
Outils N°5 : Consignes générales de sécurité en salle de Sciences Physiques et Chimiques 

 

Lors des Travaux Pratiques en classe : 
 □ je ne sors que le matériel demandé 

 □ je suspends mes vêtements au porte-manteau ou à la chaise 

 □ Les sacs sont déposés et rangés sous la paillasse 

 □ L’endroit de manipulation est dégagé, la paillasse ou la table rangée ! 

 

En manipulation de Chimie : 
 □ je ne me déplace plus dans la salle sauf pour rincer son matériel ou le laver 

 □ je manipule debout 

 □ je porte une blouse ou un vieux vêtement en fibre naturelle (coton) 

 □ les cheveux longs sont attachés 

 □ je porte des lunettes si cela est nécessaire 

          □ Je ne goûte pas et je ne sens pas les produits chimiques 
 □ je referme toujours les flacons bouchon vissé et les pose dans la boîte. 

 □ Après la manipulation, je verse les produits dans un bac pour liquide usager 

  □ le matériel est rincé, lavé et rangé dans la boîte. 

 

En Electricité: 
 □ je fais contrôler le montage avant de brancher le générateur. 

 □ j'éteins le générateur avant toute modification du montage. 

 □ je pense à éteindre les multimètres afin d'économiser les piles. 

 

5 min avant la fin du cours: 
 □ je range le matériel dans la boîte 

 □ je le dépose dans la desserte 

 □ je nettoie la paillasse et vérifie que l'espace est propre (papier, taches d'encre, graphitis) 

 □ je note les devoirs dans mon agenda 

 □ j'attends que tous les groupes aient rangé le matériel et l'autorisation du professeur pour sortir.  

 en cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer 15 min et appeler le 15 

 en cas d’ingestion, rincer, ne pas faire vomir, ni boire, appeler le centre antipoison et préciser le produit  

CENTRE ANTI POISON DU VAUCLUSE  04 91 75 25 25 


