Enquête très perso !

Enquête
à la maison

Pour mener cette enquête sur les installations électriques qui sont chez toi,
tu vas avoir besoin d'un cahier pour noter précisément tout ce que tu vas observer.
Il faudra aussi que tu ouvres l'œil sur les comportements de chaque personne
de ta famille et que tu notes tous leurs faits et gestes !

Fais le tour de toutes les pièces du lieu
où tu vis et observe attentivement
les différentes installations électriques.
Dans quelles pièces y en a-t-il le plus ?
Pourquoi à ton avis ?

Dans quelles pièces y a-t-il
le moins d’installations électriques ?
Pourquoi à ton avis ?

Reproduis sur ton cahier les deux tableaux suivants et remplis-les avec le plus de détails
possibles. Tu pourras ainsi en parler en classe. Utilise la fiche « Petit diagnostic très perso
» pour expliquer, à chaque fois, les raisons de ton classement.

Indique le nom
de la pièce

Exemple :
Cuisine

Installation
parfaitement
en sécurité

Installation
vraiment dangereuse

Je ne sais pas

Grille pain sous une
étagère avec des plantes
que l’on arrose
tous les deux jours.
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Indique le nom
de la pièce

Comportement
où la personne
est parfaitement
en sécurité

Comportement
où la personne
est vraiment
en danger

Enquête
à la maison

Je ne sais pas

Mon frère débranche
toujours son chargeur
de téléphone en tirant
sur le fil de la prise.

Exemple :
Chambre

Reproduis sur ton cahier les deux tableaux ci-dessous. Tu devras y noter des exemples
de situations où tu penses que des personnes se mettent en danger face à des installations
électriques. Décris tout le plus précisément possible. Explique à chaque fois les causes
du danger et les raisons de ton classement.

Indique le nom
de la pièce
ou du lieu

Raison pour
laquelle la personne
EST parfaitement
en sécurité

Raison pour
laquelle la personne
EST en danger

Raison pour laquelle
tu as un doute
sur le danger ou non
pour la personne

Installation
en sécurité
parce que…

Installation
vraiment dangereuse
parce que…

Comportement
en sécurité
parce que…

Comportement
vraiment dangereux
parce que…
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