
 

 
Instance Régionale et Départementale d’Education et de Promotion de la Santé – IREPS pôle Loire Atlantique  

85, Rue Saint-Jacques – 44093 NANTES CEDEX 1 Tél. : 02.40.31.16.90 – www.santepaysdelaloire.org  
Action, recherche, évaluation en promotion de la santé et éducation pour la santé – Apes-Ulg Liège 

Guide pour la rédaction d’un avis d’appréciation 

L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 9 avril 2014 

 
 

UGO APPREND A PORTER SECOURS !  
Guide pédagogique   

Approche transversale du secourisme pour les 8- 11 ans 

 

 

 
Thématique : Secourisme  
Support : répertoire d’activités  
Public : enfants de 7 à 11 ans   
Nombre de participants : groupe classe  
Année de création : 2013 
Acquisition : Achat 
Prix : 19,90 euros   
 
 

 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

- Un guide pédagogique de 67 pages  
 
Objectifs 
Apprendre aux enfants à : 

- Evaluer les risques de la vie quotidienne 

- Prendre  les mesures de prévention adaptées à chaque situation 

- Effectuer les gestes de premiers secours en cas d’accident 
 
Utilisation 
En groupe classe 
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur  
 
Commentaires  
Aujourd’hui en France, le public, et en particulier les enfants, ne sont pas suffisamment 
bien informés de la prévention des risques d’accidents et des gestes de premiers secours, 
pourtant apprendre à porter secours fait partie des compétences à acquérir par les élèves 
en primaire, mais l’école n’a pas toujours les outils et le temps pour sensibiliser les plus 
jeunes. Ce guide a pour but d’aider les enseignants  de cycle 3 à la mise en œuvre de cet 
apprentissage en abordant le secourisme de façon transversale à travers les principales 
matières du programme scolaire. 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
Abeilles Editions  
Contact :  

Abeille Editions  
130 rue Galilée  
Les Triades B  
31670 Labège  
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Site web : www.abeilles-editions.fr  

 
Objet social 
Promouvoir l’émancipation, des femmes  
 

 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
 « Ugo apprend à porter secours » est un répertoire d’activités abordant le secourisme de 
manière transversale, à travers cinq matières d’enseignement (français, mathématiques, 
géographie, sciences, arts visuels et plastiques). Il propose des exercices en lien avec le 
programme scolaire, associés à une question sur la sécurité ou le secourisme. Une fiche 
mémo conclut chaque chapitre (accidents de la vie courante, accidents de la route, 
alerter les secours, agir sur une personne accidentée, le défibrillateur automatique, focus 
sur le secourisme). 
 Le héros du livret, Ugo, est un petit personnage au graphisme attrayant qui est exposé 
au fil des pages aux différentes situations à risque de la vie quotidienne. 
A travers de nombreux exercices scolaires, l’élève va être amené à réfléchir aux dangers 
rencontrés, trouver des solutions et connaître les bases des premiers secours. 
La lecture du cahier est agréable, et les cas exposés, proches de l’univers familier de 
l’enfant, lui permettent d’acquérir des connaissances comme le fonctionnement des 
principales fonctions vitales, les différents panneaux de danger…  
L’outil aborde d’une façon large le thème du secourisme, et l’enseignant devra veiller à 
bien préciser ce qui peut être du ressort de l’enfant et ce qui relève de l’intervention d’un 
adulte (par exemple le massage cardiaque, l’usage du défibrillateur…). 
Paradoxalement, le guide ne prévoit pas d’activités de type mises en situation, 
d’exercices pratiques, tels que la mise en Position Latérale de Sécurité, alors qu’en 
matière de secourisme le savoir- faire est fondamental. 
« Ugo apprend à porter secours » permettra aux enseignants d’atteindre un double 
objectif : travailler des compétences scolaires tout en abordant le thème du secourisme. 
Ainsi, il complétera agréablement le dispositif « Apprendre à porter secours » prévu par 
l’Education Nationale qui demeure la référence en vigueur.  
 
Objectifs de l’outil 

• Identifier certains types d’accidents de la vie quotidienne par une approche 
transversale 

• Connaître quelques gestes de premiers secours 
• Aux travers d’exemples vécus, développer l’acquisition de comportements adaptés 

dans quelques situations à risques ou d’urgence  
 
Public cible 
Elèves du cycle 3, de 8 à 11 ans  
 
Utilisation conseillée 
Prévoir absolument de compléter le programme par des exercices pratiques et des mises 
en situation  
Adapter les exercices à l’âge et aux capacités des enfants  
Travailler aussi avec l’enfant la gestion des émotions qui peuvent impacter ses capacités 
à gérer une situation d’urgence 
Cet outil peut aussi faire l’objet d’une utilisation de type « Cahier de vacances » dans un 
cadre familial   
 
Temps d’appropriation de l’outil  
D’une heure à deux heures                                                    


