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Classeur ressources papier 

o La santé des élèves : programme quinquennal de prévention et d’éducation – BOEN N° 46 du 11 décembre 2003 
o Annexes 1 – BO N° 30 du 27/07/2006 - Document de suivi « Apprendre à porter secours », Evaluation des acquisitions 

des élèves(savoirs et compétences) 
o Tableau des compétences à acquérir par les élèves de l’école primaire – Circulaire N° 2003-210 du 1er décembre 2003 
o Document de suivi des acquisitions des élèves – BO N°33 du 14 septembre 2006 
o Document de suivi de la mise en œuvre des maîtres – BO N°33 du 14 septembre 2006 
o Education à la responsabilité en milieu scolaire – BOEN N°33 du 14 septembre 2006 
o APS et littérature de jeunesse – Pascal LOCUTY  CPC EPS Châlons Nord 
o APS – Formation de base pour les enseignants  - Revue Apprendre à porter secours SCEREN - janvier 2007 
o Tableau des compétences à acquérir par les enfants - http://www.educnet.education.fr/securite/secudom/apprendr/  
o Apprendre à porter secours – Fiches ressources – CP EPS IA de l’Isère 
o Porter secours et enseignement des règles générales de sécurité dans les écoles et les collèges 
o Formation de mise à niveau Prévention et secours civiques de niveau 1 
o Les gestes qui sauvent de la noyade 
o L’inconscience 
o Exemple AFPS diplôme école 
o Attestations APS « Apprendre à porter secours » et APER « Attestation de première éducation à la route » 
o Arrêté du 10 juin 2010 – Livret personnel de compétences de l’élève 
o Bibliographie Apprendre à porter secours et littérature de jeunesse 
o Fiches Apprendre à porter secours cycle 1 
o Fiches Apprendre à porter secours cycle 2 
o Fiches Apprendre à porter secours cycle 3 

DVD 

Pour les cycles 2 et 3 

 « Allo le 15 » - MAIF – octobre 2009 – film ludique et pédagogique qui met en scène deux enfants Téo et Marianne, 
en train de faire du vélo. Marianne fait une chute et perd connaissance. Téo appelle alors le 15. Il a le bon réflexe, et 
déclenche toute la chaîne des secours.  

  « Grandir sans risque » DVD interactif film de 27 mn, bonus (interventions d’experts) de 21 mn. MAIF 2006.  
Pour parents et jeunes enfants. Ce film est un film d’information et de sensibilisation à la prévention des accidents 
domestiques chez l’enfant, traité à travers son développement psychomoteur. 

CD-ROM  

 « Hector, apprends-moi à porter secours » - MAE – 2007.  Le logiciel est en téléchargement libre sur le site de la 
MAE. Il permet d’initier les élèves aux dangers de la maison et de son environnement proche.  
http://www.mae-prevention.org/outils/outil/18.html 

  « Apprendre à porter secours à l’école » - SAMU CESU 38 IA 38 – Décembre 2004 
CDROM interactif qui s’ouvre sous forme d’un diaporama. On accède à une page sommaire où les titres s’ouvrent sur 
plusieurs chapitres. 

 
Livrets/revues 

 Revue « Pompiers » - Hors série – « Eviter les accidents » - Juillet 2001 - des articles d’informations sur les dangers et 
conduites à tenir pour éviter les accidents dans chaque pièces de la maison. Des encarts sont proposés : « à retenir » 
ou « connaître les risques ».  

 Brochure « Apprendre à porter secours » - SCEREN CNDP – Janvier 2007 – Outil de référence pour la mise en œuvre 
d’actions de formation initiale et continue à destination des enseignants du premier degré par les équipes de 
circonscription, les infirmiers et médecins scolaires, et les personnels des SAMU-CESU.  

 « Cahier de soins » La prévention à l’école - MAIF – Brochure. Ce cahier recense seize cas d’urgence les plus 
fréquents à l’école et donne des conseils sur les premiers gestes d’urgence à effectuer en la circonstance. La seconde 
partie du cahier se présente sous forme de « registre d’infirmerie » où chaque accident est consigné. 

  « Accidents : les bons réflexes », Brochure MAIF de 35 pages pour sensibiliser aux gestes de premiers secours, à 
l’usage des enseignants. Ce livret est destiné à apporter une aide à toute personne qui souhaite se documenter ou 
mener un travail en groupe sur le thème des gestes premiers secours. 

