
la sécuritéguide de prévention



introduction

Les sapeurs-pompiers, les policiers et les gendarmes assurent la sé-
curité de tous y compris des jeunes élèves. Ils sont actifs 7 jours 7 et  
24 h sur 24. Connaissez-vous les gestes qui sauvent ? Qu’est-ce qu’un 
détecteur de fumée ? Dans cet agenda, les professionnels de l’ur-
gence apportent des pistes de réponses et proposent des messages 
de prévention sur les gestes qui sauvent ou sur le respect d’autrui.

Pourquoi l’agenda a-t-il changé cette année ?
Depuis plusieurs années, le Service départemental d’incendie et de secours 
de l’Essonne met en place des politiques d’éducation et de prévention, pour 
réduire les risques d’accidents de la vie courante et prévenir des risques 
majeurs. La Ligue contre le cancer, quant à elle, diffuse depuis 4 ans envi-
ron un agenda dans toutes les classes de CM2 du département.
Le Sdis de l’Essonne et la Ligue contre le cancer, section Essonne, ont 
fusionné leurs moyens cette année afin d’accompagner tous les enfants 
essonniens dans leur formation de citoyens, au cours de leur année scolaire 
correspondant au niveau CM2 (cycle 3), par le biais d’un agenda enrichi de 
messages de prévention pour la rentrée 2017.   
Sensibiliser aux risques dès le plus jeune âge est aujourd’hui essentiel 
La loi de modernisation de la sécurité civile (“Faire de la sécurité civile, 
l’affaire de tous”) considère le citoyen comme le premier acteur de sa sécu-
rité. Il doit être informé, responsable et préparé à affronter les risques et les 
menaces par une connaissance du danger et des consignes de prévention 
et de protection. La sécurité civile a pour objet la prévention des risques 
de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protec-
tion des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, 
sinistres, attentats et catastrophes.
L’enjeu de cet outil pédagogique avec des messages de prévention est 
d’être en capacité de réagir face à un événement majeur pour assurer sa 
protection et celle de ses proches, diminuer leur vulnérabilité, en attendant 
l’intervention des services de secours tout en redonnant du sens à l’action 
des sapeurs-pompiers et acteurs du secours.
Ainsi cet agenda entre dans un cadre d’éducation civique enseignée aux 
élèves et complète leurs compétences.
Quatre objectifs sont fixés dans cet agenda auxquels les enfants seront en 
mesure de répondre : assurer la connaissance des risques et des mesures 
de prévention / donner une information sur l’organisation et les missions 
des services de secours pour que chacun puisse alerter / garantir l’appren-
tissage des gestes élémentaires de survie à pratiquer en attendant l’arri-
vée des secours / développer des comportements civiques ou solidaires, le 
sens de la responsabilité individuelle ou collective. 
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Les numéros d’urgence 
Le saviez vous ?
Il est important de rappeler aux élèves que les numéros d’appel d’urgence 
permettent de joindre gratuitement les secours 24 h/24. Toutefois, trop d’abus 
ou d’appels mal orientés surchargent encore inutilement les lignes télépho-
niques. Les sapeurs-pompiers interviennent uniquement pour les secours 
à personnes relevant d’un cas d’urgence vitale et/ou sur voie publique, les 
accidents de circulation, les incendies, les fuites de gaz, les risques na-
turels, les opérations diverses (ouverture d’ascenseur en cas d’urgence ; 
assèchements de locaux).   
Vous pouvez aborder des chiffres clés de 2016 en Essonne :
89 946 sollicitations opérationnelles 
1 action de secours toutes les 6 minutes
Et de manières plus générales en France en 2016 :
Les sapeurs-pompiers ont effectué 4 500 000 interventions.
Soit 1 intervention toutes les 7 secondes.
Qui appeler ?
18 : Sapeurs-pompiers – pour signaler une situation de péril ou un accident 
concernant des biens ou des personnes et obtenir leur intervention rapide.
112 : numéro d’appel d’urgence européen – Si vous êtes témoin d’un acci-
dent dans un pays de l’Union européenne.
15 : Samu – le service d’aide médical urgent, pour obtenir l’intervention 
d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse vitale, ainsi que pour 
être redirigé vers un organisme de permanence de soins.
17 : police de secours – pour signaler une infraction nécessitant l’interven-
tion immédiate de la police.  
114 : numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes –  
si vous êtes victimes ou témoin d’une situation d’urgence nécessitant l’inter-
vention des services de secours.
Bon à savoir : dans l’Essonne, ces services travaillent en étroite collabo-
ration. Si vous vous trompez de numéro, votre appel sera réorienté vers le 
service compétent.

