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« Transmettre, ce n'est pas remplir un
vase, c'est allumer un feu »

Montaigne
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Première partie : Contexte et objectifs
1. Contexte qui a initié le projet
a. Contexte général
Suite aux attentats de 2015, les français ont ressenti le besoin de s’appuyer sur des valeurs
de cohésion et de vivre ensemble. Pour répondre à ces demandes, la réserve civique a été
créée par la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (art 1er). La
loi vise à encourager l’engagement citoyen auprès des forces de sécurité et de l’éducation
nationale et des Services d’Incendie et de Secours.
Le 27 janvier 2019, le SDIS79 crée un compte sur la plateforme réserve-civique.
Au SDIS 79, les travaux entrepris depuis plusieurs années par l’Association Départementale
des Anciens Sapeurs-Pompiers (équipe de soutien) d’une part et par l’Education Nationale
d’autre part en matière d’éducation de la population (Cadets de la sécurité civile…), étaient
préfigurateurs de ce que pouvait devenir une Réserve Citoyenne des Services d’Incendie et
de Secours.
Depuis janvier 2020, cette réserve se structure et se développe sur deux autres domaines.
Pour ce faire un Etat-Major a été constitué. Il se compose maintenant de quatre sections :






La Section Sécurité Prévention Habitation dont la mission est de préparer la population
face aux risques de toute nature en les rendant acteurs de leur propre sécurité et de
celle des autres. A travers la prévention des risques d’incendie domestiques et la
prévention des risques majeurs à travers le Plan Familial de Mise en Sureté (PFMS).
La Section de Soutien à la population dont la mission est, à la demande d’un DOS, dans
les situations prévues par les plans communaux de sauvegarde de porter assistance à
la population, de fournir un appui logistique et de favoriser le rétablissement des activités
courantes.
La Section de Soutien dont la mission est de participer bénévolement à des activités
d’appui logistique au SDIS, aux centres de secours, à l’Union Départementale et aux
amicales.

Et enfin la section Education de la population à la sécurité civile dont la mission est de favoriser
une culture de la sécurité civile.
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b. Une section éducation de la population à la sécurité civile
dynamique
L’annexe de la loi de modernisation de la sécurité civile « orientation de la politique de la
sécurité civile », précise que « la sécurité civile est l'affaire de tous. Tout citoyen y concourt par
son comportement. Une véritable culture de la préparation aux risques et aux menaces doit
être développée. » De plus l’article L. 312-13-1 du code de l'éducation énonce que « Tout élève
bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des
risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes
élémentaires de premier secours ».
Le SDIS 79 a souhaité très tôt s’inscrire dans cette démarche et proposer un projet global qui
doit être le fruit d'un partenariat étroit entre les établissements scolaires et les services
d'incendie et de secours, dans le cadre d'une déclinaison territoriale adaptée, entre le préfet et
le directeur académique des services de l'éducation nationale.
La section éduction de la population à la sécurité civile se compose de plus de 40 formateurs.
Ces agents sont des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels répartis sur l’ensemble
du département dans les centres mixtes et volontaires. Cette section s’efforce à travers une
multitude de dispositifs à :






Favoriser une culture de sécurité civile
Sensibiliser aux comportements de prévention
Développer un sens civique chez les jeunes
Favoriser l'engagement ultérieur des élèves au sein de la sécurité civile
Donner une image positive du SDIS 79
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Les actions « éducation et citoyenneté » mises en place dans le département des Deux-Sèvres
ont été soulignées par la DGSCGC lors du colloque des correspondants volontariat du
mercredi 22 mai 2019.
Chaque projet est une occasion de relever des défis, d'acquérir des compétences et de
participer à la construction de la vie personnelle et professionnelle de l’apprenant.
L'intérêt est aussi de faire connaître les différentes formes d'engagement citoyen au sein de la
sécurité civile, l'esprit d'entraide, de solidarité et de dévouement.

c. « Apprendre à Porter Secours » un dispositif méconnu
Le dispositif Apprendre à Porter Secours (APS) soutient le développement du sens civique de
l’élève en primaire en favorisant la connaissance et la maîtrise des règles de prévention et de
sécurité.
Cet apprentissage constitue la première pierre du continuum éducatif aux premiers secours.
Il tient compte du développement cognitif et psychomoteur de l’élève ainsi que de son rythme
d'accès à l'autonomie en proposant des activités de découvertes et des principes simples pour
porter secours.
Cet enseignement participe à renforcer les compétences psychosociales des élèves en les
rendant véritablement acteurs de leur propre sécurité et de celle des autres.
L’APS a une incidence positive sur le comportement des élèves en matière de gestion du
risque et participe à leur valorisation et s’adosse à son enseignement moral et civique.

