
 

 

Depuis le début de la semaine, les températures extérieures sont très 
basses et les risques pour les enfants sont multipliés. 
Nous vous rappelons les règles essentielles, pour les enfants 
comme pour vous : 

 FAIRE BOIRE TRES REGULIEREMENT LES 
ENFANTS  

 PROTEGEZ L’ENFANT DU FROID  

 ADAPTEZ LA TENUE DE L’ENFANT  

 ADAPTEZ LES HORAIRES DE SORTIE  

 ATTENTION AUX ENFANTS EN POUSSETTE  

 VEILLEZ A LAISSER AU MAXIMUM LES ENFANTS A 

L’ABRI DU FROID ET DU VENT,  

 SOYEZ VIGILANTE en cas de CHUTES DE NEIGES 

ET PLAQUES DE VERGLAS : les risques de chutes 

sont multipliés  

Voir en page 2 le détail… 
 
Et n’oubliez pas de transmettre à votre intervenant(e) et faire circuler 
auprès de votre entourage ayant des enfants. 

POINT ACTUALITÉ : Consignes pour les grands froids … Protégeons les enfants 
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ENFANTS … Nouveautés 
Sur notre site internet 

www.e-enfants.com 
… Nouveautés :  
 
Une page « actualité 
saisonnière » sur laquelle vous 
trouverez aujourd’hui les 
consignes en cas de grand 
froid. Vous pourrez y retrouver 
des éléments de sécurité, des 
idées sorties, …  http://www.e-
enfants.com/actualite-
saisonniere?PHPSESSID=db931b
59ee4f9a22a5f81073bed4247e 
 
Et n’oubliez pas, retrouvez EN 
TEMPS REEL l’actualité, les 
infos sécurité et les idées 
sorties  
 
sur Facebook  
http://www.facebook.com/pages/E-comme-

Enfants/112914752064336 (devenez 
Fan)  
 
et sur Twitter 
https://twitter.com/#!/EcommeENFANTS 
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 FAIRE BOIRE TRES REGULIEREMENT LES ENFANTS : Le grand froid 
déshydrate, tout comme les grandes chaleurs. Vous devez toujours avoir avec 
vous une bouteille d’eau et proposer à boire aux enfants très régulièrement ; 
l’idéal est d’avoir une petite bouteille par enfant.  

 PROTEGEZ L’ENFANT DU FROID : la tête, le front, les oreilles et les mains 
doivent être protégés – Attention aux écharpes et aux cordons des gants, 
qui présentent un risque pour les enfants – Mettez de la crème hydratante 
pour protéger le visage des enfants (joues, front, oreilles, lèvres et mains) 

 ADAPTEZ LA TENUE DE L’ENFANT : l’enfant doit avoir une tenue adaptée au 
grand froid : gants, bonnet, blouson chaud, chaussures adaptées – 
Prévoyez plusieurs couches (« oignon ») de manière à pouvoir retirer / 
remettre une ou plusieurs couches en fonction de l’endroit où vous vous 
trouvez  

 ADAPTEZ LES HORAIRES DE SORTIE : par grand froid, sortez aux heures 
« les plus chaudes »  de la journée (12h – 16h), ne restez jamais immobile 
avec les enfants ; Rentrez au domicile dès la sortie de la crèche ou de l’école et 
proposez des jeux à la maison 

 ATTENTION AUX ENFANTS EN POUSSETTE : les enfants en poussette sont 
immobiles et peuvent avoir très froid rapidement ; mettez une couverture / 
chancellière sur les jambes et le buste de l’enfant, prenez la protection 
pluie pour le protéger du vent. 

 VEILLEZ A LAISSER AU MAXIMUM LES ENFANTS A L’ABRI DU FROID ET DU 

VENT, notamment lorsque vous attendez devant l’école  

 SOYEZ VIGILANT(E) AVEC LES CHUTES DE NEIGES ET LES PLAQUES DE 

VERGLAS : les risques de chutes sont multipliés – Marchez doucement et ne 

courez pas avec les enfants sur la chaussée - Respectez les fermetures de 

square et parc - Portez des chaussures adaptées (plates) 

 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le site de l’ INPES 
 et leurs brochures ATTENTION VAGUE DE FROIS EXTREME et EN PERIODE DE GRAND FROID 

http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/index.asp 

Vigilance et Mesures immédiates et simples à prendre 
1/ Ne pas faire faire d’effort physique en plein air, notamment aux enfants 
2/ Un enfant petit ne dira pas qu’il a froid 
3/ Si les pieds et les mains de l’enfant sont d’abord très rouges et douloureuses puis 
grises et indolores, CONSULTEZ IMMEDIATEMENT votre pédiatre ou médecin de famille ; 
ne les passez pas sous l’eau chaude 
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