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"Allo, le 15", film de Prévention-Maif
Apprendre à Porter Secours dès le plus jeune âge est non seulement un enjeu de santé
publique mais surtout un apprentissage indispensable à la solidarité et à la citoyenneté.
Ce film, destiné à sensibiliser les enfants, montre :
- le bon comportement face à un accident dont ils pourraient être les témoins en indiquant
quel numéro d'urgence composer, quel message communiquer, que faire en attendant
l'arrivée des secours...
- quels sont les maillons successifs composant la chaîne des secours, les différents
intervenants de la sécurité civile, leurs spécificités, leur rôle et leur interaction.
En outre, ce film constitue un support intéressant pour les enseignants, car il illustre de façon
précise les différentes phases de la "chaîne des secours".
Il n'est pas trop long. Il peut constituer une bonne introduction à l'enseignement "Apprendre à
Porter Secours".
Un quiz complète le film pour tester les connaissances des enfants.
Un DVD est mis à votre disposition gratuitement par Prévention-Maif. Il doit s'en trouver dans
chaque école.
On peut également visionner le film sur : www.prevention.maif.fr [1]

« Hector, apprends-moi à porter secours » :
Dans le cadre de la mise en place de la politique ministérielle de sensibilisation des élèves à
la prévention des risques et au dispositif d?apprentissage des gestes de premiers secours, la
MAE s?est engagée à mettre à la disposition des écoles « Hector, apprends-moi à porter
secours », un nouvel outil pédagogique conforme aux objectifs des programmes officiels (BO
n°33 du 14/09/2006).
Se présentant sous la forme d?un logiciel interactif, cet outil pédagogique, s?adressant aux
élèves des cycles 1, 2 et 3, a obtenu le Label RIP 2006 de l?Education Nationale. La qualité
de la réalisation est le fruit du travail d?un Comité de pilotage composé de membres du
SAMU 69 (médecins urgentistes, PARM et CESU), de personnels de l?Éducation Nationale
(médecins, infirmières et professeurs des écoles) et de la MAE du Rhône.
À l'aide du cédérom fourni, on peut l'installer sur tous les ordinateurs de l'école (code
demandé : RNE/UAI de l'école). Il comporte une abondante documentation en direction des
enseignants, permettant des activités de prolongement, sans utiliser l'ordinateur.

« Hector, apprends-moi à porter secours » :
- permet de développer les compétences inscrites dans les programmes ;
- présente des activités interactives individuelles et collectives sur ordinateur ou non ;
- comporte un « espace Enseignants » regroupant tous les éléments nécessaires à la conduite
de ces apprentissages.
Nous vous en ferons parvenir sur simple demande un exemplaire.
Plus d?informations sur le site départemental de la MAE.
Pour la Sarthe : www.maes72.org [2]
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