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Qu’est-ce

qu’une

urgence ?
à la maison

à l’école

dans la rue

Éditorial
En janvier 2014, nous allons célébrer le 25e anniversaire de
l’opération Pièces Jaunes. Depuis la création de cette campagne
nationale, de très nombreuses réalisations ont été financées
dans les hôpitaux grâce à la générosité publique. En choisissant
de devenir « classe solidaire » pour l’édition 2014 de l’opération
Pièces Jaunes, vous vous associez à cet élan de solidarité et nous
vous en remercions chaleureusement.
Nous sommes heureux de vous remettre un dossier pédagogique,
élaboré pour la septième année consécutive par le Centre
national de documentation pédagogique (CNDP).
« Qu’est-ce qu’une urgence ? À la maison, à l’école, dans la rue »,
tel est le thème que la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux
de France et la direction générale de l’enseignement scolaire ont
retenu pour ce dossier pédagogique très simple destiné à un jeune
public. Il se compose de deux documents complémentaires : un
livret d’une quinzaine de pages et une affiche qui symbolise un jeu
de l’oie. Des exercices et des pistes d’exploitation pédagogiques
y sont proposés.
Les classes qui le souhaitent peuvent également engager des
actions collectives permettant de contribuer à l’opération Pièces
Jaunes ou de créer des liens avec des jeunes malades hospitalisés.
Participer à l’opération Pièces Jaunes, c’est aider la Fondation
Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France à répondre aux besoins
exprimés par les équipes médicales et soignantes. Améliorer
l’accueil et le confort des enfants et adolescents hospitalisés,
leur permettre de poursuivre leur programme scolaire, donner à
leurs parents la possibilité de rester à leur chevet, telles sont les
actions essentielles menées par la Fondation.
Merci de votre engagement à nos côtés.
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1 Le jeu se joue avec deux dés et un pion par joueur.
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2 Le pion se déplace sur le parcours de la case 0 « départ » à la case 63 « arrivée ».
3 Les joueurs lancent chacun leur tour le dé, celui qui a le plus grand nombre
de points commence.
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4 Les cases « magiques » :
> Qui tombe à 9, sur le camion des pompiers, peut avancer directement sur
la case 18 de l’oie pompier et gagne aussitôt une relance.
> Qui tombe à 13, où il y a une trousse de secours, recule à la case 2.
> Qui tombe à 23, sur l’ambulance avec un gyrophare allumé, va directement à 31 à l’hôpital où il reste un tour sans bouger.
> Qui tombe à 28, sur la case confinement catastrophe naturelle avec la
corne de brume, reste confiné pendant un tour.
> Qui tombe à 43, sur le panneau « sortie école ralentir » pourra lancer les
dés deux fois au prochain tour.
> Qui tombe à 48, sur un panneau sens interdit, est en « prison » et attend
qu’un autre joueur arrive sur la même case pour le faire sortir.
> Qui tombe à 53, sur la tête de mort, signe des produits toxiques, repart à 0.
5 Les autres cases illustrent des situations d’urgence ou de danger au quotidien. Lorsqu’un joueur s’y arrête, il devra résoudre la situation, c’est-à-dire :
> identifier la situation : expliquer ce qui est dangereux, quels risques sont
présents ;
> trouver des solutions pour se protéger soi-même et protéger les autres
de l’accident ;
> choisir qui alerter et comment ;
> prévoir les gestes à effectuer pour intervenir et sauver.
Si le joueur énonce les quatre bonnes réponses dans l’ordre et de manière
claire, il marque un point et rejoue, sinon il ne marque aucun point et reste
sur la case. C’est le « maître du jeu » (joueur expert ou enseignant) qui valide
les réponses avec le groupe des joueurs.
Chaque joueur comptabilise ses points sur une feuille en notant le numéro
de la case concernée et le score obtenu, 0 ou 1. Si un joueur retombe, par le
hasard des dés, sur une case où il a déjà obtenu 1, il n’a pas besoin de résoudre
à nouveau la situation et il a le droit de relancer ses dés. En revanche, s’il a
eu 0, il peut tenter d’obtenir cette fois-ci le point attendu.
6 Le premier joueur qui atteint la case « arrivée » a gagné et le jeu s’arrête.
Il faut que le nombre de points donnés par les dés amène exactement à la
dernière case sinon le joueur continue de se déplacer à rebours, en reculant
d’autant de cases sur le parcours.
7 Chaque joueur calcule à la fin le nombre total de ses points en additionnant :
le numéro de la case où se trouve son pion + le nombre de points gagnés par
la résolution des situations d’urgence.
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Illustrations : Benjamin Strickler
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Cette affiche représente une variante d’un jeu de société, lequel ?

