SELECTION DE QUELQUES OUTILS ET PARTENAIRES DE L’ECOLE
CYCLE 1 :



Prévention MAIF : Exposition "Prudent contre les accidents"

Exposition composée de 6 triptyques, à taille
d'enfant, consacrés aux différents lieux de vie -et
du risque- de la maison, permettant à l'enfant
d'identifier les risques présents dans chaque
espace.



CDDP



Prévention Routière et préfecture

Partenariat avec prêt de vélos, de casques, et de matériel de signalisation pour apprendre à
respecter des règles de conduite, en tenant compte des autres usagers à vélo et piétons.
Approche progressive de la sécurité du piéton en ville.
Préparation à l'APER (Attestation de Première Education à la Route)


LE LIVRET AMBULANCE "DES GESTES POUR SAUVER "

Ce livre a pour objectif de présenter de façon
ludique la réalisation d’actions et de gestes simples
de premiers secours réalisables par des enfants.
Chaque séquence d’apprentissage est analysée en
photos. Les gestes de secours sont faits par des
enfants.
Ce livre de 20 pages est découpé en forme
d’ambulance.



IA : CPC ET CPD EPS



Valise « apprendre à porter secours à l’école maternelle » Sceren CRDP
Champagne Ardennes Des posters présentent aux élèves de maternelle des mises
en danger dans des situations de tous les jours à l’école. Ils doivent apprendre à
modifier leurs comportements à risque et donner l’alerte.



La caserne des pompiers du secteur d’enseignement, toujours disponible pour
montrer les camions, faire visiter le site, ou venir à l’école à la rencontre des enfants
pour expliquer leurs missions.

CYCLE 2 :


Prévention MAIF : La maison de Tête-en-bois
Ce cédérom a pour but de fournir à l'enfant un terrain
d'exploitation dans un cadre qu'il connaît bien sa maison
et de découvrir, par le biais d'animations et de jeux, les
dangers qui peuvent l'y guetter. En consultation dans les
Antennes Prévention MAIF.
Public : cycles 1 et 2



Prévention MAIF : Célestin et les accidents de la vie courante
Série de dessins animés destinés à sensibiliser les
enfants aux dangers de la vie courante.



CRAM ou CPAM



IA : CPC ET CPD EPS



MAE : CD Rom Hector, apprends-moi à porter secours ( de 4 à 11 ans, mais plutôt
difficile en maternelle)



La caserne des pompiers du secteur d’enseignement, toujours disponible pour
montrer les camions, faire visiter le site, ou venir à l’école à la rencontre des enfants
pour expliquer leurs missions.



L’infirmière de secteur de collège peut intervenir pour parler de l‘hygiène, du corps,
des mesure de sécurité à prendre en cas d’accident.

CYCLE 3 :


Prévention MAIF : Dépliant de type accordéon
aborde qui fait le point sur l'électrisation et
l'électrocution, les intoxications, la noyade, les
brûlures, les chutes et plaies, les étouffements, les
risques majeurs et rappelle quelques informations
pratiques fort utiles telles que la signification des
pictogrammes de danger et les numéros
d'urgence.

 



IA : CPC ET CPD EPS
Sceren CRDP Champagne Ardennes DVD ALLO LE 15 !



La caserne des pompiers du secteur d’enseignement, toujours disponible pour
montrer les camions, faire visiter le site, ou venir à l’école à la rencontre des enfants
pour expliquer leurs missions.



L’infirmière de secteur de collège peut intervenir pour parler de l‘hygiène, du corps,
des mesure de sécurité à prendre en cas d’accident.

