisation de colles à base de solvants, 
veillez à toujours bien aérer la pièce. Cette règle 
vaut aussi pour l’utilisation de bombes aérosol. 
Dans l’idéal, les bombes aérosol doivent être 
utilisées à l’extérieur ou dans des pièces bien 
aérées pour éviter l’inhalation de substances 
vaporisées. Les peintures à base de solvants 
doivent elles aussi, dans l’idéal, être utilisées à 
l’extérieur. Là encore, privilégiez les peintures à 
l’eau. En cas d’utilisation à l’intérieur, il convient 
de garantir une bonne aération. Veillez à ce que 
les enfants puissent bricoler tranquillement, mais 
jamais sans surveillance. Ils pourront ainsi laisser 
libre cours à leur créativité avec une sécurité 
maximale. 

Mr. Safety

Conseils : comment protéger vos enfants 
pendant les activités de bricolage

• Achetez de la peinture, du vernis et de la 
colle à base d’eau. Le risque de dégagement 
de substances nocives dans l’air ambiant est 
ainsi fortement réduit. 

• L’utilisation de produits non dangereux, 
pauvres en substances nocives, est conseil-
lée pour les enfants.

• Tenez compte des inscriptions sur les 
 produits présentant des symboles de 
 danger : lisez et respectez les indications  
de danger et les consignes de sécurité.  
Il est aussi recommandé de lire le mode 
d’emploi avant d’utiliser des produits bien 
connus et apparemment sans danger.

• Aérez toujours la pièce correctement en cas 
d’utilisation de  produits à base de solvants.

• Ne jetez jamais les restes de peinture, de 
solvants, de décapant, d’huile ou d’essence 
dans les toilettes. Tous ces produits sont 
des déchets spéciaux qui doivent être 
ramenés au magasin où vous les avez ache-
tés ou éliminés via les sites d’élimination des 
déchets spéciaux de votre commune.

Des questions ? Des suggestions ?  
Des remarques ?
Vous trouverez sur www.infochim.ch des  
informations supplémentaires pour une  
utilisation responsable des produits chimiques 
au quotidien.
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