Quelles sont les règles de base de ce jeu ?

Traditionnellement, les cases avec des oies sont « gagnantes »,
pourquoi ? Que permettent-elles ?

Ici, que représentent les trois oies ? Pourquoi ? Quel est le thème
de ce jeu de l’oie un peu particulier ?
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Sur certaines cases, on reconnaît des objets, des symboles qui
évoquent ce thème, lesquels ?

Les autres cases illustrent des situations de la vie courante qui
peuvent être dangereuses et nécessiter des comportements
d’urgence pour secourir, aider une victime et appeler les secours.
Quelles situations reconnaissez-vous ? Décrivez et expliquez en
vous rapportant à votre expérience personnelle.

Les situations d’urgence s’enchaînent au fil du jeu de l’oie d’une
façon bien précise. Laquelle ?

Nous allons jouer à ce jeu de l’oie mais auparavant pourriez-vous
deviner certaines règles ?

Pour les cases qui illustrent des situations d’urgence, que va-t-il
se passer dans le jeu ?
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Alerter les

secours :

Les numéros d’appel

15 le Samu,
17 la police,

1 | Lis les devinettes, puis à partir des indices que tu
auras relevés, écris la réponse.

18 les pompiers
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J’interviens pour les urgences de santé. Un médecin
répond aux appels de secours et décide de l’intervention à effectuer.
Notre numéro d’appel est le 15.
Qui suis-je ?

Mon métier, c’est la lutte contre les incendies
ou les catastrophes (inondation, explosion,
marée noire…).
J’assure les sauvetages et je donne les premiers secours aux victimes. Pour m’appeler,
tu fais le 18. Qui suis-je ?
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Nous devons faire respecter la loi et assurer la sécurité de
tous les citoyens : en ville, sur la route ou dans leur vie quotidienne. Nous portons un uniforme et parfois des armes.
Notre numéro d’appel est le 17. Qui suis-je ?

Pour en savoir plus…
En France, il existe trois numéros d’appel d’urgence : le 15 pour le
Samu, le 17 pour la police et le 18 pour les pompiers. Ces numéros
fonctionnent 24 heures sur 24 à partir de n’importe quel téléphone :
appareil portable ou fixe, cabine publique, borne d’appel d’urgence
sur les routes et autoroutes. L’appel est gratuit et on n’a donc pas
besoin d’avoir du solde de communication ou de l’argent.
Face à une situation de danger ou d’urgence, si on ne sait pas qui
appeler, on compose en priorité le 15. Quand on voyage en Europe,
on peut faire le 112 si on ne connait pas les numéros d’urgence
du pays.
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2 | Après avoir réalisé des jeux de rôles en classe, pour te
mettre en situation d’alerter les secours de manière efficace, tu dois savoir reconstituer la procédure à respecter.
À chaque étape, barre la/les proposition(s) erronée(s) et
coche la/les bonne(s) conduite(s) à tenir.
ÉTAPE 1

