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SEMAINE APER / APS
Atelier 2 mené par Florence
DEVENIR ELEVE
DECOUVRIR LE MONDE

Domaine

d'activité
Gompétences
travaillées
Période
Lieu

objectifs

organisation
durée
matériel

déroulement

- repérer un danger et le prendre en compte
période 5 (mai /juin)
dans la classe de Florence

-

connaître I'environnement des secours
mémoriser des numéros d'urgence
savoir donner I'alerte en fonction de la gravité d'une
situation
être capable de composer un ou deux numéros
d'urgence sur un clavier de téléphone mobile ou fixe
identifier les principaux véhicules d'urgence
groupes de 1 1 I 12 enfants par niveau d'âge
TPS/PS GS
1 séquence de 45 min
divers téléphones (fixes, mobiles) avec gommettes
sur les touches
véhicules divers mis à disposition des élèves
(ambulances, véhicules de pompiers, de police,
hélicoptères, tracteurs, autres véhicules)
PS : mémoriser le 15 avec des gommettes de
différentes couleurs sur les touches de différents
téléphones (portable, fixe... )
associer les véhicules aux numéros d'urgence
mises en situations avec jeux de rôles pour évaluer
la dangerosité ou pas d'une situation :j'appelle les
secours, la situation ne nécessite pas que l'on
appelle les secours
MS / GS : expliquer la différence entre I'appel au 15,
18, associer les véhicules aux différents corps de
métiers, mémoriser le 15 et le 18 et savoir composer
ces numéros

MS.

-

-

ituations dans lesquelles 3
enfants sont acteurs : un enfant doit appeler les
urgences ou pas , un autre joue la victime, un autre fait
les secours ;
En fonction de l'état de la victime, I'enfant peut évaluer
en
la gravité ou pas de la situation à son niveau et agir
conséquence.
petit travail individuel (s'il reste du temps) ' relie le
numéro d'urgence au véhicule concerné

-

(ex : je relie le 18 au véhicule de pompier , le 15 à l'ambulance)

savez- Apprentissage d'une petite comptine sur I'air de
lés choux : Savez-vouF !ÉlÉPhsne!3
a sur le.vécu des élèves'
de I'atelier vécu
proposer aux parents d'élèves des tableaux interactifs récapitulatifs
en classe.
Sur un panneau,
: le 15 ou le 18
composer sur un des deux numéros d'urgence mémorisé
associer à chaque numéro : un lieu , un véhicule
I'hôpital et I'ambulance
la câserne des pompiers et un véhicule de pompi

-

Savez-vous téléPhoner,
Pour aider, Paur aider
Savez-vous téléPhoner
Si quetqu'un est en danger'
Tape le 1 et Puis le
C'esf facile, c'esf facile
Tape te 1 et Puis le
Les pomprers c'esf le 18 !
Dis ton nam et où fu es
C'esf facite, c'esf facile I
Dis ton nom et où fu es /
Dis bien tout ce que tu sat's'
(suite , facultative)
Raconte ce qui s'esf Passé,
Sois tranquitle, so,'s tranquille,
Racante ce quis'esf Passé
Et tes pomPiers vont t'aider !
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