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Maternelle                                     Liens entre  différents domaines et l'APS

 

Compétences à acquérir pour les

APS
 

S'approprier le

langage

- nommer avec exactitude un objet, une

personne ou une action ressortissant à

la vie quotidienne ; 

– de donner son nom et l’endroit

où l’on se trouve ;

– de rassurer la victime en expliquant

qu’on a demandé de l’aide auprès

d’un adulte

Vocabulaire - formuler, en se faisant comprendre,

une description ou une question ; 

– de composer le 15 sur un téléphone

– de décrire une situation ;

Devenir élève 

- respecter les autres et respecter les

règles de la vie commune ; 

- écouter, aider, coopérer ; demander de

l’aide ; contrôler ses émotions ; 

– de demander de l’aide pour porter

secours ou être secouru 

– de suivre le ou les conseils donnés.

Découvrir le

monde  et 

- ils sont intéressés à l’hygiène et à la

santé, notamment à la nutrition. Ils

apprennent les règles élémentaires de

l’hygiène du corps. 

- nommer les principales parties du

corps humain et leur fonction, 

repérer un danger et le prendre en

compte ; 

- se situer dans l’espace et situer les

objets par rapport à soi ; 

comprendre et utiliser à bon escient le

vocabulaire du repérage et des relations

dans le temps et dans l’espace. 

– de nommer les différentes parties

du corps.

EPS - se repérer et se déplacer dans l’espace - de reconnaître les risques de
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l’environnement

familier.

Cycle 2                       Liens entre  différents domaines / APS et Socle commun

 
Palier 1

Compétence 1

- s’exprimer clairement à l’oral en utilisant

un vocabulaire approprié.

Compétence 6

- appeler les secours ; aller chercher de

l’aide auprès d’un adulte.

 

Compétence 7

Compétences

en maîtrise de

la langue

- expression des relations de causalité

et des circonstances 

( pourquoi ? quand ? où ? )

- d’alerter le 15 (SAMU) d’une

manière plus structurée :

• en répondant aux questions du

médecin régulateur,

• en décrivant précisément un fait ou

une situation,

• en indiquant la localisation de la

lésion

et en décrivant son aspect,

– de rassurer la victime 

Vocabulaire,

lire, écrire

. En étendant son vocabulaire, il accroît

sa capacité à se repérer dans le monde

qui l’entoure,  à s’exprimer de façon

précise à l’oral comme à l’écrit

 

Instruction

morale et

civique

Ils reçoivent une éducation à la santé et

à la sécurité. 

Ils approfondissent l’usage des règles

de vie collective 

– d’identifier un danger pour soi,

pour les autres ;

– de se protéger ;

– de protéger autrui.

Découvrir le

monde  

- ils apprennent quelques règles

d’hygiène et de sécurité personnelles et

collectives

- les élèves découvrent et commencent

à élaborer des représentations simples

de l’espace familier 

– d’identifier les risques de son

environnement

familier puis plus lointain ;

– d’anticiper ;

– d’éviter un accident. 
- éviter toute mobilisation de la

partie du corps traumatisée,
- refroidir une zone brûlée,

- appuyer sur une plaie qui saigne avec

une main protégée.

EPS - activités d’orientation : dans un milieu - en se situant dans un
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connu. environnement familier

ou plus lointain.

- se représenter son environnement proche,

s’y repérer, s’y déplacer de façon adaptée 

Cycle 3                Liens entre  différents domaines / APS et Socle commun

 
Palier 2

Compétence 1

-s’exprimer à l’oral

comme à l’écrit dans un

vocabulaire approprié et

précis. Répondre à une

question par une phrase

complète à l’oral comme à

l’écrit ; Rédiger un texte

d’une quinzaine de lignes 

Compétence 3

- Le fonctionnement du corps

humain et la santé

Compétence 6

-faire quelques gestes de

premier secours ;  savoir si

une activité, un jeu ou un

geste de la vie courante

présente un danger vital. 

Compétences

en maîtrise de

la langue

- il s’entraîne à prendre la parole devant

d’autres élèves pour reformuler,

résumer, raconter, décrire, 

– de donner l’alerte d’une manière de plus en plus

structurée au service adapté

– de décrire plus précisément une situation et l’état

d’une personne (conscience, inconscience,

respiration).

– de rassurer la victime Vocabulaire,

lire, écrire

Tous les domaines d’enseignement

contribuent au développement et à la

précision du vocabulaire des élèves. 

compréhension de textes informatifs et

documentaires ; 

Les élèves apprennent à narrer des faits

réels, à décrire, à expliquer.

 

Instruction

morale et

civique

Les règles de sécurité et l’interdiction

des jeux dangereux, les gestes de

premier secours, 

- d’analyser une situation complexe pour alerter et

s’impliquer dans la sécurité collective 

– de mettre en œuvre une protection adaptée à la situation.

– d’appliquer les consignes données ;

 SCIENCES

- hygiène et santé : actions bénéfiques

ou nocives de nos comportements,

notamment dans le domaine du sport,

de l’alimentation, du sommeil.

 

- les mouvements corporels (les

muscles, les os du squelette, les

articulations). 

– d’évaluer pour soi, pour les autres, les risques de la

vie quotidienne 

– de connaître les mesures de prévention à prendre.- de faire face à une situation complexe :

• apprécier l’état de conscience d’une victime,

• libérer les voies aériennes d’une victime

inconsciente

en basculant la tête en arrière,
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Règles de sécurité, dangers de

l’électricité. 

• vérifier la présence de la respiration,

• « mettre sur le côté » une victime inconsciente

qui respire* ;

Compétence 7

- accomplir les gestes

quotidiens sans risquer de

se faire mal 

- utiliser un plan
EPS - activités d’orientation :  dans un

espace semi-naturel en s’aidant d’une

carte. 