suite >
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Les numéros d’urgence
Comment faire ?
Avant l’appel :
Avant d’appeler le 18, il faut savoir se situer le mieux possible pour apporter 
une réponse précise lors de la demande de secours.
Il faut également s’assurer d’un réel besoin en vérifiant que la demande de 
secours n’a pas déjà été formulée : le doute bénéficiera toujours aux impli-
qués ou aux sinistrés.
Pendant l’appel : Lors de la communication avec l’opérateur, les enfants 
doivent répondre uniquement aux questions posées, même s’ils les jugent 
inadaptées à la situation : elles sont essentielles pour les services de 
secours. Ils doivent être le reflet de ce qui se passe devant eux : ne rap-
porter que les faits en rapport avec l’incident pour lequel les secours ont 
été sollicités.
À retenir : La présence des élèves sur les lieux peut être précieuse. Ils 
peuvent être amenés à prodiguer des gestes simples, donner des consignes 
de sécurité, guider les secours... Surtout il est important de préciser qu’aucune 
initiative ne doit être prise sans l’accord d’un opérateur des sapeurs-pom-
piers. Il faut garder un téléphone disponible jusqu’à l’arrivée des secours 
pour que l’opérateur puisse rappeler en cas de nécessité (renseignements 
complémentaires…). 
En cas d’accident, composez le 18 ou le 112 :
Les élèves ont consigne de rester calme et d’indiquer clairement :
• Le lieu du sinistre 
• La nature de l’évènement  
• Le nombre de victimes 
•  La présence éventuelle de dangers spécifiques  

(explosions, produits chimiques…)
Pour aller plus loin : www.sdis-91.fr (voir le lien vers la médiathèque du site)

suite >
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Les gestes qui sauvent
Le saviez-vous ?
93% des Français jugent important de se former aux gestes de premiers 
secours, mais seulement 7% sont en mesure d’intervenir lors d’un 
accident. Si cette proportion de la population passait à 20% : 10 000 
vies pourraient être sauvées chaque année. 
En Essonne, les missions de secours à la personne et les accidents 
représentent 85% de l’activité opérationnelle. 

Se protéger, se mettre en sécurité 
L’objectif est de s’assurer de la sécurité de la victime, d’eux-mêmes ou de 
toute autre personne en attendant l’arrivée des secours.

À noter que : Protéger une victime ou une personne consiste à écarter ou 
supprimer, de quelque manière que ce soit et de façon permanente, tout 
danger qui la ou les menace. La protection est un préalable à toute action 
de secours. Toutefois elle ne peut être réalisée par un sauveteur que s’il 
peut assurer sa propre sécurité pendant cette action.

Ce que les enfants doivent savoir :
Reconnaître les dangers : pouvant menacer le sauveteur ou la victime 
et repérer d’autres personnes qui pourraient être exposées aux dangers 
identifiés. 
Protéger : s’il n’y a pas de risque pour l’élève, il peut tenter d’éviter d’autres 
dangers. Il peut par exemple délimiter la zone, de façon visible, en utilisant 
tous les moyens matériels afin que personne n’entre dans la zone à risque.
Dégager d’urgence la victime de la zone de danger en toute sécurité : 
S’il est impossible de supprimer le danger et, que la victime est incapable 
de se déplacer elle-même, il est préférable d’essayer de la sortir rapidement 
si elle est visible, facile à atteindre et qu’aucune gêne ne l’immobilise ou 
empêche son dégagement.
Devant l’impossibilité de supprimer le danger ou de dégager la vic-
time : il faut alerter ou faire alerter les secours spécialisés, en continuant 
de surveiller la zone de danger pour empêcher que d’autres personnes ne 
soient blessées.

suite >
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Les gestes qui sauvent
Alerter
L’objectif est de transmettre au service de secours d’urgence les informa-
tions nécessaires à son intervention.
À noter que : L’alerte est l’action qui consiste à informer un service d’ur-
gence de la présence d’une ou plusieurs victimes affectées par une ou plu-
sieurs détresses ainsi que de la nature de l’assistance qui leur est apportée. 
L’absence d’information d’un service d’urgence peut compromettre la vie ou 
la santé d’une victime malgré les premiers secours assurés par un sauve-
teur. L’alerte des secours est donc essentielle.
Ce que les enfants doivent savoir
Alerter les secours : L’alerte des secours est nécessaire dès lors que la 
situation présente des risques ou qu’une vie semble en danger. Elle doit être 
réalisée, après une évaluation rapide de la situation et des risques et une 
éventuelle mise en sécurité des personnes.
Se munir d’un moyen de communication adapté : L’alerte des secours est 
réalisée par les moyens les plus appropriés disponibles comme un télé-
phone portable, ou fixe en cas de saturation ou d’absence de réseau, une 
borne d’appel ou une cabine téléphonique.
Contacter le service d’urgence (voir Numéros d’urgence)
Transmettre les informations et répondre aux questions posées 
(voir Numéros d’urgence)
Appliquer les consignes données : Les secours peuvent conserver l’ap-
pelant au téléphone pour le conseiller ou le guider dans l’exécution des 
gestes de secours jusqu’à leur arrivée.
Comment reconnaître un arrêt cardiaque ?
3 signes permettent de reconnaître un arrêt cardiaque :
• Pas de réponse
• Pas de réaction
• Une respiration absente ou anormale
Au bout de 3 minutes, le cerveau est privé d’oxygène et peut être endom-
magé. La défibrillation est une priorité !

