
  

 

 

 

 

 

Nom :     Prénom :       

Qu’ai-je appris ?  

En CP 
J’appelle les 

secours quand : 
 

- Je vois un danger.  
 
- Je vois une personne 

en danger.  
 
- Je vois une personne 

qui a mal. 
 
- Je vois une personne 

qui ne peut pas se réveiller.  

  
A compléter en 

dictée à l’adulte. 



  

  

En CE1 
 

 
 Un danger est une situation où une personne 
peut se faire du mal.  Entourer les dangers et écrire la phrase.  

 

En CE2 

  

1 

2 

3 

QUAND 

J’APPELLE 

LES 

SECOURS, 

JE DOIS 

DIRE :  

Je dois attendre l’autorisation avant de raccrocher. 



  

  

En CM1 

Exemple de l’hémorragie Je vois une victime qui saigne 

PREVENIR 
Je me renseigne sur ce qui a bien pu se 

passer. J’observe, je pose des questions.  

PROTEGER 
La victime saigne. J’éloigne le danger 

(objet tranchant par exemple) 

SECOURIR 

1/ J’allonge la victime. 
2/ Je comprime la plaie avec un linge 
propre ou un sac plastique. 

Je ne donne pas à boire ! 

ALERTER 
1/ J’alerte les secours. 
2/ Je rassure et surveille la victime.  

Je n’ai jamais arrêté de comprimer la plaie.   
 

 

En CM2 

 Etouffement Traumatisme Brûlures  Inconscience 

PREVENIR 
Je me renseigne sur ce qui a bien pu se passer. 

J’observe, je pose des questions. 

PROTEGER 

La victime ne 
répond pas. Elle 
se tient la gorge. 
Elle ne peut plus 

respirer. 

La victime a 
mal. Elle a du 
mal à bouger. 

La victime a mal. 
J’éloigne la 
source de 
chaleur. 

La victime ne 
répond pas quand 

je lui parle ou 
quand je la 

touche. 

SECOURIR 

Des techniques : 
1/ Claques dans 
le dos. 
2/ Technique de 
Heimlich. 

Allonger la 
victime, la 
couvrir et 

l’empêcher de 
bouger. 

Mettre la zone 
brulée sous l’eau 

froide. 

1/ Placer la 
victime en 
position latérale 
de sécurité. 
2/ Libérer les 
voies aériennes. 

ALERTER 
1/ J’alerte les secours. 

2/ Je rassure et surveille la victime. 
 



 

ATTESTATION 

APPRENDRE A PORTER SECOURS 

 

 

 

 

Durant sa scolarité en école primaire, 

 

 …………………………………………………….. 

 

a appris les bases pour  

Prévenir, Protéger, Secourir  

et Alerter les secours. 

Une démonstration de l’usage du défibrillateur a été 

assurée par des pompiers.  

 

Le directeur de l’école      Le sapeur-pompier 

 


