
  
 
 

 

 

• choc électrique après avoir touché un 
appareil électrique cassé ou un fil électrique, ou 
après avoir enfoncé des sticks ou couteaux dans 
les prises électriques. 
• chutes à partir des lits, fenêtres, tables et 
marches.  

PREVENIR LES ACCIDENTS 
  

Les enfants peuvent parler  des accidents qu’ils ont 

vu survenir très souvent au sein de leur 

communauté. Différentes sortes d’accidents 

surviennent avec les enfants vivant dans différents 

milieux – en ville, au village, dans les milieux ruraux. 

Identifier les accidents qui ont eu lieu pendant les 

six derniers mois à la maison, sur la route, à 

l’extérieur, et discuter pour quelles raisons ils ont eu 

lieu.  

A la maison  

• brûlures du feu, des réchauds, des fours, 
marmites, d’aliments chauds, de l’eau bouillie, de la 
vapeur, graisses chauds, lampes à pétrole, les fers 
et les appareils électriques. 
• blessures d’un verre cassé, des couteaux, 
ciseaux ou haches. 
• étranglement avec des petits objets tels 
que les pièces de monnaie, les boutons ou les noix. 
• empoisonnement dû au pétrole, 
insecticide, eau de javel ou détergents.  
• saignement interne après avoir avalé des 
objets tranchants comme les lames de rasoir.  

 

.  

 

L’IDEE  
 
Dans certains milieux, les élèves meurent chaque année à cause des accidents. Beaucoup 
plus d’autres encore sont blessés. Ces accidents ne devraient pas avoir lieu. Les enfants 
peuvent aider à réduire le nombre et la gravité d’accidents en agissant avec sécurité à 
domicile, à l’extérieur et sur la route. Les enfants peuvent apprendre à contrôler les dangers les 
plus fréquents, et à comprendre comment ces dangers peuvent être évités ou prévenus. Ils 
devront toujours surveiller la sécurité des autres, surtout pour les plus jeunes enfants 
Les enfants peuvent aussi être préparés à secourir lors d’un accident. 

Où et comment ces activités ont été utilisées 
Ce module et le livre du programme Enfant-A-Enfant, Accidents, qui l’accompagne sont très largement 
utilises à travers le monde, particulièrement dans les milieux où il y a des dangers spéciaux pour les 
enfants à partir des gens vivant ensemble avec eux. En effet, cette activité est d’habitude parmi les 
premières à introduire dans les nouveaux programmes Enfant-A-Enfant parce que les accidents sont la 
cause la plus fréquente des décès et blessures parmi les enfants du monde. 
Les activités sont faciles à présenter (les campagnes, enquêtes, théâtres, et la responsabilité d’un 
chacun des jeunes enfants, les comités de sécurité, etc.) et le plaisir des enfants d’y participer. Il y a 
quelques problèmes pour adapter le contenu aux différents pays, et il n’ y a pas de difficulté pour 
n’importe quel pays d’accepter le message, qui est celui de reconnaître et d’éviter le danger pour 
soi-même et pour les autres. Beaucoup d’accidents, en effet, peuvent être évités avec un peu plus 
d’attention et de prévoyance, et les enfants apprennent alors à reconnaître le danger, surtout pour les 
plus jeunes.  

 



 
 
 

 
 Sur la route  

Dans le voisinage 

  Danger dû aux serpents. Les enfants peuvent se 
protéger contre les morsures des serpents.  

• Reconnaître quels serpents sont dangereux et 
où ils vivent.  
 

• Ne mettez jamais des produits dangereux 
(c-à-d. en de javel, poison des plantes, ou pétrole) 
dans une bouteille d’un coca-cola ou autre boisson 
sucré. Les enfants peuvent les boire par erreur.  
• Garder tout médicament et poison hors de la 
portée des enfants (les fermer dans une armoire ou 
valise, ou les mettre sur un haut étagère). Etiquetez 
tout poison ou tout médicament soigneusement. Les 
médicaments sont particulièrement dangereux parce 
que les petits enfants souvent consomment des 
comprimés croyant qu’ils sont des bombons.   
 

• brûlures, blessures et os cassés.  
• empoisonnement après avoir consommé 
certaines plantes et baies. 
• morsures des animaux et serpents, et 
piqûres des abeilles et autres insectes.  
• noyade dans l’eau ou puits.  

Sur terrain des jeux ou en dehors 
de la maison  

•  décès ou blessures comme les os cassés 
saignant très fort et les dégâts sur organes 
principaux du corps (foie, poumons, cerveau) 

(voir Module d’Activité 4.2 Sécurité Routière)  

Danger dû aux brûlures.  Les brûlures 
constituent la cause majeure de blessures à la 
maison. Les accidents de la maison sont 
souvent dus au feu, et les enfants peuvent brûler 
sérieusement. Si leurs mains sont brûlées, ils ne 
peuvent pas être capable de tenir un crayon ou 
un instrument; si leurs pieds sont brûlés, ils ne 
peuvent pas marcher correctement. Il y a 
plusieurs façons de prévenir les brûlures à la 
maison: 

  

Prévenir les accidents  

• Surveiller les bébés et les jeunes enfants 
très attentivement. Ne les laisser pas 
s’approcher du feu.  
• Placer en haut le réchaud de la cuisine 
familiale, ou allumer du feu sur une place en terre 
montée et non directement par terre.  
• Utiliser un linge épais pour toucher les 
marmites chaudes.  
• Faites attention que les manches de 
marmites ne soient pas à la portée des bébés, et 
tournées de façon qu’ils ne se cognent pas 
contre elles.  
• Garder le pétrole, les lampes, les 
allumettes, les bougies, les briquets, les fers et 
les câbles électriques hors de la portée des 
jeunes enfants.  

A la maison  

 

•  Apprendre aux jeunes enfants de ne pas 
boire dans les bouteilles étranges, ou consommer 
des fruits et plantes qui ne peuvent pas être saines.  
 Danger à partir des choses tranchantes Beaucoup 
de blessures peuvent être facilement prévenues. 
• Garder le pavement de la maison sans débris 
de verre et clous.  
• Enlever les clous ou tout ce qui se brise qui se 
sont enfoncés.  
• Garder les couteaux tranchants et rasoirs   

 c-à-d sur une table, et le laisser libre.  
• Aménager les puits et latrines sécurisés pour 
que les jeunes enfants ne puissent pas y tomber.  

•  Ne jamais mettre un bébé ou un jeune enfant 
en haut,  
 

les blessures, par exemple des fractures, blessure de 
la tête. Les chutes à travers les vitres, les fenêtres, à 
partir des arbres ou sur les objets tranchants ou 
chauds comme du feu peuvent être surtout 
dangereux. Beaucoup de chutes peuvent être évités. 
  

hors de la portée des jeunes enfants. 

Les enfants les plus âgés peuvent identifier d’autres 

accidents fréquents qui surviennent à la maison. 

Comment peuvent-ils les prévenir?  

Danger dû au poison. Les jeunes enfants se 
blessent aussi souvent ou même meurent quand ils 
consomment ou boivent des choses dangereuses. 

  

• Ne laisser pas les enfants monter, c-à-d ne 
mettez pas des lits ou des chaises devant les 
fenêtres.  
• Libérer les pavements de tout objet qui peut 
faire tomber les gens..  
•  

Danger dû aux chutes. Les chutes peuvent 

provoquer,  



 
 

• Apprendre à être très calme si vous êtes près 
d’un serpent. Déplacez-vous très lentement du côté du 
serpent 
•  Enlever le gazon et les mauvaises herbes sur   
 les chemins communément utilisés par les enfants. 
Danger lors des jeux.  Les enfants sont actifs et ont 
besoin des endroits sécurisées pour jouer. 
• Connaître le voisinage, et éviter des endroits 
dangereux où il peut y avoir des machines, des 
animaux, des serpents, des verres ou des métaux 
tranchants.  
• Sécuriser les puits pour que quelqu’un n’y 
tombe pas.  
•  •  Jouer en toute sécurité. Ne Pas:  
 –  monter sur les arbres secs.  
 –  jeter les cailloux et d’autres objets tranchants.  
 –  nager dans des rivières qui coulent vite.  
 –  courir tout en mâchant un stick.  
 –  consommer les fruits et les baies qui peuvent 
être empoisonnés. 

