
Evaluation des Risques : Orientation 

Dangers Risques 
Personnes 

à risques 

Proba-

bilité 
Mesures de contrôle Bilan 

Terrains 

acciden-

tés ; 

Pente 

rapide ; 

Terrain 

glissant 

(humide, 

gelé, 

boueux) 

Trébucher 

Tomber 

Coupures 

Hématomes 

Ecorchures 

 

 

 

Groupe Moyen-

ne 

Avertir les enfants des éventuels dangers 

rencontrés en route. 

Avant de laisser les enfants partir sur le 

terrain, observer ensemble sur la carte les 

endroits principaux et les limites de sécurité. 

Rester vigilant. 

Porter des vêtements et chaussures 

adéquates.  

Rester dans les sentiers. 

Faible 

Végéta-

tions :  

 

Ecorchures, 

Piqûres 

d’orties  

Groupe Moyen-

ne 

Rester dans les sentiers. 

Porter des vêtements et chaussures adéquats 

(pas de chaussures ouvertes). 

Vérification des accès réguliers. 

Faible 

Fils 

barbelés 

Blessures/ 

Eraflures 

Groupe Moyen-

ne 

Ne pas installer de poteaux dans les zones non 

aménagées. 

Bien informer les enfants des limites de la 

propriété à ne pas franchir 

Faible 

L’eau Noyade Groupe Moyen-

ne 

L’animateur doit préciser qu’il y a des lacs/ 

rivières/zones interdites sur le site et que les 

enfants n’ont pas le droit d’y aller.  

L’animateur doit montrer où se trouvent ces 

endroits sur la carte. 

Faible 

Circula-

tion : 

Voitures, 

camions 

Impact/ 

blessures 

sérieuses 

Groupe Moyen-

ne 

Avertir les enfants des risques : ne pas courir 

autour des bâtiments, rester toujours 

vigilant. 

Faible 

Météo 

Froid / 

Pluie 

Vent 

soleil 

Hypo-

thermie / 

Branches 

d’arbres 

tombées / 

Coups de 

soleil / 

Déshydra-

tation 

Groupe Moyen-

ne 

Selon la météo, porter des vêtements 

adéquates ; utiliser crème solaire et chapeau 

ou vêtements de pluie ; éviter les longues 

expositions au soleil ; se baser à l’ombre si 

temps trop chaud ; donner des boissons de 

manière régulière. 

Donner des pochettes plastiques pour 

protéger les cartes en cas de très mauvais 

temps. 

Faible 

Autres 

personnes 

Blessures 

par une 

autre 

activité en 

cours 

Groupe Moyen-

ne 

Avertir les enfants de ne pas entrer dans une 

zone dangereuse, hors sentiers ou au sein 

d’une activité en cours. 

 

Faible 

  



Evaluation des Risques : Orientation 

Dangers Risques 
Personnes 

à risques 

Proba-

bilité 
Mesures de contrôle Bilan 

Equipeme

nt 

(Poinçon, 

Crayons, 

…) 

 

 

 

Blessures  

Doigts 

perforés 

Blessures 

après chute 

en courant 

Blessures au 

visage 

 

 

Groupe 

Moyen-

ne 

Avertir les enfants du danger : ne pas courir 

avec les crayons dans la bouche.  

Prendre des petits crayons. 

Faible 

Désorien-

tation 

 

 

 

 

Enfants 

perdus 

Groupe Moyen-

ne 

Proposer des circuits adaptés à l’âge des 

enfants.  

Vérifier régulièrement les groupes en fixant 

des heures de rendez-vous et une base fixe. 

Expliquer aux enfants de rester toujours 

ensemble durant les circuits.  

Expliquer aux enfants qu’en cas de blessures 

sérieuses (impossibilité de se déplacer) 1 

personne reste avec le blessé et 2 autres 

retournent en groupe prévenir l’animateur 

responsable ou tout autre personne à 

proximité. 

Prévenir la personne de garde. 

En cas de non retour d’un enfant ou d’un 

groupe, demander de l’aide près des 

professeurs et informer la personne de garde. 

Faible 

 


