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Mise en œuvre

À partir de situations-problèmes présentées sous
forme de jeux de rôle, les trois étapes pour porter
secours, protéger, alerter, secourir sont abordées.

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.

Séance 1 – protéger

Jeu de rôle : deux enfants de quatre et neuf ans sont
présents dans la cuisine, tandis qu’une casserole
d’eau bouillante est posée sur la cuisinière avec la
queue tournée vers l’espace de circulation.

Deux hypothèses peuvent être travaillées :
– S’il est encore temps, faire effectuer une démarche
pour prévenir l’accident : en appelant le jeune enfant
imprudent pour détourner son attention ou en arrê-
tant son geste ;
– Si l’accident s’est produit, proposer les activités
permettant de décrire et d’analyser la situation pour
éviter un suraccident, pour alerter, pour intervenir :
• récit oral : je vois, je réfléchis, j’agis, je protège, je
fais le geste de secours, j’alerte ;
• écriture d’un récit sous forme d’images séquen-
tielles ;
• jeu de rôle par groupes ;
• évaluation des compétences par groupes ;
• évaluation des connaissances grâce à la réalisation
d’une bande dessinée.

Séance 2 – alerter le service
adapté

Pour effectuer une alerte complète et pertinente, il est
nécessaire de connaître les différents services d’ur-
gence, leurs missions principales et de mémoriser les
numéros pour les joindre.

Travailler sur le service à alerter
– en faisant expliciter par les élèves quel service il
faut appeler et dans quel cas (15, 17 ou 18) ;
– en revenant sur les missions précises de chacun de
ces services, en les présentant à l’aide de documents,
de cassettes vidéo, de visites... ;
– en permettant une mémorisation grâce à la réali-
sation d’affiches informatives, à l’élaboration d’ar-
ticles pour le journal de l’école.
Une évaluation peut être conduite en mettant en
place :
– des jeux de rôle avec téléphone sur différentes
situations (un incendie, une agression d’un tiers en
pleine rue, un malaise...) ;

– un jeu rapide de questions-réponses : pour ce
faire, séparer la classe en deux groupes, les élèves
de l’un proposent des situations d’accidents diver-
sifiées et les élèves de l’autre groupe indiquent
immédiatement le numéro du service à joindre ;
après une série de questions, les rôles des groupes
sont inversés. L’enseignant peut également se
joindre au jeu en introduisant des situations moins
explicites ou relatives à un service moins concerné
par les propositions des élèves.

Travailler sur les modalités de l’alerte
– en recherchant une solution, en téléphonant au
SAMU-Centre 15 (le récit oral doit être objectif, pré-
cis et rapide) ;
– en réalisant un projet éditorial sur une question
liée à la sécurité, à l’alerte ou aux gestes de secours :
affichage, plaquette, article pour le journal de
l’école... ;