suite >
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Les gestes qui sauvent
Masser 
Si la victime est inconsciente et ne respire pas normalement, des compres-
sions thoraciques et des insufflations doivent être pratiquées.
Il s’agit d’un geste qui peut sauver la vie de victime d’arrêt cardiaque.
Il est possible de s’accompagner d’un DSA (défibrillateur semi-automa-
tique), qui augmente les chances de s’en sortir. Il dispose d’un système de 
sécurité. L’utilisateur est guidé par une voix, lui demandant d’appuyer sur le 
bouton avant la délivrance du choc, afin que personne ne touche la victime 
pendant le choc.
Astuce : Vous pouvez caller votre massage au rythme de la musique, 
“Staying alive” des Bee Gees.

Défibriller
Vous pouvez informer les élèves que les défibrillateurs deviennent de plus en 
plus accessibles dans les lieux publics afin de prévenir d’éventuels accidents 
cardiaques (ainsi que leur montrer différents modèles de défibrillateurs pour 
une bonne reconnaissance). Dans certains cas, le défibrillateur permet au 
cœur de reprendre un rythme normal grâce à l’envoi de chocs électriques : 
c’est la défibrillation. Les chances de survie augmentent si celle-ci, associée 
à un massage cardiaque, est entreprise dès les premières minutes.
Il faut agir rapidement : 1 minute écoulée = 10% de chances de survie 
perdues !

Vous êtes témoin d’un malaise cardiaque avec un défibrillateur  
à proximité, que faire ?
• Assurez-vous que la victime est inconsciente et ne respire pas
• Appelez ou faites appeler immédiatement les secours : le 15
• Débutez un massage cardiaque
• Allumez le défibrillateur et suivez les instructions (écrites et sonores)

Pour aller plus loin : www.sdis-91.fr (voir le lien vers la médiathèque du site)

Les +
http://www.pompiers.fr/actualites/sauvequiveutfr-un-jeu-en-ligne-qui-
peut-sauver-des-vies-en-vrai

Retour au sommaire
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L’incendie
Le saviez-vous ? 
• En France, un incendie domestique survient toutes les 2 minutes. 
•  70% des incendies meurtriers ont lieu la nuit, la fumée surprenant les habi-

tants dans leur sommeil.
•  L’intoxication par la fumée, et non par les flammes, est la première cause 

de décès.
•  L’incendie domestique est la 2ème cause de mortalité accidentelle chez les 

enfants de moins de 5 ans.
À noter que : l’incendie domestique n’est pas une fatalité car des mesures 
simples de prévention existent. Lorsqu’il survient les bons gestes permettent 
d’en diminuer considérablement les conséquences
Comment peuvent-ils éviter un incendie ?
• Ne pas brancher trop d’appareils sur la même prise.
• Se méfier de l’huile sur le feu et des grilles pains.
•  Éloigner les produits inflammables des sources de chaleur  

(convecteurs, ampoules électriques, plaques chauffantes…).
• Ne pas toucher aux allumettes et briquets.
Comment peuvent-ils être avertis à temps ?
•  Ils peuvent informer leurs parents de l’importance des détecteurs-avertis-

seurs autonomes de fumée qui les alertera dès le début d’un incendie. 
•  Ne jamais rester seul à la maison.
Bon à savoir : dans les pays (Norvège, Canada, USA…) ou quasiment 
toutes les habitations sont équipées de détecteurs de fumée, le nombre de 
victimes a été réduit de 50%.
Que peuvent-ils faire en cas d’incendie ? 
•  Garder leur calme et, une fois en sécurité, appeler les pompiers (18 ou 112).
• Ne pas jeter d’eau sur l’huile en feu. 
• Ne pas braver la fumée, dans la cage d’escalier, par exemple.
• Ne pas prendre l’ascenseur.
• Ne pas se jeter par la fenêtre.

suite >
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L’incendie
Que peuvent-ils faire en cas d’incendie ? (suite) 
•  S’ils sont près de la sortie ou à un étage inférieur au feu, ils sortent. 
•  Ils doivent suivre la signalétique d’évacuation verte.
•  Dans un autre cas, s’ils sont situés à un étage supérieur à celui où il y a le 

feu, ou sur le même pallier, ils doivent rester sur place et fermer les portes. 
Si la fumée commence à passer sous la porte, il faut l’arroser et la colmater 
avec des linges mouillés. Il faut également attendre les secours en se mani-
festant à une fenêtre. Si la fumée envahit la pièce, ils doivent avoir le réflexe 
de ramper au sol sous les fumées et se couvrir le nez et la bouche avec un 
mouchoir humide.

