LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE Émissions éducatives
Date : 05 mai 2020
Niveau cycle 2

Prévention noyade

FFPRD -BILOU LE CASSE COU

Durée : 2’28
Lien de la vidéo : https://bit.ly/2zZGi39
Proposition d’activités :
- Répondre à un QCM

Domaine : EMC
Finalités : Respecter autrui
Étapes
Ce qu’il ne faut pas faire :

Les trucs qu’il faut faire :

Recommandations :

Résumé : Bilou le casse cou donne des conseils de prévention face à une noyade à la
maison ou à la plage.

-

Contenu
Ne pas dire toute la vérité rien que la vérité
Mépriser les lois de la physique
Rester High Tech
Faire un concours de ricochets

Pistes d’exploitation possibles
Avant la vidéo : installer l’enfant devant la télé et l’informer du
contenu.
« Dans cette vidéo, on te donnera des conseils pour éviter les
accidents lorsque tu es dans l’eau ».

-

Ne pas courir au bord de la piscine
Ranger les jouets
Toujours rester avec un adulte

Pendant la vidéo : Laisser l’enfant regarder et réagir.
Ex : alors, qu’en penses-tu ? Aurais-tu fait pareil ? Oui pourquoi ?
Non, pourquoi ?

à Ranger les jeux autour de la piscine pour ne pas attirer les enfants Après la vidéo : L’élève pourra
à Attention : un enfant peut se noyer dans 3 cm d’eau
- Répondre au QCM ci-dessous
Entoure la bonne réponse
3.Dans l’eau, je peux :
4.Par précaution, il faut :
-Faire de l’apnée
-Ranger ses jouets après une
-Apprendre à nager
baignade
-mettre mes écouteurs pour
-Laisser les jeux en bord de
écouter de la musique
piscine

1.À la plage, il faut être
2.En bord de piscine je peux :
surveillé par :
-Courir
-Personne
-Faire du skate
-Mon frère âgé de 13 ans
-Marcher
-Un adulte
Pistes de différenciation possibles :
Ø CP : répondre au QCM avec l’aide d’un parent.
Ø CE1 et CE2 : répondre au QCM seul ou avec accompagnement.
Proposition de prolongements à faire en classe :
Ø Projet pédagogique autour du secourisme et de la prévention avec Bilou le casse cou.

5.Avant d’aller se baigner, il faut :
-Manger
-Mettre de la crème solaire
-Prendre une douche

