
La check list 
sécurité

Le salon la cuisine

la salle de bain

la chambre de bébé

Dans toutes les pièces
Protégez les prises non utilisées avec des 
cache-prises
Bloquez les portes et les tiroirs pour éviter les 
doigts coincés
Protégez les coins de meuble qui vous 
semblent dangereux
Attention aux fenêtres ouvertes et aux balcons
Attention aux animaux domestiques

La cheminée (pare-feu, briquet et allumettes)
Les bibelots fragiles éloignés
Les petits objets rangés
Les étagères fixées au mur
Les cordons de rideaux hors de portée
Le sac à main de maman rangé
Les écharpes et foulards hors de portée
Pas de meubles sous les fenêtres qui permettent 
d’escalader
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Les plaques de cuisson et le four protégés
Les plats et tasses chaudes éloignés
Les casseroles tournées
Les produits d’entretien rangés en hauteur
La poubelle qui ferme
Les sacs en plastique rangés
La chaise haute avec ceinture
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La chaleur de l’eau du robinet
La température du bain
Ne pas laisser bébé seul dans le bain
Les appareils électriques loin des points d’eau 
et toujours débranchés après utilisation
Les produits d’entretien rangés en hauteur
Les médicaments hors de portée
La poubelle bien fermée
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Des jouets adaptés à son âge
(attention aux jouets des frères et soeurs)
Pas de meuble sous les fenêtres qui permettent 
d’escalader
Sécuriser les prises de courant
Ne pas laisser bébé seul sur la table à langer
Un lit à barreaux aux normes de sécurité
La température de la pièce entre 18 et 20°C
La barrière en haut et en bas des escaliers
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Les bébés découvrent le 
monde avec leur bouche, ne 
prenez aucun risque.
grâce à cette check list 
tenez tout produit et objet 
dangereux pour votre bébé 
hors de sa portée.

En savoir plus sur 
www.keepcapsfromkids.eu  