5 // ENSOSP – DEPRO² / CERISC – Prix de l’innovation 2020

Le continuum offre aux élèves la possibilité de disposer des éléments essentiels pour (se)
protéger, alerter et intervenir face à une situation dangereuse et/ou à risques et pouvant se
produire aussi bien à l’école que dans la sphère privée ou encore dans l’espace public.
Force est de constater que l’APS est peu enseigné en école élémentaire. En effet, le corps
enseignant est souvent dépourvu (manque de connaissances, formation, outils…) pour
transmettre ces compétences.
Fort de son réseau, la section éducation de la population à la sécurité civile a lancé le projet
de créer un outil pédagogique pour que l’APS puisse être enseigné à l’ensemble des élèves
du cycle 3 (CM1, CM2,6ème) de manière simple, ludique et interactive en septembre 2019.

2. Les objectifs du cube du petit sauveteur
a. Répondre aux enjeux de santé publique
À ce jour, bien que 70 % des arrêts cardiaques aient lieu devant témoin, moins d’un de ces
témoins sur dix entreprend des gestes de survie et les délais d’alerte sont encore trop longs.
Or, le pronostic vital est étroitement lié à la rapidité de l’alerte et à l’efficacité des actions
entreprises avant l’arrivée des secours spécialisés. C’est pourquoi tout citoyen doit pouvoir
porter secours avec des gestes simples.
Le cube du petit sauveteur est un outil pédagogique qui doit permettre de toucher l’ensemble
de la population du cycle 3.

b. S’adapter aux élèves du cycle 3
Apprendre à porter secours contribue à :





Développer une connaissance du corps que l’enfant pourra s’approprier et qui trouvera
des échos dans sa vie quotidienne
Construire une véritable éducation à la responsabilité, appliquée à la santé et à la
sécurité, dans une démarche transversale mobilisant savoirs fondamentaux, structurés
et évalués, ainsi qu’un savoir-faire spécifique
Devenir une personne responsable capable de se maintenir en sûreté et de porter
secours à l’autre par quelques actions simples.

Le cube du petit sauveteur est un outil pédagogique ludique qui doit s’adapter aux élèves du
cycle 3.
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c. Accompagner les enseignants, formateurs, bénévoles
L’APS ne constitue pas une discipline spécifique mais s’inscrit dans les enseignements
disciplinaires et interdisciplinaires du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture (cycles 2 et 3).
Ce dispositif vise à développer des comportements adaptés en reliant connaissances,
capacités et attitudes figurant dans le socle commun de connaissances, de compétences et
de culture et devant être acquises à la fin de la scolarité obligatoire. L’apprentissage des
actions nécessaires pour porter secours permet de mieux observer les niveaux de
compétences et les stratégies diversifiées des élèves et de les valoriser.
Le cube du petit sauveteur est un outil pédagogique simple d’utilisation pour que
l’enseignement de l’APS soit facile. Cet enseignement pourra alors être effectué par des
professeurs, des sapeurs-pompiers mais aussi des bénévoles ou encore des volontaires
civiques…

d. Faire participer les parents
L’APS est une démarche qui permet d’installer avec les familles des liens pouvant aller d’une
simple information à une coopération avec les parents. Cette démarche leur permet d’être
associés, plus aisément, aux aspects pédagogiques et éducatifs des apprentissages scolaires
de leur enfant.
Le cube du petit sauveteur peut favoriser ces échanges. Il va permettre à l’enfant de devenir
un véritable ambassadeur du secourisme auprès de sa famille.
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Deuxième partie : Organisation et présentation du projet
du cube du petit sauveteur
1. Organisation du projet
a. Le comité de pilotage
Le comité de pilotage (COPIL) est un acteur clé dans la conduite du projet. Il s’assure du bon
déroulement des opérations (tâches, propositions, réunions, fonctionnement) et l’atteinte des
objectifs fixés. Pour la réussite du projet, il est indispensable que cette instance possède un
réel pouvoir de décision quant aux ressources mobilisées, au respect de la planification, à la
mise en œuvre des choix retenus et des plans d'actions. Le pouvoir du comité de pilotage est
un facteur clé de succès.
Rôles
 Installation et lancement du projet
 Définition des objectifs, de
l’organisation et des moyens
alloués
 Définition / suivi des grandes
étapes et échéances associées
 S'assurer que le projet ne dérive
pas, qu'il reste en phase avec les
objectifs initiaux.
 Fonction de décision si certains
points nécessitent d'être revus :
décalage des livrables…
 Validation des étapes clés en
donnant son feu vert pour passer à
la suivante.

