
Tableaux par domaines pour les trois cycles – programmes 2008 

Tableau E – Apprendre à porter secours et Devenir élève – Instruction civique  

 Programmes Compétences visées en fin de cycle Apprendre à porter secours 

Cycle 1  

Devenir élève p. 

14 

– Apprendre à l’enfant à reconnaître ce 

qui le distingue des autres et à se faire 

reconnaître comme personne. 

– Apprendre à vivre avec les autres. 

– Apprendre le goût des activités 

collectives et apprennent à coopérer. 

L’élève sera capable : 

– de respecter les autres et les règles de 

la vie commune ; 

– écouter, aider, coopérer ; demander de 

l’aide. 

-Eprouver de la confiance en soi ; 

contrôler ses émotions. 

L’élève sera capable : 

– de reconnaître les risques de l’environnement familier ; 

– de repérer une situation de danger pour soi, pour les autres ; 

– de se mettre hors de dangers ; 

– de demander de l’aide pour porter secours ou être secouru ; 

– de dire à la victime ce qu’il a fait pour elle ; 

– de suivre le ou les conseils donnés. 

Cycle 2 

Instruction 
civique et morale 
p.19 

Les enfants  reçoivent une éducation à la 

santé et à la sécurité. 
Comp. 6 du socle commun palier 1:  

– Appeler les secours. 

– Aller chercher de l’aide auprès d’un 

adulte. 

 

– d’identifier un risque de son environnement familier ou plus 

lointain ; 

– d’identifier un danger pour soi, pour les autres ; 

– de se protéger et de protéger autrui ; 

– d’alerter de manière plus structurée ; 

– de rassurer une victime ; 

– d’effectuer des premiers gestes simples  

– d’appliquer les consignes données. 

Cycle 3  

Instruction 
civique et morale 
p.26-27 

Au cours du cycle des 

approfondissements, les élèves étudient 

plus particulièrement les sujets suivants :  

• L’estime de soi, le respect de l’intégrité 

des personnes, y compris de la leur :  

• les règles de sécurité et l’interdiction 

des jeux dangereux 

• les gestes de premier secours 

• les règles élémentaires de sécurité 

routière. 

Comp. 6 du socle commun palier 2:  

– Faire quelques gestes de premiers 

secours. 

 

 

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

quotidienne ; 

– de connaître les mesures de prévention à prendre ; 

– d’analyser une situation complexe pour alerter et 

s’impliquer dans la sécurité collective ; 

– d’avoir le réflexe d’intervenir ; 

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

– de donner l’alerte d’une manière structurée au service 

concerné ; 

– de s’informer auprès de la victime des circonstances de 

l’accident et du siège des blessures et la rassurer ; 

– de faire face à une situation complexe en effectuant les 

premiers gestes adaptés ; 

– d’appliquer les consignes données.  

 



Tableau F – Apprendre à porter secours et Langage  

 Programmes Compétences visées en fin de cycle Apprendre à porter secours 

Cycle 1 

S’approprier le 
langage p. 12-13 

Les enfants apprennent peu à peu à communiquer 

sur des réalités de moins en moins immédiates : 

ils rendent compte de ce qu’ils ont observé ou 

vécu : ils acquièrent progressivement les 

éléments de la langue nécessaires pour se faire 

comprendre, c’est-à-dire pour : désigner 

correctement les protagonistes concernés, 

marquer les liens entre les faits, exprimer les 

relations temporelles par le temps adéquat des 

verbes et les mots ou expressions pertinents, 

situer les objets ou les scènes et décrire les 

déplacements de manière pertinente. 

L’élève sera capable : 

– Comprendre un message et agir ou 

répondre de façon pertinente. 

– Nommer avec exactitude un objet, 

une personne ou une action 

ressortissant à la vie quotidienne. 

- Raconter, en se faisant comprendre, 

un épisode vécu inconnu de son 

interlocuteur, ou une histoire inventée. 

L’élève sera capable : 

– d’alerter : 

• en allant chercher un adulte ; 

S’il n’y a pas d’adulte en téléphonant au 

SAMU (15) ; 

• en donnant son nom et celui de l’endroit où 

l’on se trouve  

• en racontant ce que l’on a vu, ce que l’on 

observe ; 

• en nommant les différentes parties du corps 

; 

– de dire à la victime ce que l’on a fait. 

Cycle 2 
Français 

Les élèves continuent leur apprentissage du 

langage oral : respect de l’organisation de la 

phrase, expression des relations de causalité et 

des circonstances temporelles et spatiales 

(pourquoi ? quand ? où ?) 