Tu habites à la campagne près de Bonneville où tu vas à l’école en
CM2. Tous les jours, pour aller en classe, tu dois marcher 10 minutes le long d’une petite route entre ta maison et le village. Un
matin, tu aperçois un accident : une moto est renversée dans le
fossé, le motard est couché par terre et ne bouge plus.
J’ai très peur, je passe à côté sans rien faire et je me sauve.
Je m’arrête, j’observe bien la situation, j’essaie de parler à la victime
pour vérifier si elle réagit.
Si j’ai un téléphone portable, j’appelle le Samu en composant le 15
sinon je cherche au plus vite du secours auprès d’un adulte.
ÉTAPE 2

Le médecin du Samu répond : « Oui, allô ? »
Il faut s’identifier et donner le numéro du téléphone d’appel en parlant lentement et clairement.
Je panique et je me mets à pleurer.
Je commence à raconter ce qui s’est passé sans me présenter.
ÉTAPE 3

Le médecin du Samu demande : « Où êtes-vous ? Que se passe-t-il ? »
Je dis que je vais à l’école et que je suis sur le bord d’une route.
Je dis que je suis sur la route de Bonneville à environ 5 minutes à
pied de l’école et que j’habite une maison dans la campagne un peu
plus loin.
J’explique qu’il y a eu un accident de moto : le motard est couché,
ne bouge pas et ne répond pas.
ÉTAPE 4

Le médecin du Samu pose des questions pour avoir des informations précises sur la situation et sur ce que j’ai déjà fait.
Je parle tout le temps et je raconte tout depuis le début.
J’écoute attentivement et je réponds à chaque question posée.
Je n’écoute pas et je ne sais pas quoi dire.
ÉTAPE 5

Le médecin du Samu me dit de ne pas bouger, de rester à côté du
blessé et d’attendre les secours qui vont arriver.
Je raccroche sans attendre qu’on me le dise.
J’écoute les consignes et j’attends le signal pour raccrocher.
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Je raccroche en vitesse et je me dépêche de filer à l’école.

La prévention
et la protection :

le respect
des règles

Les règles de sécurité
Dans la vie quotidienne, les règles de sécurité nous
protègent et préviennent les accidents. Avec un peu de
bon sens et de civisme, on peut éviter bien des dangers.
Observe les vignettes ci-dessous et pour chacune rédige
la règle correspondante telle que tu pourrais l’énoncer
toi-même à un enfant plus jeune et moins expérimenté
(une ou deux phrases).

de sécurité
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La prévention
et la protection :

le respect
des règles

Les règles de sécurité
en milieu aquatique

à la piscine,

Quand tu vas à la piscine avec la classe ou quand tu te
baignes à la mer, tu dois respecter des règles de sécurité pour te protéger toi-même et protéger les autres.
Pour chaque affirmation, coche OUI ou NON.

en baignade

à la mer

Je nage depuis plus d’une heure. J’ai froid et je commence à avoir
des crampes mais j’adore jouer dans les vagues alors je continue.
OUI     

NON

À la piscine, il y a deux bassins : un premier, un petit peu profond
pour les jeunes enfants et les bébés ; un deuxième, plus grand
pour les enfants et les adultes. Je plonge dans le premier.
OUI     

NON

Toute la classe va à la piscine. Je cours sur le bord du bassin pour
rejoindre mes copains.
OUI     

NON

Je vois un grand qui appuie sur la tête d’un enfant. Je lui explique
que c’est dangereux et qu’il faut arrêter. S’il continue, je préviens
un adulte.
OUI     

NON

Mon camarade ne veut pas plonger parce qu’il a peur. Je lui dis :
« Attends, je t’aide ! » et je le pousse dans l’eau.
OUI     

NON

À la plage, le drapeau est rouge, mais ça m’est bien égal, je me
baigne quand même.
OUI     

NON

Dans la piscine, mon frère fait semblant de se noyer pour me faire
une blague. Je lui dis que ce n’est pas drôle du tout et qu’on ne
doit jamais s’amuser avec la sécurité.
OUI     
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NON

Situation

d’urgence :

Les gestes simples
de premiers secours

des réflexes
qui peuvent

sauver…

Lorsqu’on se trouve face à une urgence, il faut toujours
adopter la même conduite : identifier le danger, protéger la zone et les personnes y compris soi-même, alerter les secours et faire les premiers gestes en attendant l’arrivée du Samu, des pompiers ou de la police.
Relie le problème au geste important à faire avant l’arrivée des secours.