Composition

-

DDSIS
DDA
Chef d’état-major RCIS
Chef du groupement du
développement des compétences
Chef du groupement des affaires
générales et financières

b. Le groupe projet
Le groupe projet a une vocation opérationnelle de terrain. Il œuvre au plus près des groupes
de travail mis en place. Il contrôle la pertinence des réflexions menées et des actions mises en
place, dans les groupes de travail. Il assure la relecture des comptes rendus ou de tous les
autres documents produits par les groupes de travail avant transmission au COPIL. Il est
chargé de synthétiser et de vérifier les propositions faites au COPIL afin de faciliter les prises
de décisions et orientations. Le groupe projet est dirigé par le chef de projet.
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Rôles
 Contrôle la pertinence des
réflexions menées et des actions
mises en place, dans les groupes de
travail.
 Relecture des comptes rendus ou
de tous les autres documents
produits par les groupes de travail
avant transmission au COPIL.
 Synthétiser et vérifier les
propositions faites au COPIL

-

-

-

Composition
Chef de projet :
Cdt Albrecht (GTN)
Membres du groupe projet :
Responsable du comité
pédagogique SAP/SR
Chef et adjoint de la section
éducation à la population à la
sécurité civile
CPE de la DSDEN

c. Les groupes de travail
Le groupe projet a lancé plusieurs groupes de travail qui ont œuvré en étroite collaboration :





Un groupe pédagogie chargé de proposer le contenu
Un groupe conception graphique chargé de proposer les dessins
Un groupe finance chargé de présenter le projet et trouver des mécènes
Un groupe application chargé de tester et de mettre en œuvre le cube

d. Schéma de principe de fonctionnement

COPIL

Chef de projet

Groupe projet

Groupes de travail:
- Pédagogie
- Conception graphique
- Finance
- Application
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e. Phasage du projet
COPIL/Chef de
projet
PHASE 1 :



CONCEPTION
GLOBALE ET
RÉALISATION
GRAPHIQUE

Validation d’un
scénario composé
de 10 scénettes
Recherche de
Mécène pour
financement du
projet
Validation du
budget
prévisionnel
auprès des
financeurs
Signature du devis
de fabrication
Validation du jeu
pour fabrication du
prototype








Groupes de travail
pédagogie et
application




Réajustement et
adaptation des
scénarios pour la
cible enfants
Recherche du nombre
de classes
susceptibles d’entrer
dans le programme
sur le territoire

Groupe de travail
conception
graphique











PHASE 2 :



Rédaction d’un projet
de livret animateur

PROTOTYPE



PHASE 3 :



Validation finale de
l’outil pédagogique



TEST D’USAGE


PHASE 4 :





Mise en place de la
phase Test
d’utilisation du cube
sur un panel d’enfants
en situation scolaire
Réajustements si
besoin à la suite du
Test

Déploiement du jeu









FABRICATION ET
DÉPLOIEMENT
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Recherche et création
de l’identité
graphique globale du
jeu
Recherche de
fabrication du jeu
Création du logo et
des illustrations des
scénettes en fonction
du scénario fourni
Mise en forme
graphique du jeu
(mise en page de
chaque face du cube
avec les illustrations)
Présentation du jeu
dans sa forme
graphique et
physique
Réajustement
graphique du jeu
selon les remarques
faites lors de la
présentation
Fabrication d’un
prototype pour la
phase Test
Présentation du
prototype au client
Réajustement du jeu
selon la phase Test
Nouvelle présentation
du jeu
Validation finale pour
préparation des
fichiers pour
l’impression et la
fabrication
Signature du BAT
Envoi et suivi de
fabrication
Livraison

f. Jalons
Cette section n’est pas un Gantt détaillé mais un “macro” échéancier du projet car ce dernier
dépendait fortement de la recherche de mécènes et de sponsors.
Jalon
Etape 1 :
Lancement du projet
Etape 2 :
Présentation du projet

Description

Date

Validation de la charte projet par le Copil et
constitution du groupe projet.