Comp. 1 du socle commun palier 1:  

- S’exprimer clairement à l’oral en 

utilisant le vocabulaire approprié. 

– d’alerter de manière plus précise : 

• en se localisant dans un environnement familier ou 

plus lointain ; 

• en décrivant de manière plus détaillée un fait ou une 

situation ; 

• en indiquant la localisation d’une lésion et en 

décrivant son aspect ; 

• en répondant aux questions du médecin régulateur ; 

– d’expliquer à la victime ce que l’on a fait, la rassurer. 

Langue vivante Les élèves découvrent et acquièrent du 

vocabulaire relatif à la personne et à la vie 

quotidienne ; ils utilisent progressivement 

quelques énoncés mémorisés. 

Comp. 2 du socle commun palier 1:  

- Comprendre et utiliser des énoncés 

simples de la vie quotidienne 

Cycle 3 
Français  

Dans des situations d’échanges variées, l’élève 

apprend à tenir compte des points de vue des 

autres, à utiliser un vocabulaire précis 

appartenant au niveau de la langue courante, à 

adapter ses propos en fonction de ses 

interlocuteurs et de ses objectifs. 

Comp. 1 du socle commun palier 2:  

- S’exprimer à l’oral comme à l’écrit 

dans un vocabulaire approprié et précis 

– d’effectuer une alerte structurée au service 

adapté en décrivant précisément une situation 

et l’état d’une personne (conscience, 

inconscience, respiration) ;– de s’informer 

auprès de « la victime » des circonstances de 

l’accident et du siège des blessures et la 

rassurer ;– d’appliquer les consignes données.  Langue vivante  En fin de CM2, les élèves doivent avoir acquis 

les compétences nécessaires à la communication 

élémentaire définie par le niveau A1 du Cadre 

européen commun de référence pour les langues 

Comp. 2 du socle commun palier 2:  

- Communiquer : se présenter, 

répondre à des questions et en poser 

 



 

Tableau G – Apprendre à porter secours et Agir et s’exprimer avec son corps – EPS  

 Programmes Compétences visées en fin de cycle Apprendre à porter secours 

Cycle 1  

Agir et s’exprimer 
avec son corps  

L’enfant découvre les possibilités de son 

corps ; il apprend à agir en toute sécurité 

tout en acceptant de prendre des risques 

mesurés… 
 

L’élève sera capable de : 

– adapter ses déplacements à des 

environnements ou contraintes variés ; 

- se repérer et se déplacer dans l’espace. 

L’élève sera capable : 

– de reconnaître les risques de 

l’environnement familier ; 

– de repérer une situation de danger pour 

soi, pour les autres ; 

– de se mettre hors de dangers ; 

– de demander de l’aide pour porter secours 

ou être secouru. 

Cycle 2 

EPS  

Les élèves apprennent à mieux se 

connaître, à  mieux connaître les autres; ils 

apprennent aussi à veiller à leur santé. 

Comp. 7 du socle commun palier 1:  

- se représenter son environnement proche, 

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

 

– d’identifier un risque de son 

environnement familier ou plus lointain ; 

– d’identifier un danger pour soi, pour les 

autres ; 

– de se protéger et de protéger autrui ; 

– d’effectuer des gestes simples, d’éviter de 

bouger la partie du corps où siège le 

traumatisme, d’éviter de bouger une 

personne en cas de chute de hauteur ou de 

choc violent.  

Cycle 3  

EPS  

L’EPS contribue à l’éducation à la santé en 

permettant aux élèves de mieux connaître 

leur corps, et à l’éducation à la sécurité, par 

des prises de risques contrôlées. 

Elle éduque à la responsabilité et à 

l’autonomie, en faisant accéder les élèves à 

des valeurs morales et sociales (respect de 

règles, respect de soi-même et d’autrui). 

Comp. 7 du socle commun palier 2:  

– Se respecter en respectant les principales 

règles d’hygiène de vie ; accomplir les gestes 

quotidiens sans risquer de se faire mal. 

– d’évaluer pour soi, pour les autres, les 

risques de la vie quotidienne ; 

– de connaître les mesures de prévention à 

prendre ; 

– d’analyser une situation complexe pour 

alerter et de s’impliquer dans la sécurité 

collective ; 

– d’avoir le réflexe d’intervenir ; 

– de mettre en œuvre une protection 

adaptée à la situation ; 

– de faire face à une situation complexe en 

effectuant les premiers gestes adaptés. 

