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CONCEPTEUR DE JEUX & D’OUTILS PÉDAGOGIQUES

SUR LES GESTES QUI SAUVENT

www.protegeralertersecourir.fr

La boite de jeu (220x160x45mm / 670 g) comprend :
Un guide intitulé «Guide des premiers secours», édité en 2019 qui apporte des
réponses aux questions que l’on se pose sur :
- la protection,
- l’alerte,
- la victime s’étouffe,

- la victime saigne abondamment,
- la victime présente une plaie,
...etc.

Ce guide est complété par l’annexe «Trousse de premiers secours pour la maison».
Une plaquette de 4 volets recto/verso qui présente le jeu et sa règle de jeu.
4 plateaux de jeu réprésentants les 6 familles «Assistance», ainsi qu’une pioche «Urgence Vitale
Evidente» et une «Poubelle».
Un jeu de 74 cartes, dont 48 cartes «Assistance» réparties par famille (Traumatisme (8 cartes) ; Malaise (8 cartes) ;
Perte de connaissance (8 cartes); Brûlure (8 cartes) ; Plaie (8 cartes) ; Arrêt cardiaque (8 cartes)); 12 cartes «Gants», 4 cartes «Urgence Vitale Evidente»
représentant 2 détresses (Etouffement total (2 cartes) ; Hémorragie (2 cartes)); 8 cartes «Action immédiate» représentant quatre gestes de secours
(Etouffement total (4 cartes); Hémorragie (4 cartes)), 2 cartes «Calcul points».
Pour aider au jeu 1 carnet «Calcul des points» et un QR code renvoyant à la vidéo «Règle du jeu».

Intervenir sur les trois temps de l’apprentissage
à l'aide d'un jeu et d'un outil pédagogique
1- AVANT la formation avec le jeu accessible à tous :

SECOURISTE permet de mettre en place ou de réactiver les
compétences nécessaires afin de favoriser les apprentissages à venir.
Dans son rôle ludique, il permet d’ancrer un sentiment de plaisir qui peut
représenter à lui seul la raison de jouer.

2- PENDANT la formation avec l’outil pédagogique :

L’outil pédagogique reprend les codes visuels du jeu, le stagiaire réactive
plus rapidement sa mémoire et se remet dans un état émotionnel de plaisir
propice à l’apprentissage (à condition d’exercices courts).

3- APRÈS la formation avec le jeu :

SECOURISTE permet, tout en s’amusant, de réactiver la mémoire du joueur
et donc de maintenir ses acquis.
Le guide de premiers secours est présent dans la boîte pour lui rappeler
l’intégralité de la conduite à tenir sous forme d’arbres de décisions.
À cet instant, le joueur formé va pouvoir se servir du jeu (et de son guide
de premiers secours) pour partager son savoir avec son adversaire qui lui
découvre peut-être le secourisme. Ce joueur prend alors conscience qu’il lui
manque une partie technique que seule la formation peut lui apporter.

Sauver des vies ça s’apprend !

Excellent jeu de société, Ludo éducatif qui permet
d’apprendre concrètement, de revivre les situations
déjà vécues et de découvrir les gestes qui sauvent au
quotidien.
Les différents messages sont clairs, compréhensibles,
et s’inscrivent dans une progression formative. Les
textes et la police d’écriture sont bien choisis ce qui
facilite la mémorisation des gestes de sécurité qui
sauvent pour la cible.

Médaille du
ministère de
l’intérieur

Les images pertinentes, les illustrations et les
mécanismes ludiques, dédramatisent des situations et
facilitent l’appropriation des bons gestes par l’enfant.
Il est vivement conseillé, il est instructif, pratique et
adaptable pour tous ceux qui au quotidien veulent
porter secours.

www.protegeralertersecourir.fr
KIT SUISSE & BELGE

QUIZ

VIDÉOS
+
Des vidéos pour
comprendre les règles et
les différentes usages
domestiques du jeu

2 NIVEAUX DE JEU
Download English rules
for free on the website
Pour tous les âges
à jouer entre amis ou en famille

Des tests pour
évaluer ses
connaissances
(TOUS NIVEAUX)

Niveau Adulte
& niveau Junior

de 7 à
77ans
et +

2-4

joueurs

Public Concerné
Une Offre ludique et novatrice sur mesure
Entreprises :

Pour vos clients, salariés ou collaborateurs offrir SECOURISTE est une formidable
opportunité d’affirmer l’identité de votre société et les principes qui la guident.

Comités d’entreprise :

Proposer SECOURISTE à vos collègues c’est leur offrir l’opportunité d’allier le
savoir et le plaisir. SECOURISTE intéresse tous les individus d’une organisation
sans faire de différence hiérarchique.

Administrations & services public :

Vos agents, souvent en première ligne, répondent toujours avec bienveillance aux
exigences du public. Ils méritent à leur tour d’être accompagnés et préparés à faire
face aux situations d’urgence. Proposer SECOURISTE à vos collègues c’est leur
offrir l’opportunité d’allier le savoir et le plaisir.

Associations :

Pour vos adhérents commander SECOURISTE entretient un climat fédérateur qui
transpire le bien vivre ensemble.

Amicales et Jeunes Sapeurs Pompiers :

SECOURISTE vous permet non seulement de maintenir vos
connaissances mais aussi d’avoir un support idéal pour les
partager avec votre entourage.

Monsieur Christian Monteil, Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie

RÉALISER UN JEU AVEC VOS COULEURS C'EST POSSIBLE !

Adoptons les comportements qui sauvent
Grande cause nationale depuis 2016

Contacter Protéger Alerter Secourir
DEVIS, ACHATS GROUPES...etc.…

Ils nous ont fait confiance

Acteurs de la réussite du projet, différentes enseignes régionales, nationales
et même des administrations nous ont choisis pour proposer une nouvelle
façon d’aborder la question des gestes qui sauvent.

+

Commerces de
proximité et
indépendants

PROTÉGER ALERTER SECOURIR
N° SIRET : 82777508100017

18C, Boulevard Georges Pompidou
74800 LA ROCHE FORON

Vous aussi devenez revendeur
Vous souhaitez devenir revendeur de SECOURISTE, contactez moi
via le formulaire de contact du site www.protegeralertersecourir.fr

Nos partenaires :

Ils parlent de nous >