–  jouer avec du feu.  
 –  faire fâcher les animaux, surtout quand ils ont 
des petits avec eux.  

Contactez le centre de santé et demandez si les enfants 

peuvent avoir les détails sur tous les accidents 

survenus lors de six derniers mois. Faites des tableaux 

et des graphiques des accidents qu’on rapporte.  

Pour quelles raisons ces accidents ont-ils eu lieu? Si 

vous pouvez découvrir les raisons, vous pouvez aussi 

chercher comment ils ont eu lieu. Discutez quels sont 

les accidents les plus fréquents pour les enfants de 

différents âges (et pourquoi) – en dessous de deux 

ans, de deux à six ans, au dessus de six ans.  

Les enfants peuvent enregistrer les accidents qui ont 

eu lieu pour les membres de leurs familles. Faites trois 

listes ou des graphiques d’accidents qui ont survenus 

à la maison, sur la route, à l’extérieur; et décidez sur 

les accidents qui ont lieu très souvent au sein de la 

communauté.   

Attention au danger  

Activités  

Beaucoup d’enfants sont blessés ou tués chaque 
année par les véhicules sur la route, surtout quand ils 
marchent le long de la route, ou quand ils essayent de 
traverser la route. Les règles spéciales pour la sécurité 
sur la route sont discutées totalement dans le Module 
d’Activité 4.2 Sécurité Routière. 

  

Sur la route  

Faites des images montrant les différents dangers à 

domicile, sur un terrain de jeux ou à l’école. Placez 

les bonnes sur le mur. Laissez les autres enfants les 

discuter pour prévenir ceux qui sont fréquents.  

Premiers soins lors d’un accident  

 Avec les mains propres, lavez la plaie avec du 
savon et de l’eau chaude, ou de l’eau sale et 

chaude. 

Fractures et Blessures  

Si quelqu’un est victime d’une morsure 

empoisonnée, ne déplacer pas  le membre du 

corps qui a été mordu. Cela risque de répandre le 

poison dans le corps. Prenez l’enfant et 

CHERCHER DU SECOURS RAPIDEMENT. 

N’essayez pas de traiter la morsure vous-même. 

C’est l’agent de santé qui devrait le faire.  

Si quelqu’un est mal tombé d’un arbre, ou se 
blesse gravement dans un accident de 
circulation, ne le déplacer pas. Couvrez-le avec 
une couverture pour le garder chaud, et 
CHERCHER DU SECOURS RAPIDEMENT. 

  

 Chercher du secours rapidement 

 

Les enfants peuvent apprendre et pratiquer les 
Premiers Soins. Souvent les écoles ou les 
groupes des jeunes donnent des leçons 
spéciales sur les premiers soins. Cependant, il y 
a certaines simples mesures pour pratiquer et se 
rappeler (voir aussi le Module d’Activité 4.3 
Premiers Soins). 

  

Faites une série de dessins pour montrer comment 
un accident peut survenir: 1 La maman est en train 
de remplir du pétrole dans le réchaud. 
2 Un visiteur vient à la maison et la maman va 
parler au visiteur. 
3 Un petit enfant, abandonné  seul, prend la 
bouteille du pétrole et bois le pétrole. 

  

ACTIVITY SHEET 4.1 

CHILD-TO-CHILD TRUST  

QUE CE QUI EST FAUX DANS CETTE IMAGE?  

 



 
 
 

Nettoyer toute la saleté parce que les plaies qui   Discutez cela avec l’enseignant. 

Dans le voisinage  

• Organisez une campagne avec le thème ‘Jouer 
en toute Sécurité’. Faites des affiches. Parlez aux gens. 
Elaborez des petites pièces théâtrales et des chansons 
pour que les gens puissent voir et entendre au marché, 
en dehors de la clinique.  
• Identifiez les endroits où il est dangereux de 
jouer et discutez comment ceux-ci peuvent devenir plus 
sécurisés. Prenez les actions dans un groupe.  
• Encouragez le conseil local de placer les signes 
d’avertissement dans les endroits qui sont clairement 
dangereux.  

A la maison 

  
Surveillez les jeunes enfants pour se rassurer qu’ils 
comprennent les simples règles de la sécurité.  
Eloignez-les du feu. Empêchez-les de mettre des objets 
dans leur bouches, oreilles ou nez. Leur apprendre de 
ne pas toucher les médicaments ou poisons. Quoi 
d’autres devront-ils savoir encore? 

  

• où ils traversent les routes.  
• pourquoi traversent-ils les routes (est-il 
vraiment nécessaire?) 
• où les accidents ont eu lieu.  

•  Les enfants peuvent dessiner une carte. Elle 
devrait être très simple. Montrez les routes principales 
et les sentiers que les enfants utilisent quand ils 
partent à l’école. Les enfants peuvent discuter:  

Sur la route  

Prévenir et éviter les accidents  

sont sales peuvent devenir des mauvais ulcères. 

La plupart des petites plaies n’ont pas besoin de 

bandages. C’est mieux de les laisser sécher avec 

de l’air pour une  guérison rapide. Si vous utiliser 

un bandage, il faut se rassurer d’abord qu’il est 
propre.  
Garder la plaie propre est mieux qu’utiliser les 
objets comme de la boue ou de la teinture d’iode.  
Si la plaie est réellement profonde, conduisez la 
personne à la clinique pour traitement. 

  Les Brûlures  

Placez la partie brûlée TOUT DE SUITE dans de 
l’eau froide et propre pendant au moins dix 
minutes. Si c’est une petite brûlure, 
probablement aucun autre traitement ne sera 
nécessaire.  

Si la brûlure est très profonde ou couvre une 
grande partie du corps, couvrez la légèrement en 
utilisant un linge propre avec un peu de vaseline 
là dessus, et cherchez du secours médical aussi 
tôt que possible.  

• NE déchirez PAS les parties gonflées de 
la brûlure.  
• N’enlevez PAS du linge collé à la surface 
brûlée.  
• NE mettez PAS de la graisse, de l’huile; 
de l’herbe ou les matières fécales sur la brûlure.  

Rappel: Si les habits d’une personne se brûlent, 
vous pouvez éteindre le feu en les enroulant 
dans une natte ou en jetant une couverture sur 
eux. Ensuite, traitez les brûlures. 

  

 

A l’école  

•  Regardez autour de la classe, en dehors de 
l’école, autour du terrain des jeux à l’extérieur. 
Cherchez les dangers qui peuvent causer des 
accidents. Elaborez une liste de n’importe quelle 
chose qui n’est pas sécurisante, ou qui peut 

causer une blessure.  

Discutez les règlements de l’école. Les quels sont pour 

prévenir les accidents et les blessures? Y a-t-il des 

règlements qu’on devrait ajouter? 

•  Organisez une compétition ou une campagne 
sans risque. Elaborez un projet pour enlever ou corriger 
les dangers sur la liste. Les enfants peuvent aider à:  

• réparer les chaises et bancs cassés.  
• nettoyez les clous, les débris de verre et d’autres 
objets du sol. 
• coupez les longs gazons et les mauvaises herbes.  