En cas de feu sur une personne, savent-ils quels gestes  
peuvent la sauver ?
•  Si le feu est sur eux, ils doivent impérativement se rouler par terre.
•  S’ils voient le feu sur une autre personne, il faut la rouler dans une couverture 

ou un manteau non synthétique ou simplement la couvrir.
• Il ne faut pas essayer d’enlever des vêtements brulés, ils collent à la peau. 
•  Le plus tôt possible il faut arroser la victime pour refroidir  

les éventuelles brulures.

Pour aller plus loin : www.sdis-91.fr (voir le lien vers la médiathèque du site)
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Les risques domestiques
Le saviez-vous ? 
•  La cuisine est le lieu de la maison le plus dangereux : 1 accident sur 4 

s’y produit.
• Chaque jour, 2 enfants décèdent des suites d’un accident domestique. 
•  Il existe une concentration des accidents domestiques : durant l’heure 

précédant les repas, en fin de semaine, au cours des mois de juin et 
septembre.

• 9 fois sur 10 l’accident domestique peut-être évité.
•  Les accidents domestiques sont plus meurtriers que les accidents  

de la route. 
• Les chutes constituent le 3/4 des accidents domestiques.
•  Plusieurs centaines d’enfants sont victimes d’intoxication au monoxyde  

de carbone. 
Plusieurs catégories de risques domestiques existent : les chutes, 
les brûlures, l’électrocution, l’intoxication… Quelques exemples des 
risques courants et des moyens pour les éviter : 
Les chutes infantiles 
• Ne laissez jamais de meubles ou d’objets sous vos fenêtres.
•  Ne laissez jamais votre petit frère/sœur ou autre personne trop jeune,  

seul sur une table à langer.
• Veuillez toujours à ce qu’il soit bien attaché sur sa chaise.
•  Les élèves peuvent conseiller à leurs parents d’installer, si besoin,  

des barrières de sécurité en haut et en bas de vos escaliers.
Les brûlures  
•  Les enfants peuvent informer leurs parents de la possibilité d’installer sur 

les robinets des dispositifs de sécurité permettant de contrôler la tempéra-
ture de l’eau (37°C).

•  Ils doivent se méfier des plaques de cuisson et des brûleurs chauds,  
même après leur arrêt. 

•  Il faut veiller à ceux que les queues de casseroles soient disposées  
vers l’intérieur de la plaque de cuisson.

suite >
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Les risques domestiques
Électricité
•   Les élèves ne doivent en aucun cas toucher les prises électriques. Il est 

important d’installer des cache-prises et un système qui coupe le cou-
rant au moindre court-circuit. 

•   Ils doivent également penser à débrancher et ranger tous les appareils élec-
triques dès qu’ils ont finis de les utiliser : sèche-cheveux, fer à repasser… 

Intoxication
•  Les médicaments doivent toujours être rangés dans une armoire en hau-

teur, si possible fermée à clés.
•  Les enfants doivent connaître clairement les dangers que représentent 

ces produits. Ils peuvent les demander à leurs parents.   
Comme évoqué précédemment plusieurs centaines d’enfants sont 
victimes d’intoxication au monoxyde de carbone, il est donc impor-
tant de leur expliquer clairement ce qu’est ce gaz et quels en sont ses 
dangers : Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque 
année plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès. Il est dan-
gereux car il est très difficile à détecter. C’est un gaz inodore, invisible et non 
irritant. Apres avoir été respiré, il prend la place de l’oxygène dans le sang 
et provoque donc des maux de têtes, nausées, fatigue, malaises ou encore 
paralysie musculaire. Il provient essentiellement du mauvais fonctionne-
ment d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire fonctionnant 
au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol. 
D’après ces symptômes, s’ils soupçonnent une intoxication au monoxyde 
de carbone, il faut aérer immédiatement en ouvrant portes et fenêtres et 
arrêter si possible les appareils à combustion (tels que les chaudières). Il est 
nécessaire d’évacuer au plus vite et de consulter un médecin. 

Pour aller plus loin : www.sdis-91.fr (voir le lien vers la médiathèque du site)

Les + :
http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Securite-civile/
Prevention-des-risques-de-la-vie-quotidienne
http://www.prevention-maison.fr/accidents/#/home/introduction

suite >
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La baignade
Le saviez-vous ?
•  Les principales victimes sont les enfants de moins de 6 ans, les per-

sonnes de plus de 45 ans, les hommes représentant les deux tiers des 
victimes.