Septembre 2019

Explication du dispositif aux différentes
parties prenantes avec validation des
objectifs

Octobre 2019

Déterminer les tranches d’âge à former

Octobre 2019

Créer les idées, les images, la méthode
d’utilisation et produire l’outils pédagogique

Avril/Mai 2020

Créer un pool de formateurs (professeur,
pompiers, bénévoles) intéressés par le projet

Mai 2020

Etape 3 :
Cibler les populations à
former
Etape 4 :
Création du cube
Etape 5 :
Identifier les formateurs
Etape 6 :
Sélectionner les
établissements scolaires

Déterminer les établissements et les
moments où vont s’effectuer les différentes
formations

Juin 2020

Etape 7 :
Pérenniser
l’enseignement de l’APS

2021/2022

g. Le financement
Le projet a entièrement été financé par des partenaires extérieurs. 400 cubes ont été produits,
ce qui représente un coût de 4300 euros.
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2. Présentation du cube du petit sauveteur
a. Le principe du cube infini
Le cube infini est un concept déjà connu. Il s'agit d'un cube, composé de 8 blocs reliés par des
articulations permettant de les déplacer dans plusieurs sens. D'où le nom "Infini" dû à la
diversité des possibilités de le refermer ou de déplacer les blocs du doigt.
Il peut avoir plusieurs fonctions :





Exercer la souplesse de vos doigts,
Réduire le stress
Augmenter la concentration
Soulager l'anxiété sans distraire personne ou attirer l'attention.

A l’origine, Il avait été conçu pour les enfants et les adultes qui essayaient de se ronger les
ongles, de fumer, de trembler les jambes…

b. Le cube infini, un objet publicitaire
Plus récemment, certains publicitaires ont utilisé le concept du cube infini pour en faire un outil
de communication en incrémentant des images.

L’objet publicitaire ou objet promo est un moyen utilisé en publicité ou en communication pour
promouvoir la notoriété d’une marque. Il s’agit avant tout d’un support qui va parler à ceux qui
vont l’utiliser ou simplement le voir.
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Efficace, il garantit une grande visibilité et augmente réellement la reconnaissance de la
marque, son image, sa notoriété. Il s’agit d’une technique de promotion visant à envoyer un
message à une cible en prenant pour support un produit, utile, universel et de bonne qualité.

c. Le cube du petit sauveteur, un outil pédagogique adapté
aux élèves du cycle 3
A l’instar des objets publicitaires, l’idée du cube du petit sauveteur a été d’utiliser le concept du
cube infini pour le transformer en véritable outil pédagogique adapté aux élèves du cycle 3
(CM1, CM2 et 6ème).
Objet de bonne facture, il est ludique et facile d’utilisation. Il reprend les compétences de l’APS
du cycle 3 :








La protection
Le saignement
La personne qui ne répond pas et qui respire
La coupure
La brulure
La chute
Prévenir les secours
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d. Comment utiliser le cube du petit sauveteur
L’action commence par une présentation du cube aux élèves :










« La petite fille a eu un accident. Je la protège et je me protège. Je fais attention à tout
ce qui pourrait être dangereux. Une paire de ciseaux qui pourrait me couper, le feu qui
pourrait me bruler ou des billes qui pourraient me faire tomber. »
« Le petit garçon saigne. J’appuie avec un linge propre et je l’allonge. »
« La petite fille s’est coupée. Je fais attention au couteau. Je nettoie, je désinfecte et je
mets un pansement. »
« La petite fille s’est brulée. Je fais attention au feu. Je refroidis la brulure. »
« Le petit garçon est tombé. Je fais attention à l’échelle. Je l’empêche de bouger et je
lui parle pour le rassurer. »
« La petite fille a fait un malaise. Elle ne répond pas mais elle respire. Je la mets sur le
côté et je la surveille. »
« Dans tous les cas, je préviens les secours. J’appelle un adulte ou je fais le 112. Je dis
ce qui s’est passé, où je suis, je réponds aux questions et j’attends qu’on me dise de
raccrocher. »
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Les élèves vont ensuite prendre le cube à tour de rôle et essayer de raconter
l’histoire. Les tests ont montré que les élèves connaissent parfaitement le
message après le 3ème passage d’un élève.
Cette activité pourra être complétée par des mises en situation pratiques.
A la fin de la séquence, les enfants pourront emmener le cube ou une fiche
récapitulative à la maison. Ils deviendront de véritables ambassadeurs du
secourisme.

e. Les conditions d’usage qui ont été employées pour que
la conduite et la mise en œuvre de ce projet aboutissent
à une réussite.
La réussite de ce projet repose essentiellement sur l’investissement des différents acteurs :











