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Le B.O. n° 33 du 14 septembre 2006 définit le contenu de la formation "Apprendre à porter
secours". Pour le premier degré, une part essentielle de cette formation est "comment alerter
?" (un adulte, ou les secours organisés : SAMU).
Plutôt que de passer en revue oralement avec les élèves de nombreuses situations possibles
justifiant une alerte aux secours, et comment la réaliser, il me semble plus efficace et plus
rapide de leur proposer un jeu de cartes sur ce thème.
Au cours de la partie, les joueurs rencontreront différents lieux et différents motifs d'appel.
Parfois, celui-ci ne sera pas nécessaire : la réponse attendue n'est pas systématiquement
l'alerte. D'autre part, le barême montre bien qu'on attend de l'enfant qu'il essaie toujours de
prévenir un adulte avant d'appeler lui-même les secours.
Ce jeu s'adresse aux élèves de cycle 3. Après une ou deux parties avec un adulte expliquant
la règle, ils peuvent y jouer en autonomie, seuls ou à plusieurs. Chaque joueur joue à son
tour, sous le contrôle des autres. Celui qui a le plus fort total enlève la manche.
Il s'agit d'un jeu : il réserve une part de hasard, ainsi l'intérêt est maintenu ( ce ne sont pas
toujours les mêmes qui gagnent).
Matériel nécessaire :
un dé, des cartes et fiches téléchargeables ci-dessous. Les cartes précisant les lieux doivent
être photocopiées sur papier blanc, les cartes "blessures" sur des feuilles de six couleurs
différentes.
Pour mieux se conserver, les fiches peuvent être plastifiées.
Je vous propose une série en PDF, qui vous pourrez imprimer telle quelle, et une série au
format Libre Office, que vous pourrez modifier à votre convenance (noms de lieux...)
Un téléphone (non raccordé) est facilitateur pour les plus jeunes.
La possibilité d'enregistrer son message (dictaphone, ordinateur avec Audacity [1]...) simplifie
l'autocorrection.
Variante : si un adulte est disponible, il peut jouer le rôle du SAMU au téléphone.
Cartes à télécharger, imprimer et plastifier

[2]
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