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Attention
Patatouille !

Attention

Accidents domestiques
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Accidents domestiques

Pouquoi une pièce
interactive ?
A différents moments les enfants sont
appelés à participer à des quiz :

> leur attention est plus soutenue,
surtout celle des petits,

> les enfants ne subissent pas le mes-
sage : ils l’émettent eux-mêmes,

> la mémorisation est meilleure du
fait de leur implication,

> Et bien sûr, le jeu favorise la
réflexion et la déduction!

L’action en résumé
Bouille, une mamie grognonne, vit
dans un capharnaüm et passe son
temps à jouer aux cartes en solitaire.
Sa petite voisine lui confie Patatouille
son chat, pendant ses vacances. Le
chat explore ce nouveau territoire, la
cuisine, la salle de bain, les placards…
Et les catastrophes commencent!

Pour apprendre à Patatouille les dangers
de sa maison, Bouille invente un jeu de
cartes avec les signaux des dangers…
Mais aux cartes aussi, Patatouille est
maladroit. Heureusement, les enfants
aiment ce grand jeu et participent
pour aider le chat en danger…

Quelques «bons réflexes»
extraits de la pièce

Qu'est-ce qui coupe ?

Objets coupants : utilise
des ciseaux à bouts RONDS 
et referme-les quand tu 
as fini.

Cutter : il n’est pas utile pour tes
découpages et très dangereux.

Qu'est-ce qui empoisonne ?
Produits ménagers : 
ça peut brûler la peau... 
et on peut mourir en 
les avalant !

Médicaments : si tu joues avec, tu
peux t'empoisonner.

Qu'est-ce qui ébouillante ?

Robinet : pour éviter de 
te brûler, fais couler d'abord 
l'eau froide et ensuite 
l'eau chaude.

Casseroles : méfie-toi de la queue des
casseroles. Si elle dépasse, tu peux te
cogner dedans et te brûler !

Qu'est-ce qui brûle ? 

Fer à repasser : il peut 
brûler très fort tes doigts, 
même débranché.

Électricité : essuie tes 
mains mouillées, avant de toucher le
bouton de la lumière !

Double Z association loi 1901

Licence d'entrepreneur de spectacle :
2e cat. n° 2-1018310 - 11 avenue
Lamartine - 92600 Asnières-sur-Seine 

Une pièce de théâtre interactive pour enfants de 3 à 7 ans

Attention 

Patatouille !

Montrer les dangers de la
maison afin de prévoir les
risques, préserver la santé
et... la vie !

Chaque jour, 2000 enfants âgés de
0 à 6 ans sont victimes d’accidents…

Et dans 80 % des cas, c’est à l’intérieur
de la maison !

Coupures, brûlures, électrisations et
intoxications font 40 000 morts par
an en France : la maison tue 4 fois
plus que la route !

Cette comédie de 50 minutes, créée
à l’aide des SAPEURS POMPIERS DE
PARIS, informe les enfants sur les
principaux dangers qui les guettent.

Elle rappelle aussi aux adultes ces
précautions indispensables qui rédui-
sent considérablement les risques.

www.double-z.net
Tél. 06 37 32 56 67
compagnie@double-z.fr

Trophée 2010
décerné par
INC/CSC, l’Institut
National de la
Consommation 
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Mardi 29 mai

14h

Les cancers 
du sein, du colon, 
de l’utérus…
Conférence  et débat animé 
par le Dr Benhammouda de 
l’association Emma.

18h

inauguration 
Autour d’une lecture spec-
tacle animée par Franck 
Ronnel.

Mercredi 30 mai 

Jeudi 31 mai 

Spéciale école
Journée reservée aux 
écoles maternelles et CP
Animations autour de la cuisine, 
du soleil, des accidents domes-
tiques…

10h à 11h : spectacle

Pas de rifi fi  
à la maison 
Spectacle de marionnettes 
mené par les bénévoles de la 
maison de la famille de Ma-
romme.

Dépistage cancer du sein
Le CHI d’Elbeuf ouvre ses portes durant 1/2 
journée en septembre aux femmes de plus 
de 50 ans pour une mammographie de 
dépistage (sur réservation auprès du CSP).

10h30 • spectacle 3-8 ans 

Attention Patatouille!
Ce spectacle jeune public encourage l’enfant à 
connaître et à déduire par lui-même les dangers 
domestiques. Dans la maison, l’accident guette 
les imprudents et les… mal informés !

14h-17h 

La cuisine 
Exposition-animation qui sensibilise 
les plus jeunes (3-6 ans) aux accidents 
domestiques et initie au secourisme.