Le COPIL qui a toujours été bienveillant sur le projet
Les groupements et services du SDIS79
Les différents groupes de travail qui se sont investis bénévolement
Les membres de la réserve citoyenne des services d’incendie de secours
Les formateurs qui ont défini les contenus
Les conseillers pédagogiques de l’éducation nationale
Les sapeurs-pompiers qui ont esquissé les dessins
La société SPRING qui a apporté son expertise et conçu les cubes
Les mécènes qui ont cru au projet
Le réseau entre les partenaires publics et privés du département des Deux-Sèvres
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Troisième partie : Les évaluations et les résultats
1. Evaluation du projet
a. Forces









Un réseau de formateurs sapeurs-pompiers motivés et compétents
Une réserve citoyenne du service d’incendie de secours qui monte en puissance
La présence d’une entreprise de communication investie dans le projet: SPRING
La qualité du futur produit
Un objet pédagogique ludique et facile d’utilisation
Des partenaires locaux dynamiques (mutuelles, associations, élus…)
Les très bonnes relations avec les membres de l’éducation nationale
Un maillage des centres de secours judicieusement répartis

b. Faiblesses



Prix pour la conception (9 euros hors taxe par cube)
La recherche de mécènes

c. Opportunités









Former la majorité des élèves de cycle 3 des Deux-Sèvres à l’APS
Faire des élèves de véritables ambassadeurs
Informer les parents de façon indirecte
Un outil pédagogique simple d’utilisation
N’importe quel bénévole formé au PSC1 peut devenir formateur APS
Donner une image positive du département des Deux-Sèvres
Donner une image positive du SDIS 79 et de ses différents partenaires
Donner une image positive aux mécènes qui ont cru au projet

d. Menaces



Pas de véritable danger
Perdre le concept?
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2. Résultats du projet
a. Les formateurs
Les pompiers, professeurs et bénévoles qui ont utilisé le cube ont véritablement adhérer au
projet. Une vidéo et des fiches de mise en situation ont été conçues pour les accompagner.
Force est de constater que l’utilisation du cube est si simple que la plupart des gens formés au
PSC1 peuvent transmettre les connaissances de l’APS. Cet enseignement ne repose donc
pas seulement sur le corps enseignant de l’éducation nationale ou des sapeurs-pompiers. Un
bénévole, une personne assurant une mission d’intérêt général, un jeune effectuant un service
civique pourra utiliser le cube du petit sauveteur

b. Les élèves
Les tests ont montré que les élèves du cycles 3 enregistrent très rapidement les informations
du cube. En effet, le message est pratiquement acquis dès le passage du 3ème élève.
Par mimétisme, ils répètent et retiennent aussi bien les informations qu’un adulte.

c. L’APS pour tous les élèves du cycle 3
A partir de la rentrée scolaire de septembre 2020, le cube du petit sauveteur va permettre de
transmettre les notions d’APS à la quasi majorité des élèves du cycle 3 des Deux-Sèvres (135
écoles publiques et 57 privées). Ces enseignements pourront se faire sur les rendez-vous
suivants :
 Enseignements par les professeurs volontaires pendant l’école
 Visites des centres de secours
 Actions des bénévoles de la réserve citoyenne du service d’incendie de secours
 Activités périscolaires
 Actions de l’USEP (Union sportive de l'enseignement du premier degré)
 Actions prévention routière
 Mission intérêt général
 Mission SNU (service national universel)
 Mission d’un service civique
 …
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Résumé
L’annexe de la loi de modernisation de la sécurité civile « orientation de la
politique de la sécurité civile », précise que « la sécurité civile est l'affaire de
tous ». Tout citoyen y concourt par son comportement. De plus l’article L. 31213-1 du code de l'éducation énonce que « Tout élève bénéficie, dans le cadre de
sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux
missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes
élémentaires de premiers secours ».
Le dispositif Apprendre à Porter Secours (APS) soutient le développement du
sens civique de l’élève en primaire en favorisant la connaissance et la maîtrise
des règles de prévention et de sécurité. Cet apprentissage constitue la première
pierre du continuum éducatif aux premiers secours.
Le cube du petit sauveteur est un outil pédagogique simple d’utilisation pour que
l’enseignement de l’APS soit facile. Cet enseignement pourra être effectué par
des professeurs, des sapeurs-pompiers mais aussi des bénévoles…
Il doit permettre de toucher l’ensemble de la population des élèves du cycle 3 du
département des Deux-Sèvres.

Commandant Michael ALBRECHT - SDIS 79
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Annexes
 2 cubes du petit sauveteur
 Vidéo de démonstration sur clé USB
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