Activités de SECURITE mises en place à l’Institution Sainte Thérèse
Dans l’établissement

Routière

Domestique

Prévention, santé......

ELEMENTAIRE

ELEMENTAIRE

ELEMENTAIRE

Elaborer des règles de sécurité dans la
cour maternelle et la cour élémentaire
avec les élèves pour que tous les
enseignants et les surveillants puissent s’y
référer

Sensibiliser TOUS les élèves, des plus
petits aux plus grands, aux problèmes
de sécurité routière

De la Petite Section Maternelle jusqu’au
CM2 les élèves vont être sensibilisés
face aux dangers domestiques.

Pour tous les cycles en fonction des
projets des différentes classes ou suite
à des évènements qui nécessiteraient
une intervention pédagogique

A l’aide de différents supports
(vidéos, posters....) les élèves vont
devoir écrire les attitudes à
adopter (en fonction de leur âge)
quand ils se retrouvent confrontés
à des dangers dans :

 Apprendre le respect du corps
(l’alimentation, le sommeil....),
faire acquérir des bonnes
attitudes d’hygiène de vie par
des gestes simples du quotidien
(lavage des mains, hygiène
bucco-dentaire...)

(Projet 2013-2014 en cours d’élaboration)



Les pratiques déjà mises en place
o

Exercices Alerte Incendie

Cycle 1 :
o Devenir un piéton citoyen
(support d’apprentissage
Mikou et sa maman vont
au square + documents
personnels et sites
internet répertoriés par
les enseignants).











Cycle 2 :
o Diplôme piéton citoyen
(supports d’apprentissage :
Sur les pas de Tom et Lila +
documents personnels et sites
internet répertoriés par les
enseignants).
 Cycle 3 :
o Diplôme cycliste citoyen
(intervention de la
gendarmerie et passage du
test vélo).





La cuisine
La salle de bain
Le séjour
La chambre
L’atelier
Le bureau
Le jardin

Cycle 1 : Protéger
Cycle 2 : Protéger et Alerter
Cycle 3 : Protéger, Alerter, Secourir

ELEMENTAIRE

 Prévention des enfants aux
multiples formes de
harcèlement (brimades, racket,
insultes, messages intimidants,
violences physiques...) à l’aide
de vidéos
(agircontreleharcelementa
lecole.gouv.fr) et de débats.

 Agir en prévention face aux jeux
dangereux à l’école (quels sont
ces jeux ? quels risques pour les
enfants ? que faire ?)

o
o

Dans l’établissement

Routière

Prévention, santé......

COLLEGE

COLLEGE

COLLEGE

Formation des ASSEC
Exercices Alerte Incendie



Niveau 6ème :
o Les éléments de sécurité du vélo, avec le livret offert par le
Conseil Général, et en lien avec le programme de technologie.
Intervention faite par l’Association de Prévention Routière de
Seine et Marne.
o Les risques en transports scolaire, intervention faite par le SDIS
77 en collaboration avec une compagnie de car.



Niveau 5ème :
o préparation par un intervenant extérieur à l’ASSR1.
o Examen ASSR1 (indispensable pour conduire un cyclomoteur)
au mois de mai



Niveau 4ème :
o Cyclo expérience, les conditions d’utilisation d’un cyclomoteur.
Intervention faite par l’Association de Prévention Routière de
Seine et Marne.



Niveau 3ème :
o dans le cadre de la préparation à l’ASSR2, intervention faite par
l’Association de Prévention Routière de Seine et Marne sur
« alcool, cannabis et conduite ».
o Examen ASSR 2 (indispensable pour s’inscrire au permis de
conduire) au mois de mai.

o
o

Calysto (les risques liés à
internet)
Harcèlement