Traumatisme (chute,
coup, fracture)

•

•

Se moucher, assis,
tête penchée
en avant, pincer les
narines 10 minutes

Brûlure

•

•

Position latérale
de sécurité

•

Empêcher
la mobilité,
couvrir, rassurer

Coupure, petite plaie
avec saignement
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•

Plaie profonde
avec hémorragie

•

•

Ne jamais toucher
la personne,
couper le courant

Saignement du nez

•

•

Mettre en position
assise, desserrer les
vêtements, calmer

Blessé inconscient
mais qui respire

•

•

Refroidir la blessure
à l’eau fraîche,
allonger, calmer

Malaise avec
difficulté respiratoire

•

•

Nettoyer à l’eau
et au savon, panser

Électrocution

•

•

Appuyer sur la plaie
en se protégeant,
allonger, parler

Urgences

et secours :

Le vocabulaire des urgences

des mots
pour le dire
et le faire…

Dans toutes les situations d’urgence et de secours
que tu as découvertes, il y a des mots importants pour
comprendre, s’exprimer et agir.
Lis les définitions puis remplis les grilles de mots pour
t’assurer que tu les connais. Ouvre l’œil ! Dans chaque
grille, il y a un mot caché à trouver… (Indice : verticalement ce sont des noms ; horizontalement, ce sont des
verbes.)
VERTICALEMENT
i.

Lésion des tissus ou des organes provoquée par un choc ou une
chute :
.
ii. Véhicule destiné à transporter les malades et les blessés dans

les hôpitaux :

.

iii. On les dit « sapeurs » :

.

iv. Situation qui présente de grands risques et qui nécessite d’agir

très vite :

.

v. Établissement où sont soignés les malades et les blessés :

.

vi.

Écoulement du sang hors des vaisseaux sanguins, des veines
ou des artères :
.
vii.

Action de prévenir, de protéger avant l’accident, d’informer
pour éviter les risques :
.
viii. Fait de feu, de flammes et de fumées :
ix. Personne

.

qui subit un accident, une blessure, une agression
ou une menace :
.
i
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ii

iii iv

v

vi vii viii ix

HORIZONTALEMENT
1.

Examiner attentivement la situation, les objets, les lieux, les
personnes :
.
2.

Identifier le problème, la nature du danger, le type de risques :
.

3.

Mettre à l’abri du danger, d’un accident ou d’un sur-accident :
.

4.

C’est indispensable pour comprendre et appliquer des consi
gnes :
.
5. Porter secours, donner son aide à quelqu’un :

.

6. Calmer, tranquilliser, rendre confiance, réconforter :

.

7. Prendre les mesures nécessaires pour éviter le danger :

.

8. Action que font tous les sauveteurs :

.

9. Faire revenir à lui quelqu’un qui a perdu conscience ou subi un

arrêt cardiaque :
1
2
3
4
5

6
7
8

9

11

.

Urgences

et secours :

Recherche d’informations
dans une vidéo

des chiffres clés

Près de 20 000 personnes décèdent chaque année d’un
accident de la vie courante. En regardant la vidéo sur le
site http://www.stopauxaccidentsquotidiens.fr (onglet
« La prévention en images », chercher la vidéo « Stop
aux accidents quotidiens »), tu vas mieux comprendre
le phénomène et l’importance de la prévention des
risques.
Avant de visionner la vidéo, lis d’abord les questions
suivantes pour avoir une meilleure idée de ce que tu
dois chercher comme réponses.
QUESTIONS

Parmi les images de la vidéo qui illustrent de nombreux accidents
ou situations à risques, cites-en au moins cinq.

Quel est le nombre annuel d’accidents de la vie quotidienne ?