•  20% des noyades ont lieu pendant une activité autre que la baignade : 
bâteau, pêche, plongée, kayak, rafting… Ces noyades sont souvent dues 
à une chute ou un malaise.

Plus de 1 200 noyades accidentelles causent chaque année plus de 
400 décès, notamment chez les jeunes enfants, il est donc très impor-
tant de rappeler les bons réflexes pour que les jeunes puissent profi-
ter des joies de la baignade.

Les bons réflexes 
•  Les enfants doivent privilégier les zones de baignade surveillées.
•  Se renseigner sur la météo, les marées, la nature des courants  

et des vagues.
•  S’équiper de brassards et de bouées.
•  Prévenir ses proches quand le jeune décide d’aller se baigner.
•  Ne jamais se baigner s’ils ressentent le moindre frisson  

ou trouble physique.
•  Rentrer toujours progressivement dans l’eau.
•  Se méfier des bouées ou des autres articles flottants.
• Être très vigilants dans les vagues.
•  Ne pas surestimer sa condition physique.
•  Toujours respecter les consignes de sécurité.
•  Enfin, s’équiper des articles de sécurité recommandés  

(bouées, gilets de sauvetage, casques…).

Que faire si le pire arrive ? 
En mer, il ne faut pas tenter de lutter contre le courant et les vagues pour 
ne pas s’épuiser. Il faut au contraire s’allonger sur le dos et se laisser flotter.  
Les voies respiratoires sont dégagées, ils peuvent ainsi respirer et appeler 
à l’aide. Le meilleur moyen de passer une vague est de plonger dessous.  
Enfin, il faut essayer de ne pas paniquer même si la situation est inhabituelle. 

suite >
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La baignade
Et le soleil ?
Les élèves doivent savoir que le soleil apporte de nombreux bienfaits : il 
est bon pour le moral et favorise l’apport en vitamine D. Cependant, il peut 
également représenter un danger pour la santé. Il est donc essentiel de 
bien respecter les consignes de protection, surtout chez les plus jeunes qui 
ont une peau fragile. Ils doivent limiter l’exposition au soleil et se protéger 
avec des vêtements. Le port de lunettes de soleil est conseillé (le coup de 
soleil dans l’œil existe). Il est primordial d’appliquer de la crème solaire : la 
renouveler toutes les 2 heures, en quantité importante, ainsi qu’après la bai-
gnade ou lorsqu’ils ont joué dans le sable. Il faut prendre le temps de bien 
appliquer la crème sur toutes les zones découvertes. Enfin,  les enfants 
doivent penser à bien boire afin d’éviter le risque de déshydratation ou coup 
de chaleur.

Pour aller plus loin : www.sdis-91.fr (voir le lien vers la médiathèque du site)
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En cas d’inondation
Le saviez-vous ?
•  L’augmentation spectaculaire des opérations diverses de 69% en Essonne 

en 2016, est la conséquence des inondations du printemps. 
•  On compte 4 500 opérations diverses en Essonne en 2015 contre  

7 606 en 2016. 
•  En France, le risque d’inondation concerne chaque année plus  

de 13 000 communes tant urbaines que rurales

Ce que les élèves doivent savoir :
Comment limiter les accidents chez eux ? Couper le gaz, le chauffage, 
l’électricité pour éviter tout risque d’explosion ou d’électrocution et ne plus 
utiliser les équipements électriques tels que les ascenseurs. De plus il 
faut placer les produits toxiques en hauteur afin de limiter les risques de 
déversement.
Comment éviter la noyade ? Pour éviter tout risque de noyade et de contu-
sion (blessure sans plaie suite à un coup), ils doivent rester à l’intérieur, si 
possible à l’étage ou en hauteur. Ils n’évacuent qu’en cas de grand danger. 
Les secours sauront les trouver s’ils restent chez eux. Enfin, eux et leur 
famille ne doivent pas utiliser leur  voiture, ce n’est pas un abri.
Comment faire face à l’isolement ? Ils doivent garder avec eux le maté-
riel nécessaire : réserve d’eau et d’aliments, vêtements chauds et couver-
tures, radios et lampe de poche équipée de piles, médicaments, papiers 
importants…

Pour aller plus loin : www.sdis-91.fr (voir le lien vers la médiathèque du site)
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La sécurité routière
Le saviez-vous ?
En France, la mortalité sur les routes a fortement diminué : près de 40 % 
en 6 ans.
Chez les jeunes de 18 à 24 ans, en général, les accidents : 
• sont plus importants la nuit et le week-end, 
• ont lieu dans un virage,
• n’implique qu’un seul véhicule : celui du conducteur.
Chez les seniors de 65 ans et +, en général, les accidents : 
• sont plus importants le jour et la semaine, 
• ont lieu dans une intersection : croisement ou giratoire, 
• impliquent plusieurs véhicules.

