BARRE LA PHOTO QUAND TU TROUVES QUE C’EST
DANGEREUX.
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Situation n°1 : Devant l’école, il y a eu un accident de la route. Les
passagers sont sortis et n’ont rien.

Situation n°3 : Ton oncle s’apprête à partir de chez toi, quand soudain il a
très mal au cœur. Il fait une crise cardiaque.

J’APPELLE LE(S) ………………………………… au n° ………………………………

J’APPELLE LE(S) ………………………………… au n° ………………………………

Situation n°2 : En te promenant, tu trouves un homme qui est tombé de
vélo. Il est conscient.

J’APPELLE LE(S) ………………………………… au n° ………………………………

Situation n°4 : La maison de ton voisin commence à prendre feu

J’APPELLE LE(S) ………………………………… au n° ………………………………

QUI ALERTER ?

QUI ALERTER ?

S1
Dans la rue, tu
vois un incendie.

S2
Dans la rue, tu
vois un accident
de voiture, il n’y a
pas de blessé.

S3
Sur la route, un
cycliste a fait une
chute. Sa jambe
ne bouge plus.

A- Quel service
de secours
préviens-tu ?

…………………………………

…………………………………

…………………………………

B- Quel numéro
de téléphone
fais-tu ?
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QUI ALERTER ?
S1
Dans la rue, tu
vois un incendie.

A- Quel service
de secours
préviens-tu ?
B- Quel numéro
de téléphone
fais-tu ?

…………………………………



S2
Dans la rue, tu
vois un accident
de voiture, il n’y a
pas de blessé.

…………………………………



QUI ALERTER ?
S3
Sur la route, un
cycliste a fait une
chute. Sa jambe
ne bouge plus.
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…………………………………

…………………………………



B- Quel numéro
de téléphone
fais-tu ?







LA PROCEDURE D’ALERTE AU TELEPHONE
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L’ALERTE DANS LA COUR

L’ALERTE DANS LA COUR

Dans la cour de récréation, un ami de ton petit frère est tombé. Il est allongé
et se plaint d’avoir tellement mal qu’il ne peut plus bouger.
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OBSERVE BIEN CES IMAGES, DECOUPE-LES PUIS REMETS-LES DANS
L’ORDRE.
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Agir face à un saignement
1. Si la victime est en état, lui demander de
comprimer elle-même la plaie. Sinon, exercer une
pression directement sur la plaie en protégeant
ses mains (gants jetables, tissu propre,…).

Agir face à un saignement
1. Si la victime est en état, lui demander de comprimer elle-même la plaie. Sinon,
exercer une pression directement sur la plaie en protégeant ses mains (gants
jetables, tissu propre,…).

2. Allonger la victime en position horizontale.
2. Allonger la victime en position horizontale.

3.
→ Si une personne est présente, lui demander d’alerter les
secours. Poursuivre la compression jusqu’à l’arrivée des secours.
→ Si tu es seul, applique un tampon relais pour remplacer la compression
manuelle.

3.
→ Si une personne est présente, lui demander d’alerter les secours.
Poursuivre la compression jusqu’à l’arrivée des secours.
→ Si tu es seul, applique un tampon relais pour remplacer la compression
manuelle.
Mise en place du tampon relais

Mise en place du tampon relais
▪ Mettre à la place de la main un tissu
propre et recouvrant l’ensemble de la
plaie.
▪ Appliquer autour du tampon un lien assez
large et pouvant faire au moins 2 fois le
tour du membre blessé.

▪ Serrer suffisamment le lien pour
presser l’endroit qui saigne et éviter
que le saignement ne reprenne.
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Vignettes pour les situations de traumatisme
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Agir face à un traumatisme

Agir face à un traumatisme

1. Si le traumatisme est sur un membre supérieur
(bras,…)

1. Si le traumatisme est sur un membre supérieur
(bras,…)

→ Laisser le blessé soutenir lui-même son bras
→ Alerter le 15, rassurer

→ Laisser le blessé soutenir lui-même son bras
→ Alerter le 15, rassurer

2. Si le traumatisme est sur un membre inférieur (jambe,…)
→ Laisser le membre inférieur dans la position dans
laquelle il se trouve
→ Couvrir le blessé
→ Alerter le 15, rassurer

2. Si le traumatisme est sur un membre inférieur
(jambe,…)
→ Laisser le membre inférieur dans la position dans
laquelle il se trouve
→ Couvrir le blessé
→ Alerter le 15, rassurer

3. Si le traumatisme est au niveau du dos
→ Demander au blessé de ne pas bouger
→ Maintenir la tête dans la position dans
laquelle elle se trouve
→ Couvrir le blessé
→ Alerter le 15, rassurer

3. Si le traumatisme est au niveau du dos
→ Demander au blessé de ne pas bouger
→ Maintenir la tête dans la position dans
laquelle elle se trouve
→ Couvrir le blessé
→ Alerter le 15, rassurer

4. Si le traumatisme est au niveau de la tête
→ Allonger le blessé
→ Maintenir la tête dans la position dans laquelle
elle se trouve s’il n’est pas agité
→ Couvrir le blessé
→ Alerter

4. Si le traumatisme est au niveau de la tête
→ Allonger le blessé
→ Maintenir la tête dans la position dans
laquelle elle se trouve s’il n’est pas agité
→ Couvrir le blessé
→ Alerter

Vignettes pour les situations de brûlures

Vignettes pour les situations de brûlures

Agir face à une brûlure

→ Mettre immédiatement la zone brûlée sous l’eau
froide, à 10/15 cm, pendant 5 minutes.
→ Observer la surface et l’aspect de la brûlure
pour la décrire lors de l’alerte.
→ Alerter le 15, rassurer
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