À quoi sert le site internet stopauxaccidentsquotidiens.fr ?

Quelles sont les premières victimes des accidents de la vie courante (AcVC) ?

Chez les enfants, quelles sont les principales causes d’accidents
de la vie courante (cite-les dans l’ordre d’importance).
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Le Dr. Meyer de l’hôpital Necker à Paris parle beaucoup du rôle
des parents pour éviter les accidents de la vie courante. Que dit-il
de leur comportement ? (Cite les mots exacts.)

Dans quel endroit ont lieu la moitié des accidents ?

Quel est le bon réflexe pour se déplacer en deux roues ? Pourquoi ?

Quels sont les deux slogans que tu peux lire sur l’affiche de prévention de la Fédération française de ski ?

Combien compte-t-on de blessés en France chaque année suite à
des incendies domestiques ?

Quelle est la première cause des incendies domestiques ? Quels
conseils donne le pompier pour les éviter ?

À la fin de la vidéo, plusieurs mots importants sont donnés comme
des clés pour améliorer la prévention et diminuer le nombre
d’accidents de la vie courante. Retrouve-les :
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Jeux dangereux :

c’est ta vie

qui est

Les risques liés aux jeux dangereux

en jeu !

Dans la cour de récréation, mais aussi à l’extérieur de
l’école, certains jeux sont pratiqués alors même qu’ils
sont très dangereux et peuvent entraîner des blessures
et des traumatismes.
Fais une recherche documentaire sur ces jeux dont tu
as sans doute entendu parler (voir les ressources). Puis
imagine un slogan de prévention pour des enfants de
ton âge et illustre-le sous forme de dessin ou de BD avec
des personnages.
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APS : prendre

conscience

de tout ce

Les enjeux de la formation
« Apprendre à porter secours »

qu’on a appris

ensemble

Maintenant que tu as réalisé toutes ces activités en
classe et que tu as joué au jeu de l’oie, tu pourras mieux
faire face à une situation d’urgence.
Tu mérites un diplôme de secouriste ! Le voici ! À toi
maintenant de le compléter avec toutes les choses que
tu as retenues. Commence tes phrases par « Je suis
capable de… », « Je sais… », « Je connais… ».

Diplôme de secouriste
Nom :
Prénom :
Je suis capable de :

Je sais :

Je connais :
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ASSOCIATIONS ET SITES INTERNET
•w
 ww.fondationhopitaux.fr Site d’information destiné au grand public, présentant les
activités de la Fondation : sa mission, ses opérations et les réalisations financées.
•w
 ww.fondationhopitaux.fr/pieces-jaunes Site de l’opération Pièces Jaunes, destiné aux
enfants : à quoi sert l’opération ? quelles réalisations ont été financées dans ma région ?
•w
 ww.sparadrap.org Association qui aide les parents et les professionnels confrontés
aux enfants malades ou hospitalisés. Ce centre de documentation propose des fiches
simples et accessibles, illustrées, exploitables en classe, dont l’objectif est d’aider à se
préparer avant une intervention : la prise de sang, l’examen IRM, les points de suture,
passer une radio, comment avoir moins mal : la morphine et une pompe, etc.
•w
 ww.chu-toulouse.fr/-enfant-do Site réalisé par la fondation CNP pour la santé, sur la
prise en charge de la douleur chez l’enfant (différentes entrées selon l’âge des enfants).
•w
 ww.lesite.tv Site de ressources vidéo pédagogiques avec des séries consacrées aux
sciences avec des thèmes proches des questions sur la santé, la médecine, l’hôpital…
•w
 ww.soleil.info Site d’information au service de la prévention solaire.
•w
 ww.fondation-lamap.org Le site de La main à la pâte, opération lancée en 1996, à
l’initiative de Georges Charpak, prix Nobel de physique 1992, Pierre Léna, Yves Quéré
et de l’Académie des sciences dans le but de rénover l’enseignement des sciences et de
la technologie à l’école primaire en favorisant un enseignement fondé sur une démarche
d’investigation scientifique.
•w
 ww.legout.com. Sur l’opération « La semaine du goût ». www.education.gouv.fr
(la semaine du goût).

