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2ème semaine, du 25 au 27 février 2019 : stage 3 jours "Petit secouriste" puis, du 28 février au 1er mars 2019 : stage 2 jours "Sur la banquise" 
De bons réflexes pour nos adultes en devenir ! 

      

 Le lundi du petit secouriste Le mardi du petit secouriste Le mercredi du petit secouriste  Un jeudi sur la banquise Un vendredi sur la banquise 

8h00- 
9h00 

Accueil, temps de "réveil", yoga des enfants, jeux de lettres et lecture libres 

9h00 
10h00 

"Qu'est-ce que le secourisme ?" 
 

Découverte d'un livre conté, échanges et 
travail d'imagination 

Découverte d'un livre conté, échanges et 
travail d'imagination 

Découverte d'un livre conté, échanges et 
travail d'imagination 

Découverte d'un livre conté, échanges et travail 
d'imagination 

Découverte d'un livre conté, échanges et 
travail d'imagination 

10h00 
12h00 

"Comment réagir face à une situation 
d'urgence à la maison ?" 

 
Conseils et explications ludiques par une 

experte SST 

"Les premiers gestes qui sauvent" 
 

Conseils, explications et mises en pratique 
ludiques par une experte SST 

Echanges, découverte du métier de 
pompier et visite exceptionnelle … 

Réalisations créatives autour du blanc … 
Réalisations créatives autour des baleines, 

des poissons et des océans … 

12h00 
13h00 

Temps de repas 

13h00 
14h00 

Temps calme, lecture libre, temps de jeu, sortie selon temps 

14h00 
16h00 

Découverte d'un livre conté et imagination 
 

Réalisations créatives d'un mémo en lien 
avec la matinée 

Découverte d'un livre conté et imagination 
 

Réalisations créatives d'un mémo en lien 
avec la matinée 

Découverte d'un livre conté et imagination 
 

Réalisations créatives d'un mémo en lien 
avec la matinée 

Découverte d'un livre conté et imagination 
 

Réalisations créatives autour des activités 
hivernales 

Découverte d'un livre conté et imagination 
 

Assemblage de mon paysage d'hiver 

16h00 
16h30 

Goûter 

16h30 
18h00 

Et quand je ne suis pas à la maison ? 
 

Echanges, prévention et activités créatives 

Découverte des autres métiers qui portent 
secours 

"Et moi plus grand ?" 
 

Echanges et activités créatives 

Temps festif : 
 

Remise de "diplôme" du petit secouriste 
Maquillage et déguisement en lien avec le 

secourisme 

Découverte d'un livre conté et imagination, 
présentation de la Journée Mondiale de l'Ours 

Polaire 
 

Réalisations créatives autour des esquimaux et 
des ours polaires 

Sensibilisation à la fragilité de la planète 

18h00 
19h00 

Rangement salle, nouvelle histoire, temps de jeux et lecture libre 

NB => mercredi 27/02 : Journée Mondiale de l'Ours Polaire, vendredi 01/03 : Journée Mondiale du Compliment + Journée Mondiale de la Protection Civile, dimanche 03/03 : Journée Mondiale de la vie sauvage 


