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Se protéger et protéger les autres1

Analyser et comprendre diverses situations  
pour une meilleure protection de soi et des autres.

D1.29 

Connaître son corps, sa santé,  
les comportements et leurs effets 
   Connaître son propre corps, son fonctionnement 
et ses besoins.

   Connaître les déterminants de sa santé, notamment 
environnementaux.

  Connaître les comportements à risque.
   Savoir prendre soin de soi et des autres : sécurité 
domestique, routière, premiers secours.

Développer ses compétences 
personnelles, sociales et civiques 
  Savoir gérer le risque.
  Développer des compétences de communication.
  Implication dans la vie sociale.
  Sens de la responsabilité vis-à-vis de soi et d’autrui.

Niveau(x) concerné(s) 
Cycle III

Discipline dominante 
Langue orale  
et écrite

Autres disciplines sollicitées 
Éducation civique, Sciences 

Mots-clés 
Accidents de la vie courante - 
respect - sécurité solaire -  
environnement

1. Cette fiche, issue d’un travail réalisé dans une école, est un exemple d’activité de classe.

Acquérir les moyens d’un regard critique  
vis-à-vis de son environnement 
   Identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l’information et la mettre à distance.
   Identifier, dans l’environnement, les personnes et institutions susceptibles de venir en aide 
en cas de difficulté.

INTÉRÊTS

Le travail proposé ici permet de développer les compéten-
ces orales et écrites des enfants. Ces derniers sont invités 
à réfléchir sur ce qui relève de la responsabilité de chacun 
(enfants, communauté éducative, environnement) dans le 
domaine de la prévention des accidents. 
Les activités permettent de faire le point à la fois sur les  
risques mais également sur les facteurs de protection. 
Il est fondé sur l’exploitation du coffret d’intervention en 
éducation pour la santé « Léa et le feu ». 

MODALITÉS 
D’ORGANISATION

 � Le déroulement pédagogique de l’activité : alternance 
de séances dans différentes disciplines qui visent à permettre 
aux enfants d’identifier les facteurs de risques et à mobiliser 
toutes les ressources (individuelles, collectives…) pour s’en 
protéger.

 � La structure de l’activité : 4 séquences, soit environ 12 
séances incluant différentes activités pédagogiques.

 � Le support de l’activité : coffret pédagogique en éduca-
tion pour la santé « Léa et le feu », disponible gratuitement 
sur le site de l’INPES (http://www.inpes.sante.fr/isndex.
asp?page=OIES/lea_feu/lea.htm). 

 � Les partenaires sollicités : parents, autres élèves, autres 
enseignants, personnel de santé scolaire, pompiers, repré-
sentant de la municipalité…

 � Le matériel nécessaire : papier, crayon…

http://www.inpes.sante.fr/isndex.asp?page=OIES/lea_feu/lea.htm
http://www.inpes.sante.fr/isndex.asp?page=OIES/lea_feu/lea.htm


 2/5 

Activités de classe à l’école

D1.29 Se protéger et protéger les autres 

P
ro

m
o

u
vo

ir
 la

 fo
rmation des enseig

n
an

ts 

en éducation à la Santé

Démarche 
  Les élèves sont amenés à construire des connaissances et à développer 

des compétences relatives à la sécurité et aux facteurs de protection,  
en particulier à l’école (risque d’incendie, violence, sécurité scolaire…).

  Ils acquerront  les règles du débat3.
 L’enseignant est placé dans une posture d’accompagnement plus 

que dans le transfert de connaissances. Il a pour mission de favoriser 
l’expression des élèves et de les aider à organiser et à exploiter les 
informations recueillies.

OBJECTIFS
Il s’agira d’aider les élèves à : 

  identifier des risques de l’environnement familier ;
   discuter des responsabilités personnelles et collectives face aux problèmes liés à la violence, la santé et sa 
protection  ;

  respecter le cadre de vie de l’école et participer à son amélioration pour le mieux-être de tous ;
   identifier les conséquences à court et long terme de l’exposition au soleil (actions bénéfiques et nocives des 
comportements).

2.  République française. Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences. En ligne : http://www.legifrance.
gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D

3.  Voir « Livret pédagogique CE2 – CM1 – CM2 : Léa et le feu » sur le site Internet de l’INPES. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/ rubrique « Profession-
nels de l’éducation ».

Maîtrise de la langue française
   Connaître un vocabulaire juste et précis pour 
désigner des objets réels, des sensations, des 
émotions, des opérations de l’esprit, des abs-
tractions.

  Manifester sa compréhension de textes variés.
   Rendre compte d’un travail individuel ou collectif 
(exposé, expériences, démonstrations…).

   Savoir prendre la parole en public, savoir 
intervenir dans un dialogue, un débat :  
prendre en compte les propos d’autrui, faire  
valoir son propre point de vue.

   Lire, comprendre et écrire des textes dans diffé-
rents domaines. 

Principaux éléments de mathématiques et de 
culture scientifique

   Pratiquer une démarche scientifique : savoir 
observer, questionner.

   Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure 
ou d’une recherche.