En voiture, quelques règles pour les parents
• Toujours respecter les limitations de vitesse.

• Adapter leur vitesse en fonction des conditions climatiques.

•  Lors de longs trajets, il faut veiller à respecter un temps de pause :  
15 minutes toutes les 2 heures.

• Avant de prendre la route : il est interdit de consommer de l’alcool.

La route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect 
mutuel de la part de ceux qui s’y déplacent. Le cycliste, tout comme l’au-
tomobiliste, doit appliquer les règles du code de la route qui garantissent sa 
sécurité et celle des autres usagers. Pour rouler en toute sécurité, le cycliste 
doit impérativement disposer d’un vélo en bon état, bien équipé et surtout 
connaître et appliquer les règles élémentaires de déplacement, en ville et 
hors agglomération, de jour, comme de nuit.

En vélo, quelques règles pour les enfants 
Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir la sécurité de l’enfant 
ainsi que celle des autres usagers de la route, il doit donc être informé de 
quelques règles importantes.

suite >
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La sécurité routière
Un bon équipement est primordial 
•  Deux freins, avant et arrière ; 
•  Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge ;
•  Un avertisseur sonore ; 
•  Des catadioptres (dispositifs rétro-réfléchissants) : de couleur rouge à l’ar-

rière, de couleur blanche à l’avant, de couleur orange sur les côtés et sur 
les pédales ; 

•  Le port d’un gilet rétro-réfléchissant certifié est obligatoire pour tout cy-
cliste (et son passager) circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la 
visibilité est insuffisante ;

•  Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, 
qu’ils soient conducteurs ou passagers, depuis le 22 mars 2017.

À pied, pour tout le monde 
Un piéton a lui aussi des droits et des devoirs. En effet, il doit notamment cir-
culer sur les trottoirs et sur les accotements s’ils sont praticables et emprun-
ter les passages piétons s’ils sont situés à moins de 50 mètres. Si aucun 
passage piéton ne se trouve à proximité, la personne doit  emprunter la 
chaussée dans le prolongement du trottoir et ne pas traverser en diagonale. 
Il en est de même hors des intersections. En rollers ou patinette, il faut 
encore une fois circuler sur les trottoirs et respecter les piétons.

Si vous êtes témoin d’un accident de la route :  
PAS = Protéger, Alerter, Secourir

À demander à ses parents :
•  Protéger les lieux de l’accident : pour éviter qu’il s’aggrave avec un caram-

bolage en série.
•  Se garer à une centaine de mètres : faire descendre les passagers et les 

mettre à l’abri derrière une barrière de sécurité.
•  Faire évacuer le ou les véhicules accidentés de leurs occupants valides ou 

très légèrement blessés.
•  Couper le contact : des voitures accidentées pour réduire les risques d’incendie.
•  Alerter les secours : le 18, le 112 ou le 15.

suite >
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La sécurité routière
À ne pas faire 
•  Ne jamais enlever le casque d’un motard : en raison des risques de frac-

tures du crâne que votre geste ne fera qu’aggraver.
• Ne jamais donner à boire à un blessé : même s’il le demande.
•  Ne jamais transporter un blessé grave sauf en cas de danger imminent : il 

est possible d’accentuer ses lésions.

Pour aller plus loin : www.sdis-91.fr (voir le lien vers la médiathèque du site)

Les +
https://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/04/21/la-prevention-routiere-
pour-les-enfants/
http://www.securite-routiere.gouv.fr/conseils-pour-une-route-plus-sure/
conseils-pratiques/le-partage-de-la-rue/la-rue-un-espace-a-partager-
avec-tous-les-usagers
http://education.francetv.fr/education-civique/cm2/jeu/a-la-poursuite-de-
routix-un-jeu-d-initiation-a-la-securite-routiere

P. 181 de l’agenda P. 186 de l’agenda
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La violence
L’acte de violence est généralement puni par la loi, en particulier s’il 
est dirigé vers une personne, que ce soit dans le but de la frapper, de 
la faire souffrir ou encore de la contraindre à faire quelque chose, la 
plupart du temps injustement. Les violences peuvent être physiques, 
verbales ou morales.

Violences verbales 
La violence verbale est l’utilisation de cris, de hurlement ou simplement 
d’un ton de voix moqueur pour menacer, insulter, critiquer, blâmer, rabaisser 
l’autre dans le but de le blesser. Elle est souvent visible pour l’entourage 
mais peut parfois être cachée. La violence verbale est souvent la première 
étape des violences de manière générale. Même si elle ne laisse pas de 
traces, elle impacte violemment l’enfant qui en est victime et doit immédia-
tement être dénoncée.