• expliquez aux jeunes enfants les règles des jeux 
sans risque. 
• Formez des groupes ou des équipes 
responsables pour surveiller les différentes parties de 
l’école ou du terrain des jeux. Elire un groupe ‘Scouts de 
Sécurité’ qui va diriger ces groupes ou équipes.  



 
 
 

 

Le Suivi  
Les enfants ont-ils mené une campagne sur la 
sécurité? Comparez le nombre d’accidents avant et 
après la campagne.   

Vérifiez pour savoir si les enfants se rappellent  

et pratiquent les règles de la sécurité routière. 

L’école est-elle une place sans danger pour les 

travaux et les jeux des enfants?  

MODULE D’ACTIVITE 4.1 

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT 

USAGE DE CE MODULE 
  
Les enseignants à l’école et en dehors de 
l’école, les agents de la Croix Rouge,  les 
agents de santé, les leaders des Scouts et 
Guides, les jeunes Fermiers et d’autres 
leaders des jeunes, les écrivains dans les 
journaux, les comédies et les magazines 
peuvent tous aider à encourager l’idée de la 
sécurité des enfants n’importe où ils sont. 

 

.  

–  Quels endroits connaissent la plupart 
d’accidents et pourquoi  
 

Général 

  

• Organisez une campagne sur la sécurité à 
l’école, ou au sein de la communauté. Organisez une 
campagne de deux semaines contre les brûlures, 
ensuite plus tard une campagne sur la sécurité 
pendant les jeux, ou sur la route.  
• Utilisez une variété de différentes façons de 
faire passer le message sur la sécurité aux autres, 
surtout aux plus jeunes enfants. 
• Ecrivez et mettez en scène des pièces de 
théâtre, ou des scènes des jouets concernant pourquoi 
les accidents surviennent, et que peut on faire pour les 
réduire. Pratiquez-les en scène à l’école, ou à la 
clinique, ou au marché.  
• Faites des affiches qui montrent les dangers 
dans les différents endroits, et attirez l’attention sur les 
accidents qui peuvent survenir. Placez les dans les 
sales de classes ou à la clinique, ou au marché. 
(Peut-être les enfants pouvaient organiser une 
compétition des affiches.)  
• Composez une chanson concernant la sécurité 
routière et enseignez la chanson aux petits frères et 
petites sœurs.  

–  Quels endroits nécessitent des soins 
supplémentaires.  

GARDEZ CELA 
HORS DE 
 LA 
 PORTEE ! 

 

Ce Module d’Activité devrait être utilisé 

ensemble avec le Module 4.2 Sécurité 

Routière et le Module 4.3 Les Premiers Soins 



 

 
 

 LA SECURITE ROUTIERE  

 

 

Quand ils roulent à vélo 

  

• Quand les vélos sont trop grands ou ont des 
freins en panne. 
• Quand ils transportent trop de gens ou trop de 
bagages sur le vélo  

• Quand ils roulent trop vite, ou échouent de 
bien tourner.  
• Quand ils essayent d’exhiber les mains à leurs 
amis en laissant le guidon, ou en roulant au milieu de 
la route, ou même en faisant des zigzags. 
• Quand ils n’utilisent pas la signalisation 
manuelle  

• Quand ils roulent à vélo la nuit sans des 
lampes appropriées.  

                                                     
  

 Pourquoi les accidents routiers 
surviennent-ils? 

 

 

Parlez concernant les raisons pour lesquelles les 

accidents ont lieu sur la route avant de lire plus loin.  

Les accidents peuvent survenir chez les enfants: 

Quand ils sont en train de marcher  

 

• Ne pas regarder avant de courir vers la route: 
peut-être ils sont en train de rattraper une balle, un 
ami ou un animal. 
• . Ne pas surveiller le mouvement des 
véhicules parce la route semble être vide. 
• Prendre les risques de sauter sur le derrière 
des bus ou de courir près des voitures.  
• Marcher et jouer près des tronçons routiers 
pleins de trafics sans faire attention aux véhicules 
utilisant la route. 
• Ne pas tirer une attention particulière en 
marchant sur les routes la nuit.  

                                               L’IDEE 

Plusieurs enfants sont blesses ou tués parce qu’ils ne connaissent pas ‘règles de la route’ 
quand ils marchent, roulent à vélo, surtout la nuit. En étant beaucoup plus conscient des 
dangers sur la route, et en respectant les règles importantes de la route, les enfants peuvent 
prévenir ces accidents, et se rassurer que leurs petits frères et petites sœurs sont aussi plus 
en sécurité. 

 

Où et comment ces activités ont été utilisées 

Les programmes de la sécurité routière sont très importants pour les enfants. Les enfants ne 

peuvent pas seulement être responsables pour leur propre sécurité mais peuvent aussi 

contribuer à la sécurité des autres dans leurs écoles, maisons, et communautés. Les 

programmes utilisant les méthodes Enfant-A-Enfant dans les pays comme Pakistan, Ouganda 

et Liban ont souligné la responsabilité des enfants en encourageant la mise en place des 

Comités de Sécurité pour développer et enseigner les règles de la sécurité aux autres enfants.  

 



 
 
 
 

 

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT  

 

Traverser la route  

 Regarder, écouter, et ensuite marcher 

ARRETEZ-VOUS! REGARDEZ! ECOUTEZ! Avant de traverser 
l’avenue  

utilisez vos yeux! Utilisez vos oreilles! Et ensuite utilisez vos pieds 
  

• D’abord, trouvez une place sans danger 
pour traverser – en un coin, à la lumière du trafic ou 
à une place Claire sur la route. Traverser toujours 
là où vous pouvez voir à une longue distance dans 
les deux sens, et où les chauffeurs peuvent vous 
voir. C’est dangereux de traverser entre ou près 
des véhicules stationnés, au sommet d’une 
montagne, près d’une grande brousse, ou à un 
tournant de la route.  
• Arrêtez-vous sur le bord de la route, en 
utilisant les yeux et les oreilles, regardez le trafic 
venir, et écoutez aussi. Continuez à regarder et à 
écouter jusqu’à ce que vus êtes sûr que la route est 
vide.  

Parfois les chauffeurs des véhicules causent des 
accidents:  

• Quand ils ont bu de l’alcool, ou sont très 
fatigués. 
• Parce qu’ils conduisent trop vite, ou échouent 
de signaler à un tournant  
• Parce que leur véhicule est surchargé.  
• Parce que le véhicule n’est pas en bon état, ou 
les pneus sont usés et ne peuvent pas être retenus 
par les freins pour stopper le véhicule à temps, ou les 
phares ne fonctionnent pas.  

 

Les routes peuvent être humides et glissantes 

pendant la pluie de sorte que les chauffeurs ne 

peuvent pas conduire correctement ou arrêter le 

véhicule à temps pour prévenir un accident.  

Une poule ou une chèvre peut courir sur la route, et le 
chauffeur en freinant et en déviant l’animal, le véhicule 
blesse ou tue un enfant. 

  

Les animaux peuvent causer des accidents  

Les accidents de la route peuvent 
être prévenus  

• Ne jouer pas sur ou près de la route où il y a le 
mouvement des véhicules. 
• S’il n’y a pas de trottoir, rester sur un seul côté 
de la route. Votre face vers le trafic quand vous 
marchez. 

Sur la route  

Chaque enfant devrait connaître les règles les plus 

importantes de la route dans leur propre voisinage.  

 Les routes ne sont pas des terrains de jeux. 

 

 

• Quand vous êtes sur ou près de la route, il 
faut toujours regarder ET écouter les voitures et les 
grands camions. N’oubliez pas de faire attention 
sur tout ce qui se passe autour de vous.  
• Restez loin des grands engins, des travaux 
routiers, des grands trous sur la route e les fossés à 
côté de la route. Les chemins de fer sont aussi 
dangereux.  
Surveillez les jeunes enfants sur la route. Les petits 
enfants ont de grandes difficultés pour apprécier la 
vitesse et la distance. 
• Suivez les règles de la sécurité routière et 
enseignez les à d’autres enfants.  

