
HYGIENE ET SECURITE 
Les E.P.I (équipement et Protection Individuelle) 

Nom : 

Date : 

Travail à réaliser : On donne différentes affiches sur l’hygiène et la sécurité en E.P.I.  
                                      On demande de regrouper par deux, les différentes affiches. 
                                      On exige un travail soigné, affiche qui ne déborde pas du cadre et droite. 
                                      Aucune trace de colle. 
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