 POCHETTE HECTOR Les dangers de la maison – MAE -TIKA Editions  PS, MS, GS, CP, CE1 Cet outil permet à un groupe 
d’élèves de découvrir des situations à risques dans l’environnement proche de l’enfant à partir de 8 affichettes. 

 Catalogue éditions Icône graphic 2011 

http://www.educnet.education.fr/securite/secudom/apprendr/
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Dépliants en nombre 

 « Les bons réflexes », MAIF – Les gestes de premier secours sous une forme ludique. La petite carte d’identité 
Prévention détachable accompagne ensuite l’enfant. 

 « Prévention des accidents domestiques » - Prévention MAIF Corse – 9 pages. Livret de jeux pour l’élève. 
(photocopiable). 

Livres/albums  

 Le secourisme – Milan jeunesse  

 L’école de la sécurité – Magnard  

 Le corps humain – Milan jeunesse  

 Les pompiers – Milan jeunesse  

 Houlà, maman boboo - MAE 

Mallette  

 « Apprendre à porter secours – Cycle 1, 2 et 3 », BELIN – Cette mallette permet de transmettre les gestes de 
premiers secours aux élèves de cycle 1, 2 et 3, sur une période conseillée de 6 semaines. 

(en commande) 

 KIT PÉDAGOGIQUE HECTOR, apprends-moi à porter secours – MAE - TIKA Editions 
Ce KIT est un outil à l’usage des enseignants. Il est la version imprimée des ressources pédagogiques (exercices individuels 
et collectifs, fiches d'accompagnement, informations pratiques...) contenues dans le cédérom "Hector, apprends- moi à 
porter secours". (en commande) 

 
Dépliants 

 « Les bons réflexes », MAIF – Présenté sous forme de test, ce dépliant permet aux élèves d’aborder le thème des 
gestes de premier secours sous une forme ludique. La petite carte d’identité Prévention détachable accompagne 
ensuite l’enfant. 

 « Les pièges de la maison » MAIF – Six situations de danger (la casserole sur la gazinière, les produits d’entretien, le 
feu, les médicaments, les appareils électriques) mettent en scène un enfant en train de commettre des imprudences. 
Ces scènes alternent avec d’autres où l’on voit Prudou faire le bon geste pour prévenir l’accident. Des conseils de 
prudence complètent les scènes. 

 Plaquette le petit monde d’Octavie - MAE - Module sécuri pub d’analyse d’images publicitaires  afin de développer le 
sens critique et les capacités d’expression. Imprimé papier pour demande de téléchargement en ligne. 

Divers  

 Jeu de 7 familles – MAIF – Il s’agit d’un jeu des 7 familles sur la sécurité. L’ajout d’un joker au jeu lui confère son 
originalité et permet à son possesseur de constituer plus rapidement la famille « blessure », la famille « coupure », 
« poison », « attention », « secours » ou « intervention ».  

 Ludo kit, à monter soi-même – MAE – Premiers secours – Jeu éducatif sur les gestes qui sauvent pour les 7 – 97 ans. 
Auteur(s) TIKA Editions - Le LUDOKIT est un concept original qui propose au joueur de monter lui-même son jeu. Il se 
compose d’éléments prédécoupés facilement détachables et pliables qui peuvent être montés sans aucun matériel. 
Tous les éléments se rangent ensuite dans un étui prévu à cet effet. 

Coordonnées 

 Documents MAIF dans les délégations 74 Rue Maurice Flandin, Lyon - 04 72 68 18 00 

 MAE, Mutuelle Accidents Elèves, 60 Rue Jaboulay, 69007 Lyon - 04 78 69 23 05 

Sites 

 Site de la MAIF : http://www.maif.fr/enseignants/prevention-ecole/accueil.html  

 mae-prevention.org 

 croix rouge 

 cap’taine prudence  BIC (sécurité incendie) pour les écoles maternelles 

 Distrimed : site de matériel médical – « les gestes qui sauvent » 

 Didapages « Sauvez les tous » - Mémento pour les enseignants 

 Didapages « Sauve qui peut », réalisé par une classe de CM1. Sans images, à se réapproprier avec l’aide d’un ATICE. 
D’autres ressources  

 Classeur Prévention risque sécurité Cycle 2 et 3, à demander en prêt à la délégation départementale MAIF. 

http://www.maif.fr/enseignants/prevention-ecole/accueil.html