 



 
 
 PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT  

• Y a-t-il certains enfants dans le groupe qui ont 
été blesses dans un accident sur la route? 
Connaissent-ils quelqu’un qui l’a été? Parlez 
concernant comment l’accident a eu lieu et comment il 
pouvait être prévenu.  
• Parlez concernant ce qui cause les accidents 
sur la route. Pourquoi surviennent-ils?  

Les règles concernant les feux de signalisation 

sont différentes d’une place à une autre.  

Activités 

  

• Montrez que les choses se déplacent avec des 
différentes vitesses sur la route. Un enfant peut être 
une personne marchant sur la route, les autres 
peuvent être une âne, un vélo, une moto, une voiture, 
un camion. Tour à tour, ils peuvent se déplacer à partir 
d’une ligne tracée par terre vers une seconde, un peu 
éloignée. Qui est le plus lent? Qui est le plus rapide? 
Observez et rappelez-vous des différentes vitesses. 
Lesquelles sont les plus dangereuses?  

• Utilisez le terrain des jeux de l’école pour 
apprendre au sujet des dangers sur la route, et pour 
pratiquer la sécurité routière. Dessinez les ‘chaussées’ 
par terre semblables à celles qui sont dans le 
voisinage. Créez des situations ‘dangereuses’ en 
mettant une courbe sur une route, et une intersection 
sur une autre. Quelques enfants peuvent prétendre 
être la brousse ou des véhicules stationnés. Les 
autres enfants peuvent être des chauffeurs d’une 
voiture ou bus, ou les gens roulant à vélo le long de la 
route. 
• Ils peuvent conduire attentivement pendant un 
temps, mais les autres prétendant être des mauvais 
chauffeurs conduisent en grande vitesse ou échouent 
de stopper à un feu. Les enfants peuvent agir tour à 
tour en montrant comment ils pouvaient marcher le 
long de la route, ou essayer de traverser la route en 
toute sécurité..  

Dangers sur la route 

 

•  Vous devez avoir toujours la maîtrise de 
votre vélo. 
• le vélo est-il trop grand pour vous? 

• Avez-vous trop de passagers? 
Transportez-vous trop de colis? 

• Faites-vous parade, ou prenez-vous des 
risques? 

• Roulez au bord de la route, et non au 
milieu. 
• Pendant que vous roulez, concentrez-vous 
avec les deux yeux et oreilles sur le trafic et les 
gens au tour de vous. Faites attention là où les 
autres véhicules sont, surtout s’ils tournent. 
• Donnez un signal à d’autres véhicules si 
vous êtes en train de tourner vers la droite ou vers 
la gauche. 
•  
 
  
.  
• While you are riding, concentrate, with both 
eyes and ears on traffic and people around you. Pay 
attention to where the other vehicles are, especially 
if they are turning.  
• Signal to other vehicles if you are turning 
right or left.  

• Quand il n’ y a pas de véhicules venir, 
marchez, ne courrez pas, tout droit à travers la 
route. Continuer à regarder et à écouter pendant 
que vous traversez. 
• Quand il n’ y a pas de véhicules venir, 
marchez, ne courrez pas, tout droit à travers la 
route. Continuer à regarder et à écouter pendant 
que vous traversez.  

 Feux de signalisation 

 

 

• Rassurez-vous que le vélo est dans des 
bonnes conditions et faites attention aux freins, 
réflecteurs et phares. 
 

Concentrez-vous, regardez tout au tour, donnez 

un signal clairement..  

Rouler à Vélo  

 

                        RAPPEL 
Ne faites pas toujours confiance aux 
feux. Quand vous traverser grâce au 
feux, attendez jusqu‘à ce que le trafic 
s’arrête avant de traverser, et 
surveillez toujours quand les 
chauffeurs tournent. 

 

Pourquoi les accidents 
surviennent-ils ? 

 
DANGER 

NE TRAVERSEZ 
PAS ICI 

 



 
 
 

 
 FEUX de Signalisation  La Sécurité du Voisinage  

Passer le message 
  • Ecrivez aux journaux et aux autres 

autorités concernant les endroits d’accidents les 
plus pire pour les enfants.  
• Faites des affiches ou des tableaux muraux 
qui montrent les différentes règles de la sécurité, 
surtout pour marcher tout près de la route, 
traverser la route, et se déplacer sur la route 
pendant la nuit.  

Cherchez à trouvez :  

• Demandez à quelqu’un, peut-être un membre 
de la police, de venir parler concernant la sécurité 
routière, et surtout concernant les endroits dangereux 
dans le voisinage. Demandez s’ils peuvent amener 
avec eux des copies de n’importe quel matériel sur la 
sécurité routière. 
• Faites des chausses sur le terrain des jeux 
encore. Y a-t-il une différence chez les enfants par 
rapport à la façon de se comporter?  

Etude du trafic  

Les enfants les plus ages peuvent mener une étude 
sur le mouvement du trafic. Faites un tableau montrant 
comment beaucoup de gens, des charrettes, des 
voitures, des vélos, des ânes et des camions ont passé 
un certain endroit à une certaine période – une heure, 
par exemple Repartissez les enfants dans des équipes 
pour qu’ils puissent étudier plusieurs différents 
endroits. Ou ils peuvent étudier le même endroit à des 
différentes périodes du temps. Discutez et comparez 
les tableaux. 

 

 

Appliquer le code de la route  

Prenez des soins spéciaux pour les plus jeunes 
enfants aux lieux bien connus d’accidents. 
Rassurez-vous qu’ils connaissent les dangers de ces 
lieux. Les enfants les plus âgés peuvent aider les 
plus jeunes pour voir qu’ils utilisent la sécurité 

routière à leur départ à l’école ou à leur retour.  

S’entraider  

A quoi servent les feux de signalisation  
 
Ce que signifient les couleurs  

Quelles sont les règles pour traverser à un feu de 
signalisation  

• Quels endroits ils utilisent pour traverser 
les routes sur la route vers l’école, le marché, les 
réunions pendant les autres temps.  
• Où les accidents ont toujours eu lieu, 
quels sont les endroits qui sont reconnus être 
des endroits d’accidents. 
• La vitesse limite sur les routes, ainsi que 
les signaux routiers; quels endroits nécessitent 
des soins supplémentaires. 
• Quels endroits sont les plus sécurisés 
pour traverser; comment peuvent-ils s’entraider, 
surtout les enfants les plus jeunes, quand ils 
marchent.  

Les enfants peuvent discuter:  

•  L’école est-elle près d’une route 
principale?  

•  L’école est-elle clôturée ?  

•  Quels sont les dangers causés par le 
mouvement rapide du trafic?  

•  Quels sont les dangers en jouant sur ou 
près de la route principale?  

• Y a-t-il quelqu’un pour aider les enfants à 
traverser la route avant et après l’école?  

•  Discutez la sécurité routière autour de 

l’école  

 

Si c’est possible, utilisez les informations de 

l’étude du mouvement du trafic pour aider à la 

discussion.  

•  Dessinez une carte géographique du 

voisinage sur le tableau ou un grand 
morceau de papier, ou par terre sur le terrain 

des jeux.  



 

 Utilisez les affiches pour la discussion et 

pour écrire concernant la sécurité 

routière. Ou composez des chansons, 

danses et scènes pour raconter l’histoire. 

Certaines affiches peuvent-elles être 

placées à la clinique ou au marché? 

Surtout, les enfants peuvent aider les autres 
enfants en passant le message aux autres, et en 
aidant les plus jeunes à utiliser les routes en toute 
sécurité. 

