NOS OUTILS PEDAGOGIQUES
POUR LES ENFANTS DE 3 A 8 ANS
Un kit pour une animation en groupe :


LES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE
Des drames lourds de conséquences pour les
familles qui y sont confrontées.

Le risque zéro n’existe pas,
La prévention, si !

CHIFFRES
Chaque jour

Informer,
C’est protéger

« Comme un poisson sans eau » (agréé par
l’Inspection Académique du Gard) sensibilise au
danger de l’eau : un livre, 14 planches couleurs
illustrant des situations de danger et de sécurité, des
images séquentielles, un cd, des fiches d’évaluation
et un guide pédagogique.

Deux livr’ateliers pour un usage familial (une
histoire suivie de pistes de réflexion et d’exercices
ludiques) :



« Fretin veut découvrir le monde » sensibilise au
danger de l’eau.
« Pauline et le monstre d’à côté » sensibilise aux
risques domestiques de chute et de brûlure (sortie :
fin 2010).

Pour toute information concernant nos ateliers et outils
pédagogiques, merci de contacter Véronique Bouis au :

04 66 21 41 54

2000 enfants de 0 à 6 ans,

sont victimes d’AcVC.
Plus de

Association pour la prévention
des Accidents de la Vie Courante
de l’enfant

2 accidents sur 3 sont des

accidents de jeux et de loisirs, survenant à
l’extérieur ou à l’intérieur de la maison
(pièce la plus dangereuse : la cuisine).
La chute est l’accident le plus fréquent,

73% chez les bébés de moins de 1 an,
55% chez les enfants de 0 à 16 ans. Dans
1 cas sur 3, c’est la tête qui est touchée.
Les autres accidents les plus meurtriers
sont : la noyade, l’intoxication, la brûlure,
la suffocation et l’électrocution.

Association un Geste, une Vie…
Prévention des AcVC de l’enfant
92, impasse du Perdreau
30000 Nimes

Tél/fax : 04 66 21 41 54 –
Mail : veronique0904@gmail.com

Les Accidents de la Vie Courante (AcVC) :

20.000 morts par an
4,5millions de victimes, dont près de
1 million
d’enfants
Pour
1 enfant
tué, 5 à 10 enfants handicapés à vie…
Pour 1 enfant tué, 5 à 10 enfants
handicapés à vie…
NOTRE ASSOCIATION

NOS ATELIERS PEDAGOGIQUES
DUREE : 3 HEURES – POUR 10 A 30 ENFANTS
« Comme un poisson sans eau » (agréé par
l’Inspection Académique du Gard) sensibilise
les enfants de 3 à 8 ans (cycles 1 et 2) au risque
de noyade. L’aventure d’un petit poisson trop
curieux, permet d’aborder les thèmes de la
respiration et de la prévention de la noyade.

Un geste, une vie » est née du succès de l’atelier « Comme un
poisson sans eau » conçu au sein de l’association « Sauve qui
veut », pour la prévention de la noyade de l’enfant.
Un geste, une vie est créée pour continuer cette action de
prévention de la noyade et concevoir avec des enseignants,
d’autres ateliers et outils pédagogiques pour sensibiliser les
enfants à tous les risques d’AcVC et aux premiers secours.

Face à ce fléau, un Geste, une Vie
se donne 4 missions :
1.
2.
3.
4.

La création d’outils pédagogiques et la conception
d’ateliers originaux d’éducation à la sécurité, par des
enseignants.

« Allo Maison Bobo » sensibilise les enfants de
3 à 8 ans (cycles 1 et 2) aux risques d’accidents
domestiques. La mésaventure de Pauline
entraine les enfants à travers la découverte de
leur corps et une prise de conscience des
risques domestiques pour les amener à
identifier les objets et situations de danger.

Un geste, une vie… s’entoure de professionnels de la santé et du
secourisme : un médecin, une psychologue pour enfants et un
pompier secouriste, qui supervisent ses actions

« Graine de sauveteur » : initiation aux Premiers
Secours pour les enfants de 9 à 11 ans (cycle 3).
Animé par des secouristes de la FFSS
(Fédération Française Sauvetage Secourisme)

Un geste, une vie… rassemble des familles, des professionnels
de l’enfance et de la prévention, des écoles, qui se mobilisent
pour prévenir ces drames avec une conviction :

Un enfant plus averti
est un enfant mieux protégé

L’animation au sein de groupes scolaires et autres, des
ateliers de prévention.
Le soutien aux victimes et parents de victimes d’AcVC,
à travers un réseau d’écoute et d’échange.
La sensibilisation du grand public (participation à des
campagnes d’information, forums, manifestations
diverses…) et la diffusion des supports pédagogiques.

‘UN ENFANT PLUS AVERTI EST UN ENFANT MIEUX PROTEGE’

Objectif :
Rendre l’enfant acteur de sa sécurité, capable d’identifier la
situation de danger et d’y réagir de manière adaptée.

Compétences à acquérir :
- la compréhension de ce qui se passe dans le corps lors d’un
accident et de ses conséquences
- la compréhension des mécanismes des situations à risque
- le ressenti de la dimension dramatique de l’accident.

Moyens :
Nous utilisons de très nombreux supports, aussi réalistes que
possible, préférant les photos aux dessins, les vrais objets aux
imitations, les mises en situations réelles aux situations
virtuelles (vidéo, dessins animés…). Ce matériel est assorti
d’histoires et scénarios qui mobilisent l’attention et l’émotion
des enfants. Les gestes de secourisme sont évoqués, pour
mieux les responsabiliser et les éveiller à la citoyenneté. A
l’issue des animations, des exercices d’évaluation et
attestations sont remis aux enseignants ou animateurs, à
l’intention des enfants.

