Apprendre à porter secours : exemple de programmation d’école
Ce document est donné à titre informatif, il ne peut être considéré comme un modèle et doit être adapté à la réalité de chaque école.

Objectifs
PS

Apprendre à dire son nom.

Qui ?

Durée

Nature de l’action

L’enseignant de la classe

Domaines ou
disciplines

Évaluations

Vivre ensemble :

Identifier un risque pour rester en sécurité.

communiquer

Alerter l’adulte.

MS

Apprendre à téléphoner.

2 semaines

Module d’apprentissage

5 à 6 semaines

Projet interdisciplinaire

Évaluation des jeux de rôle
téléphoniques

Identifier une situation anormale.

GS

Connaître son corps.
Tous les objectifs du cycle 1.

Aepprendre à parler
Découvrir lemonde

Évaluation des jeux de rôle
téléphoniques

Agir dans le mondepprendre à
parler

CP

Identifier un risque dans la rue.
Connaître l’adresse de son domicile, de l’école ; savoir
se situer, se proptéger et protéger autour de soi, alerter.

CE1

Les enseignants

2 semaines

Module d’apprentissage

(décloisonnements possibles)

Aepprendre à parler

Réctivation mémoire (RM)

Découvrir lemonde

Trace écrite

Agir dans le mondepprendre à
parler

Être capable d’agir face à une victime consciente avec
un traumatisme, une brûlure, un saignement.

5 à 6 semaines

Projet interdisciplinaire

Français

RM

Dé couverte du monde

Mise au point d’une trace
mémoire.

Alerter en donnant un message structuré.
Éducation civique
Appliquer lkes conseils donnés, tous les objectifs du
cycle 2.

CE2

Révision des acquis du cycle 1 et 2, avec de nouvelles
situations.

Les enseignants

2 semaines

ou tutorat

Module d’apprentissage

EPS

effectuer une alerte complète Français

Élaboration d’une production
écrite

5 à 6 semaines

Projet interdisciplinaire

Préparation d’une exposition.

2 semaines

Module d’apprentissage

RM

Conscience / inconscience

Élaboration d’article dans le
journal décole.

Délégation de l’alerte.

CM1

Tous les objectifs du cycle 3.

RM

Sciences

Conscience/ inconscience.

CM2

Tous les objectifs du cycle 3
Réctivation mémoire.

D’après le livret « Apprendre à porter secours » − Ministère de l’éducation nationale − Ministère de la santé.