  

• pour traverser les routes.  
• pour marcher sur la route pendant la 
nuit.  
• pour rouler à vélo 

Après quelques mois, dessinez les routes sur le 
terrain des jeux de l’école encore. Les enfants 
sont-ils en train d’utiliser la ‘route’ beaucoup 
plus sans risque? Les enfants pensent-ils que 
les autres enfants sont en train de traverser les 
routes à des endroits plus sécurisés, et qu’ils 
sont en train de bien regarder, écouter et 
marcher à côté attentivement? Y a-t-il 
quelqu’un qui surveille les jeunes enfants sur 
ou  près de la route? Ou n’ y a-t-il pas eu de 
changement du tout? Que pensez-vous? 
 

Les agents de santé et la police peuvent 

aider les enfants à comprendre les dangers 

sur la route en parlant aux groupes d’enfants.  

Les leaders du groupe des jeunes et les 
leaders des religieux peuvent aider les 
enfants en dehors de l’école pour comprendre 
et faire passer le message aux autres. 

  

 

Tous les enfants devront connaître règles de 
base de la sécurité routière. Les enseignants 
et les superviseurs peuvent prévoir du 
temps pour les activités liées à la sécurité 
routière. Entre autres les activités sur 
l’élaboration des cartes dans le cours de 
géographie, et rédiger les lettres au cours des 
leçons de langues. 

 

 

USAGE DE CE MODULE 
 

Révisez les règles: 

Le Suivi 

 Rappel: Passez toujours le message aux 
jeunes garçons et jeunes filles à maison, et les 
enseignez la sécurité routière dès qu’ils 
commencent à marcher. 
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Les Premiers Soins  

5  Comportez-vous calmement et en toute 

confiance, et rassurez les gens blessés.  

 

Les premiers soins constituent le premier 
traitement donné à une personne après un 
accident. Ceci implique recevoir de l’assistance 
médicale quand c’est nécessaire  

Par exemple: Un home s’est cassé une jambe avec 
une hache. 
• De garder la personne en vie: Arrêtez le 
saignement de la fracture.  
• De l’aider de se sentir mieux: Nettoyez et 
couvrez la plaie pour éviter les infections. 
Confortez l’homme blessé et le conduire au centre 
de santé. 

•  D’aider la personne de se sentir mieux.  
 

• De garder la personne en vie.  
•  

Le but des Premiers Soins est:  

Que signifie les premiers soins?  

• Etes-vous vous-même en danger ou une 
autre personne?  

• Quelle était la cause de l’accident?  

• Combien de personnes sont blessées?  

1  Regardez autour de vous devant une 
situation:  

Comment s’occuper d’un accident: 
Approche de Sauvetage 

  

• Gardez la personne en vie.  
• Aidez la personne à se sentir mieux.  

4  Regardez les blessures et décidez ce 

qu’il faut faire:  

3  Demandez à quelqu’un d’aller chercher 
de l’aide.  

2  Débarrassez-vous vous-même du 
danger et les autres gens blessés (c-à-d. dans 
un accident de circulation vous devriez 

demander quelqu’un d’arrêter ou de contrôler 
le trafic).  

   
  

                                                      
. 

.  

                                                     L’IDEE 

La plupart d’accidents surviennent à la maison, à l’école ou dans la communauté. Certaines 
blessures sont bénignes, d’autres sont sérieuses et peuvent même causer la mort. Les enfants 
sont souvent les premières personnes sur la scène d’accident. Les enfants ont besoin de 
connaître comment donner les premiers soins efficaces. Les enfants peuvent enseigner les 
autres leurs connaissances sur les premiers soins. Apprendre au sujet des premiers soins 
reste intéressant et pratique, et donne aux enfants des connaissances vitales et souvent 
salvatrices 

Où et comment ces activités ont été utilisées 
Les premiers soins ont été enseignés depuis longtemps aux enfants et étaient de toutes les 
façons une activité Enfant-A-Enfant bien avant que le mouvement Enfant-A-Enfant ne puisse 
être lancé. La Croix Rouge/Le Croissant Rouge et Les Scouts/Les Guides et d’autres 
mouvements des jeunes ont toujours enseigné Les Premiers Soins, et ont toujours encouragé 
les enfants au sein de ces mouvements pour s’entraider. L’approche Enfant-A-Enfant 
applique ces activités de deux façons. Elle souligne: 
• Tous les enfants les plus âgés ont besoin de connaître des très simples Premiers 
Soins pour les utiliser en cas de besoin, et les passer aux autres. Essayez quelques simples 
tests sur les enfants les plus âgés dans la communauté. Combien d’entre eux connaissent les 
premiers soins pour (a) une brûlure, et (b) un chute sur un arbre?  

Les enfants ont besoin de transmettre ces connaissances non pas juste pour les autres dans 
leur groupe, mais aussi aux enfants les plus âgés au sein de la communauté, y compris ceux 
qui n’ont jamais été à l’école 

 



Les Priorités pour Les Premiers 
Soins  

Dans les accidents au cours desquels plusieurs 

gens se sont blessés, les personnes les plus 

sérieusement blessées doivent être traités en 

premier lieu. Rappelez-vous que la personne 

faisant plus de bruits ne peut peut-être pas être 

le plus blessé. 

La règle ABC exprime les priorités les plus 

importantes pour sauver les vies et prévenir les 

blessures permanentes.  

A Ouvrez la Voie Aérienne (le passage de la 

bouche et le nez vers les poumons) et gardez 
cela ouvert pour permettre la personne de 
continuer à respirer. Vérifiez si quelque chose 
est en train de bloquer la voie aérienne et 
enlevez cela si c’est possible. 

  

B Vérifiez la Respiration. Placez votre oreille 

près de la bouche et du nez de la personne. 
Ecoutez, sentez et surveillez leur poitrine et 
ventre pour savoir si les personnes respirent. Si 
non, appliquez une ventilation Bouche-à-
Bouche. 

  C Vérifiez la Circulation du sang en sentant le 

battement du coeur. S’il n’y a pas de battement 

du coeur, faites une Compression Externe de 

la Poitrine qui pompe le sang autour du corps.  

Ce Module d’Activité n’enseigne pas les 

méthodes de la Ventilation Bouche-à-Bouche 

et la Compression Externe de la Poitrine. 

Demandez un agent de santé ou un secouriste 

formé d’enseigner ces méthodes aux enfants.  

La position de rétablissement 
  Quand une personne est inconsciente, elle 

semble être endormi mais vous ne pouvez 

pas la réveiller. Quelqu’un qui est inconscient 

et respire normalement devrait être placée en 

position de rétablissement pour garder sa voie 

aérienne ouverte. Ceci rassure que les 

vomissements et n’importe quel liquide vont 

sortir de la bouche pour que la personne 

respire facilement. Utilisez la position du 

rétablissement si vous devez laisser la 

personne blessée pour aller chercher du 

secours.  

Pour placer une personne couchée sur son 

dos en position de rétablissement:  

1 S’agenouiller à côté de la victime. 2. Enlever 

toutes lunettes. 3. Redresser les jambes. 

4  Placer le bras qui est proche en angle droit 

sur le corps, la coude courbée et la paume de la 

main le plus haut possible (voir le dessin en bas) 

(1).  

5  Placer le bras qui est loin à travers la 

poitrine. Tenir la main, la paume de la main en 

dehors contre la joue qui est près (2) 

6  Avec l’autre main, saisir la cuisse qui est 

loin. Tirer le genou en haut, en gardant le pied plat 

au sol. Tirer la cuisse pour rouler la personne vers 

vous à son côté (3).  

7  Se rassurer que le menton est devant, la 

tête un peu plus en arrière et cette personne peut 

respirer librement.  

