
50 Apprendre à porter secours

– en vérifiant la bonne utilisation de différents types
de téléphones (fixes et mobiles) ;
– en gardant une trace des jeux de rôle par groupe
pour faciliter la mémorisation (écrits de référence
tels que résumé, croquis...).

Séance 3 – sauver une victime
inconsciente (identifier les signes
de conscience12)

Jeux de rôle : un copain court dans le jardin, se prend
les pieds dans le tuyau d’arrosage, fait un vol plané,
se cogne la tête, reste allongé sur le sol, apparemment
inconscient.

Il est nécessaire de travailler sur l’identification des
signes de conscience et de la perte de conscience de
la « victime », à partir des cinq sens et des actions
qui demeurent réalisables :
• répondre à des questions simples.
• serrer la main.
Après une discussion qui fait émerger les représen-
tations et les questions des élèves, plusieurs mises en
situation ou jeux de rôles sont mis en place pour
faire participer, simultanément ou chacun à leur
tour, des élèves des groupes constitués.
Une évaluation des connaissances peut être effectuée
par le montage d’images avec des légendes précises,
un récit détaillé des opérations effectuées puis leur
rédaction individuelle ou collective.

Séance 4 – sauver une victime
inconsciente (identifier les signes
de ventilation12)

Jeux de rôle : une camarade a eu une crise de foie, la
veille, elle dit ne pas se sentir bien puis se trouve mal
dans la cour avant de rentrer en classe. 

Il est nécessaire de travailler sur l’identification des
signes qui renseignent sur l’état de la ventilation
d’une personne :  
– chercher le souffle d’une personne à partir de
signes visuels ou auditifs :
• ce qu’il faut regarder (la poitrine et le ventre qui se
soulèvent et qui s’abaissent) ;
• ce qu’il faut écouter (le souffle présent, des bruits
qui sembleraient anormaux) ;
– éprouver comment se fait le passage de l’air pour
respirer aux différentes étapes : le nez, la gorge, la
poitrine, en expérimentant ce qui se passe si l’on
empêche ou rend difficile ce passage aux différentes
étapes (étude du système respiratoire) ;
– différencier et nommer les deux conduits qui pas-
sent dans la gorge et permettent l’un de respirer et
l’autre de se nourrir ; décrire ce qui se passe lors-
qu’un aliment fait fausse route ;
– rechercher les parties de la tête qui doivent être
correctement alignées pour respirer sans difficulté
(dessin de la tête avec visualisation des effets de la
bascule de la tête).
Il est également important d’expérimenter l’aide appor-
tée par un levier et de comprendre ce qui joue le rôle de
levier pour aider à mettre une personne sur le côté.
Cette séquence peut être proposée en novembre et
décembre, des « réactivations-mémoire » par de
brefs jeux de rôle sont proposées à l’issue de séances
d’éducation physique et sportive par exemple ou lors
de sorties. Une évaluation au troisième trimestre des
gestes, des connaissances et des attitudes observées
permettra également de réactiver les compétences
acquises et de les consolider.

Évaluation 

L’évaluation de la mise sur le côté doit reposer sur
les étapes du geste et non sur les détails. Il est impor-
tant que les élèves soient capables de justifier le geste
effectué.

12. Voir le tableau p. 38.


