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Domaines d’activités concernés

– « Maîtrise du langage et de la langue française » (oral).
– « Vivre ensemble ».
– « Découvrir le monde ».
– « Éducation physique et sportive ».

Objectifs spécifiques, connaissances et compétences travaillées
– Écouter autrui, demander des explications.
– Rapporter un événement, un récit, une information, une observation en se faisant clairement comprendre.
– Évoquer un événement que l’interlocuteur ne connaît pas.
– Connaître quelques règles à appliquer en situation de danger : se protéger, porter secours en alertant,
en choisissant les comportements à suivre.
– Se repérer dans son environnement proche.
– Décrire oralement et localiser les différents éléments d’un espace organisé.
– Identifier une information relative au passé en la situant dans une suite chronologique.

Mise en œuvre

Trois séances permettent d’aborder la conduite à
tenir, respectivement face à un traumatisme, un sai-
gnement et une brûlure à partir de situations initiales
que peuvent rencontrer des enfants dans leur envi-
ronnement familier.
Les étapes de leur déroulement sont similaires, ce qui
permet de faire repérer aux élèves celles qui se
retrouvent dans les différentes situations proposées.
Elles peuvent être mises en place à partir :
– d’une situation vécue par l’enfant,
– d’une situation proposée par l’adulte,
– d’une situation trouvée dans un livre,
– de photographies présentant la situation,
– d’une vidéo,
– de supports papier ou multimédia produits par des
associations telles que l’ADÉIC-FEN, Prévention
MAIF, Prévention routière, l’INPES...
Elles peuvent être organisées :
– collectivement en groupe-classe,
– en petits groupes.
À partir d’une situation-problème permettant aux
enfants d’exprimer leurs idées, de donner leur avis et
de les justifier, l’enseignant peut proposer des jeux
de rôle en trois temps :
– protéger le lieu, soi et « la victime » pour éviter
un éventuel suraccident et observer l’état de « la vic-
time », écouter ce qu’elle dit ;
– alerter en téléphonant au 15 : se présenter, don-
ner précisément l’adresse ou des informations pour
identifier le lieu de l’accident, répondre aux ques-
tions en décrivant précisément le lieu, le déroulement
des événements, l’état de la personne (localisation de
la lésion, aspect) ;
– agir efficacement selon l’état de « la victime », la
rassurer, appliquer les conseils du médecin-régulateur.

Il importe également, durant les séances, de faire
prendre conscience aux enfants qu’il est nécessaire
d’accepter puis de dominer ses émotions, ce qui
donne l’occasion de mieux se connaître, de mieux
connaître les autres.
Les situations proposées peuvent faire varier :
– les lieux ;
– les circonstances d’accident ;
– la présence ou non d’un adulte à proximité ;
– les plaintes et l’état de la victime ;
– les rôles joués par les élèves : « victime », « sauve-
teur », témoin.

Avertissement : l’apprentissage visé consiste, pour
l’enfant, à savoir comment aider une personne en cas
d’accident ou de problème de santé. Il est fortement
déconseillé, dans les simulations ou les jeux de rôle
qui servent de support à ces séquences, de faire
mimer par les enfants des actions qui représentent
une mise en danger, particulièrement pour les plus
jeunes. Si, avec les élèves les plus âgés, ce parti pris
est retenu, il est indispensable d’élucider avec eux
cette démarche afin de leur permettre d’effectuer une
telle simulation avec la distance et le positionnement
nécessaires.

Autres pistes pédagogiques

– jeux de cache-tampon (retrouver à l’aide de
consignes orales un élément caché) ;
– jeu des trésors cachés (suivre un itinéraire indiqué
oralement, par écrit) ;
– jeux de déplacements ;
– jeux d’itinéraires ;
– représentations de l’espace ;
– utilisation de repères spatiaux ;