8  Si la personne a des os cassés, il faut les 

déplacer avec grande attention. Faire une 

spéciale attention au dos et au cou de la 

personne. Utiliser un support comme une 

couverture enroulée au lieu de ses bras et pieds 

pour garder sa poitrine en haut.  

9  Avoir de l’assistance médicale.  

 
 Saignement 
Vous devez prendre une action immédiate pour 
arrêter la perte du sang. Une personne peut mourir 
en moins de trois minutes à cause d’une perte 
sérieuse du sang. 

 Les Premiers Soins  

1  Rincer la plaie complètement avec de l’eau 

pour nettoyer la saleté et d’autres débris.  

2  Presser immédiatement la plaie très fort 
pendant 5 minutes avec votre main, ou la main de la 
personne blessée, sur un bandage propre et NE 
LAISSER PAS PARTIR la victime ! Si vous ne 
pouvez pas trouver un linge, utilisez juste votre main 
Si le linge est disponible, utilisez des gans propres 
en caoutchouc ou en latex pour vous protéger contre 
l’infection du sang de quelqu’un d’autre. 

  3  Faire asseoir ou coucher la personne 

blessée. Soulever la partie blessée sur le cœur.  

4  Si le bandage se mouille avec du sang,  

La tête un peu en arrière pour que la voie 
aérienne  permette la respiration 
 

Position de rétablissement 

 



 
 
 

Ne l’enlever Pas. Placer un autre bandage sur le 
premier et fermer cela fortement avec un linge. 
Celui-ci ne peut pas être trop serré. Vous devez être 
capable de placer un doigt entre le linge et la peau.  

MODULE D’ACTIVITE 4.3 

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT  

Premiers soins pour blessures et 

accidents courants  

Les Plaies  
Elles représentent une blessure qui déchire la 

peau et qui permet le sang de couler du corps, 

et les microbes d’y entrer. Si les microbes se 

placent dans la plaie, la plaie peut être infectée.  

Les Premiers Soins  

La plupart de petites plaies se guérissent bien si 
vous faites les choses suivantes immédiatement 
après la blessure:  

• Nettoyer la plaie avec de l’eau propre (ou 
bouillie).  
• Nettoyer tous les microbes ou n’importe 
quelle saleté au milieu de la plaie. 
• Faire sécher les alentours de la plaie.  
• Couvrir la plaie et les alentours avec un 
bandage très propre (pas du coton ou n’importe 
quel matériel duveteux). Si la plaie est petite vous 
pouvez appliquer une crème antiseptique.  

5  Faire venir l’agent de santé immédiatement.  

Le Choc  

Ceci a lieu quand une personne s’est blessée 
sérieusement ou est sous une grande souffrance. 
Dans cet état, la personne est en train de perdre du 
sang et liquide de son corps. Parfois une personne 
se blesse et saigne à l’intérieur de son corps sans 
faire sortir du sang. N’importe quelle perte sérieuse 
du sang ou d’autres liquides du corps peut causer 
un choc. Les gens peuvent aussi souffrir du choc 
quand ils entendent des mauvaises nouvelles. Le 
choc est une situation très sérieuse et vous avez 
besoin d’être capable de reconnaître ses signes. 
Quand une personne a un choc: 

  
 la peau devient pale ou grise.  

 

Pour placer une personne en situation de choc: 
1 Faire coucher la personne. 
2 Tourner la tête d’un côté. 
3 Si c’est possible, soulever les pieds. 
4 Desserrer les habits au tour du cou et  de la taille. 
5 Obtenir de l’assistance médicale ou conduire la 
personne à un centre d santé dans cette position. 
6 Ne donner rien à manger ou à boire à la 
personne. 7 Si la personne a envie de vomir ou 
devient inconsciente, placer la dans la position de 
rétablissement.  

 Les premiers soins 

 

la personne semble être troublée.  

 le battement du cœur devient rapide.  
 la respiration devient rapide et peu profonde.  

 

 la peau devient froide et humide et transpire 
beaucoup.  

 

 

Il y a des microbes tout au tour de nous: dans l’air, 

dans l’eau, dans le sol, dans les aliments, dans les 

matières fécales et dans le sang. Vous risquez de 

contracter des microbes. Il est important d’arrêter 

les microbes de se propager. Certains microbes 

peuvent causer des sérieuses maladies. Ces 

règles d’hygiène vont aider à protéger vous-même 

et la personne que vous soignez.  

Quand vous donnez les premiers soins, rappelez-

vous de vos règles d’hygiène.  

Règles d’Hygiène 

• Laver ou essuyer vos mains avant d’aider 
chaque personne.  
• Couvrir toutes blessures et éraflures 
ouvertes sur vos mains pour prévenir la 
propagation des microbes. 
• Laver vos mains après tout.  

 

Pour une personne qui a eu un choc, soulever ses jambes, 

desserrer les habits et couvrir la personne pour la garder 

chaude 

NE UTILISER JAMAIS LA POSITION DU 

CHOC SI UNE PERSONNE EST 

INCONSCIENTE 



 
 
 PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT  

 

Saignements du Nez  
 Les premiers soins 

• Dire à la personne blessée de se mettre 
debout et de respirer par la bouche. 
• Pincer la partie douce du nez pendant au 
moins 10 minutes. 
• Incliner la tête vers l’avant et vers le bas. Ne 
laisser pas la personne se pencher en arrière. Ceci 
peut provoquer l’écoulement du sang dans la 
gorge, et ce sang a un mauvais goût et peut 
provoquer des haut-le-cœur, la toux, ou le 
vomissement.  
• Si le saignement ne s’arrête pas conduire la 
personne chez l’agent sanitaire.  

Brûlures  

Les brûlures sont très fréquentes à la maison. Les 

enfants et les bébés sont souvent impliqués dans 

les accidents des brûlures. Celles-ci sont toujours 

très sérieuses et l’agent de santé doit accorder son 

assistance aussi tôt que possible.  

•  Pour les petites brûlures (moins que la  

la taille d’une pièce de monnaie ou d’un timbre): 
Garder la partie brûlée propre et sèche et protéger 
la avec un bandage léger. Si la brûlure est plus 
large qu’une pièce de monnaie, faire voir cela à 
l’agent de santé.  
 •  Pour les grandes (sérieuses) brûlures: 
Couvrir la partie brûlée avec un linge sec et très 
propre, et chercher l’assistance médicale 
immédiatement. 
  
 
• Si c’est nécessaire, traiter le choc. Si la 
personne est inconsciente placer la dans la 
position de rétablissement.  

Une brûlure est plus sérieuse si elle couvre une 
grande partie de la peau ou si elle est profonde. 
Les brûlures qui couvrent une partie moyenne du 
corps (c-à-d. 10 pour cent) sont des menaces 
pour la vie, surtout pour les plus jeunes enfants. 
Les brûlures sérieuses (larges) auront besoin 
d’une assistance médicale urgente comme la 
personne brûlée peut entrer dans un choc. 

  
Les premiers soins 

  
• Enlever la personne de la source de la 
chaleur. Si les habits de la personne se sont brûlés, 
il faut les enrouler dans une couverture ou rouler 
les par terre pour éteindre le feu.  
• Refroidir l’espace brûlé immédiatement en 
utilisant beaucoup d’eau propre. Si l’eau n’est pas 
disponible, n’importe quel liquide froid et potable 
peut être utilisé mais n’utiliser pas de la glace, 
comme elle peut faire traîner la brûlure de 
guérir. N’appliquer pas du beurre, de la graisse, 
da la poudre, ou n’importe quel remède sur la 
brûlure de peur d’augmenter le risque des 
infections. Cela peut prendre plus d’une demi heure 
pour faire refroidir la partie brûlée. Si la brûlure est 
très large mettre la personne dans un bain froid.  
 