Violences physiques  
La violence physique est l’utilisation de la force physique pour faire mal ou 
blesser l’autre. Elle peut prendre différentes formes : lancer un objet, pous-
ser, frapper, secouer, tirer les cheveux, etc. La violence physique est le type 
de violence le plus visible. Ce genre de comportement est interdit par la loi 
afin de protéger les enfants qui en seraient victimes.

Violences psychologiques / morales   
La violence psychologique s’attaque à la valeur personnelle de l’autre, à son 
estime de soi et à sa confiance en soi en le dénigrant et le diminuant. Elle 
peut être transmise à travers des regards, des attitudes, des gestes ou des 
paroles, ou peut prendre différentes formes (la menacer, l’humilier, la reje-
ter, se moquer d’elle, propager des rumeurs à son sujet, lui faire des com-
mentaires blessant, l’ignorer etc…). C’est un type de violence moins visible, 
plus difficile à déceler mais qui laisse des blessures durables.

À préciser aux élèves   
Lorsque quelqu’un est violent avec une personne afin d’obtenir un 
goûter, de l’argent, ou un objet, on appelle cela du racket.
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La violence
Quiz pour aller plus loin avec les élèves  
Un camarade donne une mauvaise réponse, je me moque de lui et je 
lui coupe la parole :
•  Aucune importance, il n’avait qu’à connaître la réponse.
•  On ne peut pas me le reprocher car ma réponse était exacte.
•  C’est un mauvais comportement : tout le monde a le droit de se tromper, 

c’est comme cela qu’on apprend.
Je suis en conflit avec quelqu’un, je peux :
•  Ne rien dire et garder ma colère pour moi.
•  Discuter et réfléchir à une solution.
•  Appeler ma bande de copain pour mettre la pression.
Tu vois un camarade en train de se faire agresser par d’autres :
•  Tu regardes sans agir et les encourages.
•  Tu vas l’aider en frappant ceux qui l’agressent.
•  Tu vas prévenir un adulte.
Si j’ai commis quelque chose de grave, que peut-il se passer ?
•  Mes parents vont en prison.
•  Je peux être renvoyé de l’école ou de la cantine.
•  Rien, je suis mineur.
Si je blesse involontairement, est ce que je peux être condamné ?
•  Je n’ai pas fait exprès donc je ne peux pas être puni.
•  J’ai tout de même blessé quelqu’un et je risque une sanction pour cela.
•  Ça dépend de la gravité des blessures.
Pendant la récréation, deux élèves se sont battus. Ils disaient tous 
les deux que c’était l’autre qui avait commencé. Leurs parents ont été 
convoqués par la directrice.
•  Ce n’est pas juste, il faut chercher qui a commencé et ne punir que celui-là.
•  C’est normal que les deux familles soient convoquées. Il ne faut pas se battre.
•  Ces deux-là se battent tout le temps. C’est comme ça !
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La violence
Son corps lui appartient   
Personne n’a le droit de toucher leurs parties intimes. Leurs corps 
est à eux. Hormis le médecin (sous certaines conditions), personne n’a le 
droit de les toucher. Et eux non plus, ils ne doivent pas toucher la poitrine, 
les fesses ou le sexe de leurs amis. Lorsque des personnes touchent 
les parties intimes sans le consentement, on appelle ça une agression 
sexuelle. Quel que soit l’âge de celui qui fait ou de celui qui subit. Si un 
enfant de moins de 15 ans donne son consentement, l’adulte sera tout de 
même poursuivi pour atteinte sexuelle. En effet, même s’il n’aura pas forcé 
l’enfant, c’est lui l’adulte : il ne doit pas lui montrer ou lui proposer d’adopter 
des comportements interdis.

Savoir dire “NON”    
Les élèves doivent comprendre que lorsque quelqu’un leur propose 
quelque chose, ils ont le choix de répondre oui ou non. Si on leur fait des 
propositions qu’ils trouvent embarrassantes, pour qu’ils s’aident à se déci-
der, chacun doit se poser les questions suivantes :  
• Est-ce que ça me fait vraiment plaisir ?
• Est-ce que mes parents sont d’accord ?
• Est-ce que j’ai les moyens de les prévenir ou d’appeler la police ?
• Est-ce que quelqu’un viendra m’aider si j’en ai besoin ?
S’ils répondent “NON” une seule fois dans leur tête, ils ne doivent pas 
accepter les propositions faites.

Bons secrets et mauvais secrets    
Le secret est l’une des principales tactiques des auteurs d’abus sexuels. 
C’est pourquoi il est important de faire la différence entre bons et mauvais 
secrets. Tout secret qui engendre l’anxiété, le malaise, la peur ou la tristesse 
ne doit pas être gardé pour soi, il doit au contraire être partagé avec un 
adulte digne de confiance (parent, enseignant, policier, médecin). 