AU CATALOGUE DU SCÉRÉN

www.sceren.com
Vidéos et CD-Rom
• Hôpital Hilltop, CNDP/France 3/Folimage/Eva entertainment-Pearson/Siriol Prod/
CanalJ/ZDF, coll. « Côté télé », 2003. Cycles 1 et 3.
•B
 ien dans son corps. Éducation à la santé, CNDP/MGEN, coll. « Dévédoc », 2001. Collège,
lycée. DVD vidéo, 185 min, 50 images fixes et livret.
Imprimés
•5
 0 activités pour éduquer à la nutrition, 2010.
•A
 u quotidien éducation à l’environnement durable, CRDP Dijon, 2011.
• « Le sang », TDC, n° 910, 15 octobre 2006.
• « La sécurité alimentaire », TDC école, n° 11, 1er février 2008.
• « L’idéal du corps sain », TDC école, n° 44, 15 octobre 2009.
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• « Le goût », TDC école, n° 1022, 15 octobre 2011.

Pour les
enfants et

Comment pouvez-vous les aider ?

les ados

Depuis 25 ans, Pièces Jaunes fait appel à la générosité des
petits et des grands pour permettre d’améliorer les conditions de vie des enfants et des adolescents hospitalisés.
À partir du 8 janvier 2014, chacun peut retirer une tirelire dans le bureau de poste de son choix pour la remplir de
petites pièces, avec l’aide de ses proches !
Une fois remplie, il suffit de la rapporter dans n’importe quel
bureau de poste avant le 15 février 2014.
À cette occasion, le postier vous remettra votre sticker
« I love Pièces Jaunes » qui signale votre geste de générosité
et de solidarité. Merci !

à l’hôpital
On compte

sur vous !

Pièces Jaunes, à quoi ça sert ?
Grâce aux dons collectés, la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de
France aide à financer des projets au sein des hôpitaux, afin de permettre
aux enfants et aux adolescents de mieux vivre leur hospitalisation :
• r approcher les familles : maisons des parents, chambres mère enfant,
etc. ;
•d
 évelopper de nouvelles activités : aménagement de salles de jeux, de
bibliothèques, de salles de classes, etc. ;
•a
 méliorer l’accueil et le confort : décoration des chambres et couloirs,
aménagement des salles d’attente, etc. ;
•p
 rendre en charge les adolescents en souffrance : création de maisons
des ados ;
• l utter contre la douleur : pompes antidouleur.

Du 8 janvier
au 15 février 2014,
c’est la 25e édition
de l’opération
Pièces Jaunes !

Depuis 1990, Pièces Jaunes a financé plus de 7 200 projets dans
444 villes.

Exemples de réalisations financées
par l’opération Pièces Jaunes

Chaque petite
pièce compte pour
aider les enfants
et les adolescents
hospitalisés.

CHAMBRES DES FAMILLES AU CHU DE BORDEAUX (GIRONDE)

Au sein de l’hôpital, dix chambres ont été réaménagées pour pouvoir
accueillir des parents dont les enfants ou les adolescents sont hospitalisés. Cela permet aux parents d’apporter du réconfort et ainsi d’adoucir
l’épreuve de l’hospitalisation.
Subvention accordée en 2012 : 150 000 euros.
LA MAISON DE SOLENN (PARIS)

La maison de Solenn est la première maison des ados créée en France
en 2004, pour venir en aide aux adolescents en souffrance (troubles
du comportement alimentaire, dépression…). Depuis 10 ans, Pièces
Jaunes a subventionné cinquante-huit maisons des ados en France et
poursuit son programme avec l’ambition d’en ouvrir au minimum une
dans chaque département.
Pour trouver la maison des ados la plus proche de chez vous :
www.anmda.fr.

Plus d’informations sur www.piecesjaunes.fr
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