Si les plaies ne sont gardées propres et sèches, les 
microbes poussent et causent des infections. Une 
plaie infectée est chaude, rouge, gonflée et fait très 
mal. Le pus (un liquide lourd et jaune) peut sortir de 
la plaie. Si ceci arrive la plaie doit être couverte 
avec un bandage très propre et la personne doit 
aller chez l’agent de santé. Les plaies infectées 
doivent être traitées par l’agent de santé pour 
qu’elles puissent se sécher et pour prévenir contre 
d’autres maladies. 

  

Les plaies infectées  

• N’essayer pas d’enlever l’objet  
• Bander légèrement l’objet avec un linge 
propre, tout en vous rassurant que la plaie est 
complètement couverte et protégée. 
• Conduire la personne chez l’agent de 
santé. Elle peut aussi avoir besoin d’une injection 
contre le Tétanos.  

Les objets qui sont collés aux plaies  

• Nettoyer la plaie et mettre un bandage 
propre deux fois par jour.  
• Si la plaie est sérieuse, mettre un bandage 
et conduire la personne chez l’agent de santé. 
• Si la personne n’a pas encore été immunise 
contre le Tétanos, demander à l’agent sanitaire de 
lui donner une piqûre contre cette sérieuse maladie 

(voir le Module d’Activité 6.4 Immunisation)  



 
 
 
 

 

 

• L’éclisse doit s’étendre au-delà de la 
partie touchée sur chaque côté.  
• Liez cela prudemment avec des 
bandelettes d’un linge mais pas trop les 
serrer de peur de bloquer a circulation du 
sang sur la partie du corps touchée. 
(N’utilisez jamais une ficelle ou un fil!)  

 

et dont l’os est brisé à travers la peau. 

C’est important de garder la partie touchée calme dans 

une position fixe pour prévenir d’autres dégâts sue le 
corps. Cependant, si la personne est inconsciente, elle 

doit D’ABORD être mise en position de rétablissement.  

 Une fracture ouverte qui se fait montrer  

 Une  fracture fermée qui ne fait pas montrer l’os.  
 

Un os fendu ou brisé s’appelle une fracture. Il y a deux 
types de fractures:  

Os Brisés ( Fractures)  

•        Obtenez de l’assistance médicale ou transportez la 
personne à un centre de santé, tout en se rassurant que 
l’os brisé est bien soutenu et garni de coussin.  

Fabriquer des éclisses  

Les éclisses aident à empêcher l’os brisé de bouger.  

• L’éclisse est fabriquée à partir d’un objet qui est 
fort ou qui ne peut pas se courber facilement. Ceci peut 
être un carton, plusieurs journaux, des nattes en 
bambous fins etc.  
•  
•         Bandez l’éclisse avec un linge doux.  

 

Plusieurs gens, surtout les enfants, avalent des 

poisons dangereuses par erreur. Il y a beaucoup 

de différentes sortes de poison qui ont des 

différents effets sur le corps. Dans la plupart de 

cas ils font mal au ventre et provoquent des 

vomissements. Certains poisons les plus 

fréquents sont: du kérosène et du pétrole; les 

produits chimiques utilisés dans l’agriculture, 

incluant le DDT, les insecticides; les médicaments 

(n’importe quelle sorte de poison quand on la boit 

trop par erreur); eau de javel et savon en poudre; 

teinture d’iode; feuilles et baies empoisonnées. 

Le Poison  

 Si c’est une fracture ouverte, couvrez la plaie 
avec un linge propre pour prévenir les infections. 

Pour empêcher l’os brisé de bouger:  

 Si la personne est inconsciente, mettez la en 
position de rétablissement.  

 

 S’il y a un saignement sérieux, traitez d’abord ce 
problème menaçant la vie.  

•  

• Essayez de soulever le membre du corps qui a la 
fracture pour éviter que le membre soit gonflé.  
• Vérifiez les symptômes du choc et traitez si 

• Placez un bandage d’un linge doux autour de l’os 
brisé. 
• Soutenez l’os brisé en le bandant sur une éclisse 
(voir ci-dessous) or une forte partie du corps.  

Les premiers soins  

c’est nécessaire.  
 

MODULE D’ACTIVITE 4.3 

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT  

                          RAPPEL 
• Ne déchirer pas les gonflements. 
• N’enlever pas les habits qui sont collés à 
l’espace brûlé. 
• N’appliquer pas de la graisse, de l’huile, 

ou des herbes sur la brûlure 



 
 
 PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT  

Activités 

  

Les gens pensent souvent qu’ils ne peuvent pas 
donner les premiers soins sans un équipement 
spécial des Premiers Soins.  

 

Ceci n’est pas vrai. Vous pouvez toujours donner les 
premiers soins en utilisant les objets que vous 
trouvez autour de vous.  

Cependant c’est une bonne idée d’avoir un kit des 
premiers soins préparé à l’école ou au sein de la 
communauté. Vous pouvez le faire facilement et 

moins cher.  

Pour fabriquer les bandages, les enfants peuvent 
bouillir le linge, le faire sécher en le suspendant sous 
le soleil et l’envelopper dans un papier propre. Ils 
peuvent faire des pansements en couvrant le laine 
en coton avec le linge pour fabriquer un bandage, et 
ensuite coudre ceci dans les bandelettes du linge. 
Tout kit des premiers soins peut être place dans un 
récipient propre et hermétique.  

Les enfants peuvent discuter comment utiliser cet 
équipement pour pratiquer tous les traitements des 
Premiers Soins qu’ils ont appris. Par exemple,  
combien de façons pouvez-vous utiliser les 
bandages triangulaires? Ils peuvent fabriquer des 
bandages pour arrêter le saignement; pour soutenir 
un os brisé; pour bander une plaie ... et pour 
plusieurs autres choses.  

Apprendre les Techniques des Premiers 
Soins  

Il est très important que les enfants pratiquent les 
différents traitements des Premiers Soins plusieurs 
fois pour qu’ils se rassurent et connaissent quoi faire 
lors d’un réel accident. Cette pratique devrait être 
aussi réaliste que possible, en utilisant le matériel 
des Premiers Soins et peut-être la couleur rouge du 
sang.  

En apprenant les techniques des Premiers 
Soins, les enfants peuvent:  

• Surveillez que quelqu’un puisse démontrer 
les différents traitements des Premiers Soins un par 
un et pratiquer tour à tour avec ses amis.  
• Mettez en scène les différents accidents et 
donnez les Premiers Soins. Les autres enfants 
peuvent dire oui ou non ils ont donné le traitement 
qu’il fallait. Ils peuvent prétendre tomber d’un arbre 
et avoir leur jambe cassée; prétendre couper leur 
bras avec un couteau; prétendre être cogné d’une 
façon inconsciente par une noix de coco qui est 
tombée; prétendre se brûler avec de l’eau chaude, 
ainsi de suite.  
•  
• Discutez quand est-ce qu’ils devraient utiliser la 
position du choc et la position de rétablissement. Ils 
peuvent jouer les exemples pour chaque position. 

• Donnez beaucoup à boire à la personne, 
c-à-d. de l’eau douce ou du lait. Ne donnez pas 
des boissons alcoolisées.  
• N’essayez pas de faire vomir la personne..  
• Cherchez de l’aide auprès d’un agent de 
santé immédiatement.  
• Si la personne est inconsciente, placez-la 
en position de rétablissement immédiatement et 
n’essayez pas de lui donner quelque chose à 
boire.  

 Morsures du serpent 

 Les premiers soins 

• Faites coucher la personne et la garder 
calme et immobile.  
• Arrêtez le poison de se répandre en 
gardant la partie du corps mordue immobile. 
Essayez de la garder plus en bas que le cœur. 
• Nettoyez la morsure avec de l’eau.  
• Si la personne devient inconsciente, 
placez-la en position de rétablissement.  
• Faites venir l’agent de santé.  
• Essayez de trouver à quoi se ressemblait 
le serpent. Si c’est possible montrez-le à l’agent 
de santé.  

