
Thématique : APER / APS    CYCLE 2   

 

Contenus abordés Domaines d'enseignements concernés (interdisciplinarité) 

Les connaissances énoncées en cycle 1... 

 

prévenir : 

identifier les risques de son environnement 

anticiper, éviter un accident 

protéger : 

identifier un danger et se protéger ou protéger les autres 

alerter :  

savoir donner l'alerte (112) d'une manière plus structurée 

(voir tableau A - BO N° 46 décembre 2003) 

intervenir : 

rassurer les victimes (difficile au Cycle 2) 

appliquer les consignes données 

agir face à un traumatisme, face à un saignement (nez) 

refroidir une zone brûlée 

 

Maîtrise de la langue 
Prendre la parole longuement 

Structurer la communication : relater, décrire, écouter, demander 

des explications 

Situer dans l'espace 

 

Découverte du monde 
structurer l'espace et le temps... repérages sur plans 

situer une information dans le passé 

mesurer et comparer des durées 

 

EPS 
mieux connaître son corps 

s'engager dans l'action 

contrôler ses émotions 

apprécier une situation de risque 

 

Quelles traces ? 

Mettre en place une fiche récapitulative d'alerte évolutive du cycle 2 au cycle 3 

Fiches conduite à tenir « en cas de... » format carnet avec couleurs pour les quatre thèmes (prévention, 

protection, alerte, intervention) 

Photographies et production écrite sur les situations de danger. 

Localisation des dangers sur plan de l'école. 

 

 

Supports utilisés 

CDROM Hector, apprends-moi à porter secours. 

Dossier MAIF « rue des écoles » 

Utilisation de photographies (type document Cycle 1 – Inspection de la Loire) 

Jeux de rôle 

 

 

Objectifs travaillés Compétences à valider (attestations) 

 

Prévenir 

Protéger : ne pas aggraver l'état d'une victime 

Alerter de manière structurée 

Intervenir face à une situation simple : 

 - éviter toute mobilisation de la partie du corps traumatisée 

  - appuyer sur une plaie qui saigne avec une main protégée 

  - refroidir une zone brûlée 

 

 

 

 

 

 

 

Voir fiche suivi élève,  BO 2006 N°33 

                    colonne compétences cycle 2  

 

NB : Le 112 doit être maintenant privilégié. 

 


