
JEU A PERDU SON DO'
composition 24 dominos risques et 24 dominos prévention
animation 1 animateur, entre 4 et 15 participants répartis entre deux et trois équipes
temps 15 à 20 minutes
cible chefs d'entreprises (tous métiers)

Objectif:  
Tester  la  compréhension  des  chefs  d'entreprises  sur  les  risques  et  les  mesures  de 
prévention associées dans le cadre de l'élaboration d'un document unique.

Organisation du jeu
but: retrouver la paire du domino c'est à dire associer le risque à sa mesure de prévention.
En fonction du nombre de participants et du temps disponible l'animateur peut choisir le nombre de 
cartes « risques » à mettre en jeu. Il prépare à l'avance les risques qu'il distribuera avec les cartes de 
prévention associée + 2 autres cartes de prévention.
A partir de là, les équipes doivent mettre en face du domino risque sa mesure de prévention. L'équipe 
qui a répondu tout juste, remporte la partie. Pour corriger l'exercice, l'animateur peut demander aux 
équipes d'énoncer leurs paires, l'équipe adversaire peut commenter le résultat et l'animateur tranche.

–
Exemple

3 équipes de 3
l'animateur choisit de distribuer 4 cartes risques aux équipes et donc distribuera 6 cartes mesures de 
prévention (les 4 correspondantes grâce à l'aide mémoire qui se trouve ci dessous + 2 autres pour 
pimenter le jeu) à chacune d'elles. A partir de là, les équipes doivent reconstituer le domino : le risque 
et sa mesure de prévention. L'équipe qui a répondu tout juste et le plus rapidement possible, remporte 
la  partie.  Pour  corriger  l'exercice,  l'animateur  peut  demander  aux  équipes  d'énoncer  leurs  paires, 
l'équipe adversaire peut commenter le résultat et l'animateur tranche. Il peut aussi demander si ce sont 
des protections collective / individuelle et l'état de la planification (urgent, à faire etc...)

grille d'évaluation

Objectifs ACQUIS
OUI                                        NON

Les participants reconnaissent un danger d'un risque    

Les participants peuvent associer au risque une mesure 
de prévention

  

Les participants se sentent en mesure de mener une 
évaluation des risques dans leur entreprise

  



Voici les dominos:

R1 P20 Organisation des déplacements

R2 Risque d'irritation du système respiratoire

P19 Ventilation des locaux

Port des EPI
R3 Risque de lumbago P18 Formation aux manutention et aux postures

R4 Risque d'irritation de la peau

P17 Utilisation de produit moins toxiques

Port des EPI
R5 Risque d'écrasement des pieds P16 Port des EPI
R6 Risque d'électrocution P15 Utilisation d'un disjoncteur 30MA
R7 Risque de coupure P14 Vérification périodique du matériel
R8 Risque de luxation suite à une chute P13 Réduire / supprimer les encombrements
R9 Risque de pollution des sols P12 Apport en déchetterie des matériels usagés
R10 Risque de surdité P11 Port des EPI

R11 Risque d'explosion P10

R12 Risque d'intoxication 
P9

P9 bis Laver ses mains avant de manger

R13 Risque de fracture suite à une chute P8

R14 Risques de stress excessif P7

R15 P6

R16 Risques de brûlure P5

R17 P4 Vitre de protection sur les établis

R18 Risque de fatigue et manque de vigilance P3 Aération naturelle 

R19 Risque de fuite de gaz P2 

R20 Risque de déshydratation P1 Boire beaucoup d'eau

R21 Risque liés aux fumées et au gaz P24

R22 Risque d'incendie P23

R23 Risque liée à la co activité P22

R24 Risque de chutes de hauteur P 21 Échafaudage conforme à la réglementation

Risque d'invalidité suite à un accident 
routier

P 19 
BIS

P17 
bis

Débrancher les batteries lors des 
interventions électriques
Participation des salariés aux journée 
d'information sur les risques phytosanitaires

Lavage à chaque fin de services et maintien 
d'un sol sec et propre
Organisation régulière des réunions de 
service

Risque d'écrasement de personnes suite 
aux déplacements d'engins

Matérialisation des zones de circulation des 
engins de levage
Affichage pour utilisation de machines 
dangereuses

Risques de blessures par projection de 
matériaux

Vérification annuelle des équipements de 
chauffage

Captation à la source des fumées et des 
contaminant
S'assurer qu'aucune matière combustible se 
trouve à proximité du lieu de travail
Rédaction d'un plan de prévention et de 
conduite à tenir avec des entreprises 
extérieurs
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