Secourisme/prévention routière, des idées pour les travailler en parallèle avec d’autres disciplines.

Disciplines

En parallèle avec les premiers secours : APS
Compétence du socle Activités
S’exprimer à l’oral
dans un vocabulaire
approprié et précis

Français

Mathématiques

Sciences

Découverte du
monde,
Géographie

Rédiger un texte
d’une quinzaine de
lignes (description) en
utilisant ses
connaissances en
vocabulaire et en
grammaire

Ecrire, nommer,
comparer et utiliser
les nombres entiers

Mobiliser ses
connaissances dans
des activités de la vie
courante
Exercer des habiletés
manuelles, réaliser
certains gestes
techniques
Identifier sur une
carte et connaître
quelques caractères
principaux des grands
ensembles physiques
et humains de
l’échelle locale.

Reformuler les messages d’alerte

Associer un verbe à une action, un
danger.
Ecrire un message d’alerte.
Ecrire la bulle d’un roman photos,
d’une BD.
Légender, employer l’impératif.

Reconnaître les nombres sur le
cadran téléphonique, les utiliser.

Disciplines

En parallèle avec la prévention routière : APER
Compétence
Activités

Français

Mathématiques

Sciences

S’exprimer à l’oral dans
un vocabulaire approprié Lecture de pictogramme
et précis
Utiliser les unités de
mesure usuelles ; utiliser
des instruments de
mesure de longueur
Résoudre des problèmes
relevant de la
proportionnalité, des
échelles.
Exprimer et exploiter les
résultats d’une mesure
Les objets techniques
Objets mécaniques,
transmission de
mouvements.

A partir de l’activité vélo :
mesurer les distances
parcourues, calculer la
longueur des rapports des
plateaux ou des pignons de
vitesse, prévoir sur des cartes,
les distances à parcourir.

Lire des plans (cour, quartier,
village…), des cartes, prévoir
son itinéraire.
Lire et interpréter des images
de paysage, des photos
aériennes.

Connaissance des panneaux
du code de la route.
Respect du code de la route.

Le principe du levier (PLS)
Nommer les parties du corps
Respiration, circulation, digestion
(Les saignements)

Géographie

Identifier sur une carte
et connaître quelques
caractères principaux
des grands ensembles
physiques et humains de
l’échelle locale.

Connaître son adresse.

Education
civique

Obtenir l’attestation de
première éducation à la
route

Comparer les vitesses
(pignons, plateaux), la
transmission par chaîne, le
freinage. Légender une notice
technique.

