
 Sommaire du dossier d’exploitation 
« Une maison bizarre pour Balthazar » 
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Page 1 : page de garde 
Page 2 : sommaire du dossier 
Pages 3 à 12 : l’histoire « Une maison bizarre pour Balthazar » 
Page 13 : fabrique ta maison 
Page 14 : fabriquer une case avec de la terre 
Page 15 : que vois-tu sur cette maison ? 
Page 16 : ton immeuble en volume à fabriquer 
Page 17 : ta maison sur pilotis 
Page 18 : les dangers dans la maison : la cuisine 
Page 19 : les dangers dans la maison : le jardin 
Page 20 : les dangers dans la maison, les risques 
Pages 21 à 23 : les objets dangereux 
Page 24 : ce qu’un petit enfant peut manger sans risque d’étouffement 
Page 25 : ne jamais mettre en bouche 
Page 26 : dessins divers à découper 
Page 27 : je risque l’intoxication si j’absorbe… 
Page 28 : ne touche pas, ça coupe ! 
Page 29 : ne touche pas, ça brûle ! 
Page 30 : se protéger dans les escaliers 
Page 31 : comment réagir en cas d’accident ? 
Page 32 : des numéros qui sauvent… 
Page 33 : en cas d’incendie, composer le 18 (pour les français) 
Page 34 : en cas d’incendie, composer le 100 (pour les belges) 
Page 35 : se protéger des accidents 
Page 36 : dans la cour de récréation 
Pages 37 et 38 : avant et après l’électricité 
Page 39 : besoin d’électricité pour fonctionner 
Page 40 : l’objet le plus récent 
Page 41 : le piéton 
Page 42 : le feu tricolore et le passage pour piétons 
Pages 43 et 44 : en ville 
Page 45 : organise le trajet d’Alizée 
Page 46 : quiz dangers 
Page 47 : comptine « Un petit rat blanc » 
Page 48 : proposition de danse sur la chanson « Dans la salle de bain » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier d’exploitation vous est proposé en noir et blanc.  
 
Cependant, vous pouvez trouver des documents en couleur (photos, fiches, etc.)  
sur le site : www.planetemomes.fr/balthazar 
 
Ces documents sont utilisables dans le cadre scolaire et ne peuvent en aucun cas être 
employés à des fins commerciales. 
 
Planètemômes ne pourrait être tenu responsable d’une autre utilisation que celle citée  
ci-dessus. 
 
 
 