À préciser aux élèves    
Le 119 est un numéro gratuit qu’ils peuvent appeler en cas d’agression pour 
y trouver des conseils et du réconfort.
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Quiz pour aller plus loin avec les élèves  
Un monsieur qui a l’air poli et gentil te demande d’aller avec lui  
pour l’aider :
• Tu l’accompagnes sans réfléchir.
• Tu as bien envie de l’aider mais tu hésites.
• Tu refuses poliment et tu lui dis de demander à une grande personne.
Un ami te montre des photos de personnes nues ou des films  
qui te choquent et t’invite à faire pareil :
• Tu ne sais pas quoi faire et tu restes figer.
• Tu dis “non je ne veux pas” et tu en parles à un adulte.
• Cela te gène, tu as honte mais tu acceptes. 
Tu es en retard, une dame te dit qu’elle habite près de chez toi  
et te propose de te reconduire :
• Tu n’es pas très sûr mais tu y vas.
• Tu refuses poliment et tu te diriges vers d’autres personnes.
• Tu acceptes et tu montes dans la voiture.
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Internet
Internet  
Internet est un gigantesque réseau informatique qui relie entre eux des mil-
lions d’ordinateurs dans le monde. Il leur permet de communiquer et d’échan-
ger des informations, à distance. Il a été conçu dans ce but. Il est important 
pour les élèves de connaître tout de ce réseau, qu’ils vont être amenés à 
utiliser au quotidien. Le réseau internet permet de faire fonctionner plusieurs 
services différents ; Connaissent-t-ils les principaux ?
Le Web (World Wide Web, ou simplement WWW) : c’est le plus connu 
et le plus important du réseau internet. Il s’agit de l’ensemble des sites et 
pages web que chaque personne peut consulter en naviguant sur internet.
Le courrier électronique (ou e-mail) : c’est le service qui permet d’envoyer 
et de recevoir des messages électroniques via le réseau Internet.
La messagerie instantanée (ou chat) : c’est le service qui permet de 
dialoguer en temps réel avec d’autres personnes connectées au réseau 
Internet en même temps que toi. (Exemple : Windows live Messenger).  
Il existe de nombreux autres services fonctionnant grâce au réseau Internet : 
le transfert de fichiers (images, musiques, vidéos,…), les jeux en ligne (les 
touchant directement).

Les données personnelles  
Les données personnelles, c’est tout ce qui permet d’identifier directement 
(nom, prénom, sexe, photo) ou indirectement (lieu et date de naissance, 
numéro de téléphone…) une personne. Mais, comme leur nom l’indique, les 
données personnelles sont personnelles. Elles ne doivent pas être trans-
mises à n’importe qui et/ou sur internet, qui est un lieu public. Les enfants 
doivent donc se poser la question de ce qu’ils peuvent communiquer et à 
qui. En plus des données personnelles, certains site ou jeux vidéo peuvent 
solliciter un numéro de carte bancaire pour continuer la navigation. Il ne doit 
pas être donné, ou des achats seront effectués à l’insu de leurs parents !

À préciser aux élèves  
Certaine données sont ultra personnelles et confidentielles. On ne doit les 
communiquer à personnes et sous aucun prétexte. C’est le cas d’un mot 
de passe ou d’un numéro de carte bancaire.
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Internet
Vérifier ses informations 
Sur internet, rien n’oblige les personnes qui publient des informations à les 
vérifier. On trouve donc tout et son contraire. Lorsque les élèves font des re-
cherches pour un exposé, il est très important de contrôler les informations 
qu’ils vont diffuser à toute la classe. Ils peuvent s’assurer de leur exactitude 
en cherchant leur confirmation sur plusieurs sites Internet. Bien entendu, 
les informations contenues sur un site officiel ou sur le site d’un quotidien 
national d’information sont censées être beaucoup plus fiables que celles 
publiées par un ado sur son blog personnel.

Images dérangeantes  
En surfant sur Internet, les élèves doivent savoir qu’ils peuvent tomber sur 
un contenu choquant ou dérangeant. Il faut en parler à un adulte. Si les 
élèves tombent sur un contenu n’ayant rien à voir avec leur recherche, ou si 
un site les redirige sans le vouloir vers un contenu choquant, il est possible 
de signaler ce problème sur le site :  www.internet-signalement.gouv.fr

Quiz pour aller plus loin avec les élèves  
Si tu veux montrer une vidéo ou une photo à ton meilleur ami, mais 
tu ne veux pas que d’autres puissent la voir :
• Tu lui envoies par email
• Tu lui montre quand il est réellement en face de toi
• Tu lui envoie via un réseau social
Pourquoi tu dois respecter les autres sur internet ?
• Parce que tu pourrais être victime de vengeance 
•  Parce que, comme dans la rue tu es responsable de tes actes  

et que tu peux être puni si tu ne respectes pas les lois.
• Parce que tu peux te faire casser ton ordinateur.
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