   Mobiliser ses connaissances en situation dans 
des activités de la vie courante (veiller au risque 
d’accidents naturels, professionnels ou domes-
tiques). 

   Développer son esprit critique : distinction entre 
le prouvé, le probable, l’incertain, la prédiction 
ou la prévision, situation d’un résultat ou d’une 
information dans son contexte.

Maîtrise des techniques usuelles   
de l’information et de la communication

   Maîtriser les bases des techniques de l’informa-
tion et de la communication.

  Créer, produire, traiter, exploiter des données.
  S’informer, se documenter.
  Communiquer, échanger.

Compétences sociales et civiques
   Se respecter, respecter les autres et les règles 
de la vie collective.

   Communiquer et travailler en équipe, ce qui 
suppose savoir écouter, faire valoir son point 
de vue, négocier, rechercher un consensus, 
accomplir sa tâche selon les règles établies en 
groupe.

  Respecter les règles de sécurité. 

Déclinaison des objectifs2

http://www.inpes.sante.fr/
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4.  Voir les outils d’intervention en éducation pour la santé de l’INPES. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/ rubrique « Professionnels de l’éducation ». Vous 
pourrez télécharger et imprimer ces documents.

DES PISTES PÉDAGOGIQUES 
Objectifs Déroulement
Séquence 1 - « Halte au feu »

   Repérer dans la maison les 
situations où il y a un risque de 
brûlure ou d’incendie et celles 
où ce risque a été prévenu.

Utilisation du livret enfant (p. 26) et du livret pédagogique enseignant (p. 12) du coffret « Léa 
et le feu »  (15 min à la maison, 45 min en classe). Les enfants observent le dessin et essaient 
de repérer les différentes situations. L’enseignant reprend ces observations en classe et favo-
rise la discussion. Il apporte des éléments d’information si nécessaire.

Séquence 2 - « On dit que je suis violent »

   Développer les capacités 
d’écoute, d’expression,  
de communication.

   Reconnaître et respecter les 
différences individuelles.

   S’entraider et résoudre les 
conflits autrement que par la 
violence.

   Comprendre l’universalité des 
sentiments.

   Découvrir ce qui influence 
ses opinions et ses 
comportements.

Utilisation du livret enfant, du carnet personnel et du livret pédagogique du coffret « Léa et le 
feu4 ». La lecture du récit pourra être préparée à la maison avec l’entourage. 

Séance 1 - Lecture du chapitre 4 - Vocabulaire

La lecture du chapitre 4 (« Les silex de papa », p. 22) sera reprise en classe afin que chacun des 
élèves ait pris connaissance de l’histoire. Un travail sur le vocabulaire pourra être réalisé par 
l’enseignant (30 min)

Séance 2 - Débat

Pour l’organisation du débat, l’enseignant pourra se référer au paragraphe « Les débats en 
classe : comment ? » du livret pédagogique. Le débat (30 min) permet une implication collective 
et progressive des enfants (partir du récit et des personnages vers ce que vivent les enfants), 
une comparaison entre les enfants et les adultes, un retour vers une dimension individuelle et 
positive quant à la résolution pacifique d’un conflit. 

Séquence 3 - « Quelle peau as-tu ? »

   Permettre aux enfants 
de connaître leur phototype 
pour bien évaluer la sensibilité 
de leur peau au soleil.

Le livret enfant (p. 20) et le livret pédagogique (p. 10-11) : 10 min pour répondre au test à la 
maison et 30 min en classe. 
L’enseignant donne en classe les résultats du test, et complète avec des conseils aux enfants 
pour se protéger du soleil (à cette occasion le poster central du livret enfant : 1, 2, 3… 10 bonnes 
façons de prendre le soleil, pourra être commenté en classe).  
Il apporte des éléments d’information si nécessaire sur le phototype, les indices et l’index.

Séquence 4 - « La sécurité dans et autour de l’école »

   Permettre à chaque enfant 
d’identifier sa place et celle des 
autres en matière de sécurité 
dans et aux abords de l’école.

   Favoriser un sentiment 
de sécurité au sein de 
l’établissement et à ses abords.

Livret pédagogique du coffret « Léa et le feu ». L’activité se déroulera sur plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois. L’infirmière et/ou le médecin scolaire seront associés dès le début de la 
séquence. 

Séance 1 - On pose le cadre

Dans un premier temps, préciser avec les enfants le sens des mots « sécurité » et « bien-être ». 
Connaissent-ils ces mots, que signifient-ils selon eux, qu’en dit le dictionnaire ? Évoquer des 
exemples de violence et d’insécurité ainsi que leurs conséquences possibles en termes de 
santé et de bien-être. 

Séance 2 - On exprime son point de vue

Les enfants s’expriment sur le sujet retenu, la sécurité à l’école et à ses abords. 4 domaines 
explorés :

1. la violence, les vols (racket, intimidation, harcèlement…) dans l’établissement ;

2. les accidents à l’intérieur de l’école ;

3. les risques d’incendie ;

4. la sécurité routière aux abords de l’école.