 

 



 

Tableau H – Apprendre à porter secours et Découvrir le monde – Découverte du monde – Sciences expérimentales et technologie 

 Programmes Compétences visées en fin de cycle Apprendre à porter secours 

Cycle 1 

Découvrir le monde 
(les objets, la 

matière, le vivant, les 

formes et les 

grandeurs, les 

quantités et les 

nombres) 

Découvrir les objets : 

Les enfants découvrent les objets 

techniques usuels et comprennent 

leur usage et leur fonctionnement… 

Ils prennent conscience du caractère 

dangereux de certains objets. 

Découvrir le vivant : 

Les enfants découvrent les parties du 

corps et les cinq sens : leurs 

caractéristiques et leurs fonctions. 

Ils sont intéressés à l’hygiène et à la 

santé. 

Ils sont sensibilisés aux problèmes de 

l’environnement et apprennent à 

respecter la vie. 

L’élève sera capable de : 

- nommer les principales parties du corps 

humain et leur fonction, distinguer les 

cinq sens et leur fonction ;  

- connaître et appliquer quelques règles 

d’hygiène du corps, des locaux, de 

l’alimentation ;  

- repérer un danger et le prendre en 

compte ;  

- utiliser des repères dans la journée, la 

semaine et l’année ;  

- situer des événements les uns par 

rapport aux autres ;  

- 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. 

L’élève sera capable : 

– de repérer une situation de danger pour soi, pour 

les autres ; 

– d’alerter en donnant son nom et celui de l’endroit 

où il se trouve ; 

– de nommer les différentes parties du corps. 

Cycle 2 

Découverte du 
monde  

les élèves […] acquièrent des repères 

dans le temps et l’espace, des 

connaissances sur le monde et 

maîtrisent le vocabulaire spécifique 

correspondant. 

Découvrir le monde du vivant, de 
la matière et des objets : 

Les élèves apprennent quelques 

règles d’hygiène et de sécurité 

personnelles et collectives.  

Comp. 3 du socle commun palier 1:  

- appliquer des règles élémentaires de 

sécurité pour prévenir les risques 

d’accidents domestiques.  

– d’identifier un risque de son environnement familier ou 

plus lointain ; 

– d’alerter de manière plus précise : 

• en se localisant dans un environnement familier ou 

plus lointain, 

• en indiquant la localisation d’une lésion et en 

décrivant son aspect ; 

– d’appliquer les consignes données : 

• en évitant de bouger la partie du corps où siège le 

traumatisme, en évitant de bouger une personne en cas 

de chute de hauteur ou de choc violent, 

• en refroidissant une zone brûlée, 

• en appuyant sur une plaie qui saigne avec une main 

protégée.  



Cycle 3 

Sciences 
expérimentales et 
technologie 

 

Le fonctionnement du corps 

humain et la santé : 

Les mouvements corporels (les 

muscles, les os du squelette, les 

articulations). 

Première approche des fonctions de 

nutrition : digestion, respiration et 

circulation sanguine. 

Hygiène et santé : actions bénéfiques 

ou nocives de nos comportements, 

notamment dans le domaine du sport, 

de l’alimentation, du sommeil. 

 

Les objets techniques  

Règles de sécurité, dangers de 

l’électricité. 

Comp. 3 du socle commun palier 2:  

La culture scientifique et 
technologique : 

- maîtriser des connaissances dans divers 

domaines scientifiques ;  

- mobiliser ses connaissances dans des 

contextes scientifiques différents et dans 

des activités de la vie courante (par 

exemple, apprécier l’équilibre d’un repas)  

- exercer des habiletés manuelles, réaliser 

certains gestes techniques. 

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

la vie quotidienne ; 

– d’analyser une situation complexe pour alerter et 

de s’impliquer dans la sécurité collective ; 

– de décrire précisément une situation et l’état d’une 

personne (conscience, inconscience, respiration) et 

de nommer avec précision la partie du corps lésée ; 

– d’éviter de bouger la partie du corps où siège le 

traumatisme, d’éviter de bouger une personne en cas 

de chute de hauteur ou de choc violent ; 

– de refroidir une zone brûlée ; 

– d’appuyer sur une plaie qui saigne avec une main 

protégée ; 

– de faire face à une situation complexe : 

• en appréciant l’état de conscience d’une 

victime, 

• en libérant les voies aériennes d’une victime 

inconsciente en basculant la tête en arrière, 

• en vérifiant la présence de la respiration, 

• en « mettant sur le côté » une victime 

inconsciente qui respire.  

 


