
48 Apprendre à porter secours

Exemple de séquence au cycle 3 – protéger, effectuer 
une alerte complète, secourir une victime inconsciente
Cette séquence a pour objectif de permettre aux élèves :
– de connaître le rôle et les missions des différents services d’urgence pour alerter le mieux adapté à la situa-
tion rencontrée ;
– d’effectuer une alerte complète ;
– d’apprécier l’état de conscience d’une victime ;
– de libérer les voies aériennes d’une victime inconsciente en basculant la tête en arrière et en la mettant sur le
côté.
Elle nécessite de programmer quatre séances d’environ une heure par semaine dans un laps de temps de six
semaines au total. Les séances 3 et 4 visent à travailler sur l’identification des signes de l’état de conscience
et de l’état de ventilation de la « victime ». Elles peuvent être scindées ou enchaînées en fonction de l’orga-
nisation choisie pour la mise en œuvre et la taille du groupe pris en charge.

Activités précédant cette séquence 

Les élèves ont déjà acquis les compétences inscrites aux programmes des cycles 1 et 2 pour protéger, aler-
ter, secourir. Au besoin, ces compétences devront faire l’objet de réactivation par différents moyens
(jeux de rôles, jeux variés, documents papier, vidéo ou multimédia).

Domaines d’activités concernés
– « Maîtrise du langage et de la langue française » ;
– « Éducation scientifique, sciences expérimentales et technologie » ;
– « Éducation civique » ;
– « Éducation physique et sportive ».

Objectifs spécifiques, connaissances et compétences travaillées
– Connaissance du rôle et des missions des différents services d’urgence, organisés pour porter secours à
la population.
– Maîtrise de ses émotions pour ne pas s’affoler et mettre en danger soi-même ou les autres.
– Pertinence d’une alerte complète, en sélectionnant les informations, en s’identifiant, en se localisant,
en décrivant clairement et précisément l’état de « la victime ».
– Repérage de l’état de conscience (ou d’inconscience d’« une victime »).
– Repérage des signes qui montrent qu’une personne respire.
– Connaissance du geste à effectuer pour libérer les voies aériennes d’une personne inconsciente (basculer
la tête en arrière et la mettre sur le côté).
– Mise en place et rôle du levier.


