SECOURISME
L’apprentissage avec les CM1 se poursuit avec l’étape suivante : l’alerte.
Révision des précédents chapitres :
1. La protection
2. L’examen de victime ………. avec quelques mises en situation

3. Que faire par la suite ?

ALERTER
Comment ?…Que dire ? … Que faire ?
On appelle le 15, le 18 ou le 112.
On donne son nom, son n° de téléphone,
le lieu précis de l’accident. On dit ce qui s’est passé, le
nombre de victime, les blessures éventuelles, ce qui a
été fait.
On ne raccroche jamais en premier.
Et on envoie si possible une personne au devant des
secours pour montrer le lieu précis de l’accident.

Dans le cours suivant, une révision globale est effectuée et on s’attaque à
l’écriture de saynètes pour les lycéennes.

En effet lors de la prochaine rencontre, il est prévu de proposer à nos partenaires
des situations d’accidents sur le thème des hémorragies. Les lycéennes devront
jouer les scènes et apprendre par la suite aux CM1 les gestes de prévention a
adopté face aux saignements.

Ecriture
saynètes...

ECRITURE FINALE

6 Situations d’accidents : hémorragie
•

Un bûcheron coupe du bois avec une hache. Sans faire exprès, il laisse tomber son outil
et se blesse grièvement à la cuisse. La blessure est importante. Il saigne beaucoup.

•

Un jardinier taille les branches d’un de ses arbres avec un sécateur qui lui tombe des
mains et se plante dans le pied.

•

Un brocanteur travaille dans un magasin d’antiquités. Il trébuche contre une statue et la
renverse. Elle se brise en plusieurs morceaux et le blesse au poignet.

•

Une femme est en train de faire la cuisine sur la terrasse de son appartement. Son mari
veut lui faire une farce et s’approche d’elle par derrière pour lui faire peur. Surprise, elle
sursaute. Son couteau lui échappe des mains et tombe dans le vide. Un passant qui
passait à ce moment là le reçoit dans l’épaule.

•

Une personne aveugle veut aller chercher sa canne qui est dans la pièce voisine. Il se
trompe de côté, se cogne contre le mur et saigne du nez.

•

Un dresseur d’éléphant ne voit pas son animal qui arrive de derrière et se reçoit un coup
de défense dans le dos. La blessure est importante.