Répartis en petits groupes, les enfants doivent dire pour chaque domaine :

a) Quels éléments leur permettent de se sentir en sécurité ? 

b) Qu’est-ce qui leur pose problème ?

c) Quel rôle les enfants et les adultes peuvent jouer ?

d) Qu’est-ce qui pourrait être amélioré et de quelle manière ?

http://www.inpes.sante.fr/
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DES PISTES PÉDAGOGIQUES 

Objectifs Déroulement
Séquence 4 - « La sécurité dans et autour de l’école »

   Permettre à chaque enfant 
d’identifier sa place et celle 
des autres en matière de 
sécurité dans et aux abords de 
l’école.

   Favoriser un sentiment 
de sécurité au sein de 
l’établissement et à ses 
abords.

Séances 3, 4 et 5 - On écoute le point de vue des autres personnes de l’école

  Chaque petit groupe (sauf un qui réalisera l’étape 3) a la responsabilité d’interroger une 
catégorie de personnes : d’autres enfants de l’école, des enseignants, des parents, des profes-
sionnels de santé. 

  Les entretiens sont toujours structurés autour des mêmes questions que celles proposées 
aux enfants de la classe : qu’est-ce qui vous paraît positif ou bien adapté ? Qu’est-ce qui vous 
semble poser problème ? Qui pourrait améliorer la situation et de quelle manière ? 

  Pour aider les enfants à rendre compte de ce qu’ils auront entendu, on leur conseillera d’uti-
liser un tableau.

Séances 6, 7, et 8 - On observe, on s’informe

  Pour compléter l’enquête d’opinion, on propose aux enfants d’observer les locaux et de s’in-
former pour recueillir  des éléments objectifs. Une grille de questions est établie avec les élèves 
pour les quatre domaines précités (exemple dans le livret pédagogique). 

  Le travail du dernier petit groupe d’enfants consiste à remplir cette grille.

Séances 9 et 10 - On propose

  Faire la synthèse des données recueillies. Des démarches supplémentaires doivent-elles être 
effectuées (par exemple, rencontrer les pompiers ou un représentant de la municipalité…) ?

  Ce travail pourra être préparé par des petits groupes, chacun ayant à faire la synthèse des 
problèmes de l’un des quatre domaines. Cette étape doit nécessairement s’achever en classe 
entière. 

  Les conclusions, formulées en termes de propositions concrètes, sont présentées par voie 
d’affichage ou par courrier aux différentes catégories de personnes interrogées pendant l’en-
quête. En fonction des problèmes identifiés, il sera peut-être pertinent que des représentants 
de la classe rencontrent tel ou tel responsable (de l’école, de la mairie, des associations de 
parents d’élèves, des pompiers...) pour lui soumettre les propositions. 

Séances 11 et 12 - On s’engage

  Pour garder la trace de tout le travail réalisé et favoriser l’implication de chacun, une charte de 
l’école en sécurité peut être rédigée. « Pour que notre école nous procure à tous un sentiment 
de sécurité, nous nous engageons, adultes et enfants, à respecter les règles suivantes. » Cette 
charte sera proposée à la signature des enfants et des adultes de l’école. Elle pourra être repro-
duite et illustrée sur des panneaux apposés à l’entrée de l’établissement.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 
Les séquences décrites dans cette fiche activités sont extraites du coffret « Léa et le feu ». Ce coffret fait partie de la 
collection « Les chemins de la santé » et pourra être utilisé dans son intégralité.

Le coffret fait appel à des disciplines très diverses : sciences de la nature, physiologie, expression écrite et orale, activités 
manuelles et artistiques, éducation à la citoyenneté... Le sujet du feu est donc traité de manière transversale. 

Chacun des cinq thèmes poursuit un certain nombre d’objectifs qui sont précisés au fil des pages du guide pédagogique. 
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Les coffrets pédagogiques édités dans cette collection s’inscrivent dans une démarche de 
promotion de la santé et poursuivent trois finalités éducatives auprès des enfants de 8 à 10 ans :
  développer le respect de soi-même et l’autonomie ;
  promouvoir le respect d’autrui et la solidarité ; 
  sensibiliser au respect et à la protection de l’environnement.

Les activités proposées permettront donc aux enfants d’acquérir des connaissances, mais 
elles les aideront aussi à prendre soin d’eux-mêmes, à mieux vivre ensemble et à assumer 
des responsabilités au travers d’activités.
Les coffrets « Les chemins de la santé » peuvent-être commandés sur le catalogue du site Internet 
de l’Inpes : www.inpes.sante.fr ou téléchargés sur :   
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/662.pdf 
Les autres coffrets pédagogiques disponibles à l’INPES :   
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=OIES/leo_eau/leo.htm  
  « Léo et l’eau » : hygiène individuelle et collective, pollution de l’eau.
  « Léo et la terre » : nutrition, agriculture, variété des reliefs.
  « Léa et l’air » : la pollution atmosphérique, l’énergie éolienne, le tabac et la respiration.
  « Léa et le feu » : relations affectives, brûlures, soleil, accidents de la vie courante.
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