Les microbes en question 
Cette exposition interactive invite petits 
et grands (6-12 ans) à un voyage dans le 
monde de l’infi niment petit, pour mieux 
comprendre comment fonctionne notre 
corps et vous fera découvrir nos bactéries au 
microscope…

Coup de soleil
Sous la forme d’un jeu de l’oie 
géant, ce jeu apprend aux 
enfants (5-12 ans) le compor-
tement à tenir pour éviter la 
surexposition au soleil. 

Planète vaccination
Exposition sur les bienfaits des vac-
cins et leur fonctionnement… (8-12 
ans). Une permanence de vacci-
nation au CDAG* du centre 
médico-social d’Elbeuf 

aura lieu le 31 mai de 17h à 18h30.

Jeu de 7 familles 
Jeu sur les accidents domestiques 

(3-5 ans).

géant, ce jeu apprend aux 
enfants (5-12 ans) le compor-
tement à tenir pour éviter la 
surexposition au soleil. 

aura lieu le 31 mai de 17h à 18h30.

Jeu de 7 familles Jeu de 7 familles 
Jeu sur les accidents domestiques 

ans). Une permanence de vacci-
 du centre 

médico-social d’Elbeuf 
aura lieu le 31 mai de 17h à 18h30.

Dépistage cancer du sein
Le CHI d’Elbeuf ouvre ses portes durant 1/2 

Vendredi 1 juin

9h-12h 

Atelier cuisine
Sur inscription, pour préparer 
le repas du midi à l’occasion 
de la Fête des Voisins

12h • repas & lecture

Fête des Voisins 
Repas partagé et lecture 
spectacle sur le voyage 
et la cuisine du monde 
par la compagnie Alis 
Victor

14h-15h

Coup de Soleil
Jeu de société géant sur la prévention d’été

15h

Comment se protéger
Le cancer de la peau, les personnes à 
risque, les conduites à risques, UV… 
Conférence et débat animé par le 
Dr Paul Young, dermatologue

9h-16h

Jardinières en fête
Venez avec vos pots et bacs pour confectionner vos 
jardinières. (Possibilité d’acheter pots et bacs au 
CSP si vous n’en avez pas)

l’association Emma.

inauguration 

Toute la semaine

Exposition sur 
Louis Pasteur
La jeunesse du savant et les 
diverses étapes de son oeuvre, 
son travail sur la rage en passant 
par toutes les recherches où l’a 
conduit son insatiable curiosité. 
L’exposition s’achève sur l’inau-
guration de l’Institut Pasteur et sa 
reconnaissance universelle.



5 rue de La Rochelle • BP 354 • 76503 ELBEUF CEDEX
Téléphone : 02 35 77 23 48 • Télécopie :  02 35 77 31 44
Courriel :  cspuchot@wanadoo.fr
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REMERCIEMENTS À TOUS LES BÉNÉVOLES ET PROFESSIONNELS DU CENTRE SO-
CIAL DU PUCHOT, AUX INTERVENANTS MÉDICO-SOCIAUX, CHI D’ELBEUF, DR PAUL 
YOUNG DERMATOLOGUE, DR BENHAMMOUDA, ATELIER SANTÉ VILLE, MJC D’EL-
BEUF. AUX PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS : CCAS VILLE D’ELBEUF, LE COMITÉ FÉMI-
NIN 76, LA LIGUE CONTRE LE CANCER HAUTE NORMANDIE, DOUBLE Z, LE CDDP DU 
VAL DOISE, LA MAISON DE LA FAMILLE DE MAROMME, LA MÉDIATHEQUE D’ELBEUF, 
SCIENCES ACTION HAUTE NORMANDIE. AUX FINANCEURS : VILLE D’ELBEUF, CAF 76, 
AGENCE RÉGIONAL DE LA SANTÉ, DÉPARTEMENT 76, L’ACSÉ (DIRECTION DÉPARTE-
MENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE)

Mardi 29 mai à 18h Inauguration & lecture

Conférences 
Mardi 29 mai à 14h Les cancers, où en sommes nous ?
Vendredi 1er juin à 15h Le cancer de la peau, comment s’en 

protéger ?

Animations
Mercredi 30 mai
à partir de 14h

les accidents domestiques

Les microbes en question

La vaccination

Coup de soleil

Vendredi 1 juin
à 9h

Atelier cuisine

Fête des voisins & repas

Jardinières en fête

Spectacle jeune public
Mercredi 30 mai à 10h30 Attention Patatouille

Expositions
du 29 mai au 1 juin Microbes en questions

Planète vaccination

Louis Pasteur

Spéciale école
Jeudi 31 mai Animations & spectacle