La plupart de serpents n’ont pas de poison et 
c’est seulement environ 15 pour cent sur les 
3000 ou plus de différentes sortes de serpents 
venimeux qui existent et qui sont considérés 
comme nuisibles aux humains. Par exemple, 
beaucoup de pays en Afrique ont plus de 100 
sortes de serpents. Pas plus que 10 de ceux-ci 
sont venimeux. Le centre de santé peut avoir 
des médicaments pour traiter les différentes 
sortes de morsures des serpents venimeux. 

  

Les premiers soins  

Former un Kit des Premiers Soins 
 

  Un Kit de Base des Premiers Soins 
12 bandages triangulaires * 
Crème antiseptique 
Epingles de sécurité 
Laine de coton 
Une lampe torche 
Les plâtres collants 
Un thermomètre 
* chacun fait à partir d’un mètre quarré 
d’un linge propre coupé à moitié. 

 



 

 
 
 

ACTIVITY SHEET 4.3  

CHILD-TO-CHILD TRUST  

Transmettre les techniques des 
premiers soins 
  
Les enfants peuvent transmettre leurs 
connaissances importantes sur les premiers 
soins avec d’autres enfants, leurs familles, et les 
communautés plusieurs façons: 

  

• Discuter les résultats de l’enquête et 
décider sur les messages et les moyens avec 
lesquels ils peuvent enseigner les autres sur les 
Premiers Soins.  
• Elaborer les sketchs, les chansons, 
les affiches et jeux pour enseigner les 
Premiers Soins. 
 

•  Comptez combien de battements du coeur 
y a-t-il en une minute. Ils peuvent courir autour d’un 
terrain et en suite sentir leur pouls. Qu’est-il arrivé? Ils 
peuvent essayer de compter les pouls chez leurs 
amis et adultes. Les enfants peuvent dessiner un 
tableau qui montre leurs résultats. 
 

(c-à-d. en moyenne un enfant de 10 ans a environ 3 
litres). Les enfants peuvent mesurer 4 litres d’eau 
pour voir comparer. Si c’est possible, mélangez cela 
avec de la teinture rouge pour ressembler au sang. 
C’est dangereux si une personne perd plus que la 
moitié d’un litre du sang. Essayez de verser la moitié 
d’un litre de cette eau rouge par terre pour voir quelle 
quantité de sang un battement de cœur fait. 

  •  Composez des contes pour montrer 
l’utilisation des différentes situations des Premiers 
Soins. Rappelez-vous de la méthode Sans Risque, 
des priorités et l’hygiène des Premiers Soins. 
Ensuite les enfants peuvent réciter ces contes Ces 
contes peuvent être concernant:  

• Pratiquez comment nettoyer les plaies, les 
microbes et la saleté au milieu de la plaie. Mettez 
une goutte d’encre sur un plateau. Essayez 
d’enlever l’encre en nettoyant à partir du milieu vers 
le dehors du plateau. Rappelez-vous de plier le linge 
vers un côté propre chaque fois que vous nettoyez 
l’encre. Cela serait possible de nettoyer 
complètement le plateau!   

•  Pensez aux os qui pouvaient se briser du 
corps, et élaborez les moyens de les soutenir. Les 
enfants peuvent rassembler du matériel pour faire 
des éclisses et pratiquer comment les faire avec 
leurs amis.  

• Mener une enquête pour découvrir 
quelles sortes d’accidents les gens ont connu 
au sein de la communauté. Combien y en 
avait-il? Pourquoi ont-ils eu lieu? Quelles 
sortes de Premiers Soins étaient donnés? Ces 
Premiers Soins étaient-ils corrects? Savent-ils 
quelqu’un qui les donne mieux?  Ils peuvent 
faire un tableau pour montrer les résultats de 
leur enquête. 
• Utiliser l’enquête pour établir une liste 
de tous les accidents survenus au sein de la 
communauté, et discuter les moyens de les 
prévenir (voir Module d’Activité 4.1 Prévenir 
les Accidents).  
• Trouver le traitement local pour les 
brûlures et les plaies, et discuter avec l’agent 
de santé si oui ou non ce traitement est 
efficace ou nuisible.  

Les enfants peuvent:  

Chercher à Trouver Plus  

•  Apprendre comment toucher le pouls 
(battement du cœur):  

• Placez les pointes des doigts doucement à 
l’intérieur du coude en dessous du pouce et les 
déplacez jusqu’à ce qu’ils puissent sentir le 
pouls. C’est le moment où le cœur est en train de 
pomper du sang à travers le corps.  

•           Placez le pouce et les doigts doucement 
autour de la tranchée-artère, ensuite enlevez le 
pouce et sentez le battement du Cœur par les 
doigts.  

•          Discutez la quantité du sang que les 
adultes et les enfants ont dans leur corps. Un adulte 
a environ 4 litres du sang dans son corps. Les petits 
enfants ont clairement moins de sang et ainsi leur 
saignement est plus grave  

•  Fabriquez un brancard. Un brancard est 

utilisé pour transporter une personne blessée ou 

malade. Il est d’habitude fabriqué avec un linge 

très fort et deux longs poteaux. Un brancard local 

peut être fabriqué en roulant deux poteaux forts 

dans les côtés d’une couverture.  

• Le jour où ma petite sœur s’est brûlée à la 
main.  
• Trois accidents le jour d’un grand orage.  
• Quand le bébé Rajee bu du kérosène.  
• Quand ma sœur tomba sur un métal 
tranchant et eut une fracture sur son bras 

 



 
 
 

Le Suivi  
Les enfants peuvent chercher à trouver: 

  
• Combien d’entre eux se rappellent des 
règles des Premiers Soins.  
• Combien d’entre eux avaient utilisé leurs 
connaissances sur les Premiers Soins. 
• Si le poste sur les Premiers Soins est 
entretenu et utilisé.  

• Elaborer un test sur les Premiers Soins 
qu’eux et les autres enfants peuvent faire. S’ils ne 
réussissent pas pour la première fois, ils peuvent 
pratiquer et essayer encore. On peut donner des 
macarons à ceux qui réussissent leur test sur les 
Premiers Soins. Un test plus simple peut être 
donné aux plus jeunes enfants. Chaque donneur 
des Premiers Soins peut toujours apporter deux 
bandages triangulaires propres avec eux. 
• Etablir un poste des Premiers Soins à 
l’école ou au sein da la communauté. Ils devront 
garder le kit des Premiers Soins toujours prêt.  
•         Organiser une Journée Ouverte à l’école 
ou au sein de la communauté pour partager les 
messages concernant la prévention des 
accidents et les Premiers Soins. 
•   

 USAGE DE CE MODULE 
Les enfants peuvent aider en utilisant leurs 
connaissances sur les Premiers Soins et en les 
partageant aux autres. 
Les enseignants peuvent inclure ces activités dans 
les leçons de sciences, de santé et d’autres leçons, 
et peuvent faire le suivi plus tard pour soutenir les 
enfants dans leurs activités des Premiers Soins. 

Les dirigeants de groupes des jeunes, tels les 

Scouts, Guides et Croix Rouge peuvent utiliser ces 

activités et introduire les tests sur les Premiers Soins 

pour les macarons. Les agents de santé peuvent 

aussi mener ces activités avec les enfants, comme 

les bons traitements des Premiers Soins donnés par 

les autres les aident dans leur propre travail.  
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Ce Module d’Activité peut être utilisé ensemble avec 4.1 

Prévenir les Accidents et 4.2 Sécurité Routière 
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