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Forte de son agrément d’association éducative complémentaire de
l’enseignement public, de sa convention pluriannuelle avec l’Éducation
nationale, de son expertise et de ses savoir-faire reconnus, la Croix-Rouge
française est en mesure de proposer une offre éducative à destination des
enfants et des jeunes.
Notre offre éducative, adaptée à toutes les tranches d’âge, se situe
en relation directe avec le socle commun de connaissances et de
compétences, qui compose le parcours de l’élève jusqu’à la fin de sa
scolarité.
Par la sensibilisation au droit international humanitaire, aux valeurs
humanitaires, la formation aux premiers secours et à la réduction des
risques, nos programmes participent à la promotion de l’engagement
solidaire pour répondre à l’envie d’agir des jeunes. Notre offre éducative
s’inscrit dans le développement des droits et devoirs du jeune citoyen, les
notions de responsabilité et de liberté et le lien qui existe entre elles.
Au-delà de la transmission des savoirs, nos interventions dans le domaine
des valeurs humanitaires, de la citoyenneté et du premier secours
participent à l’éveil des jeunes et leur offrent l’opportunité de renforcer leur
esprit d’analyse et d’initiative.
Conçue sur la base des contenus d’enseignements, cette offre s’intègre
parfaitement dans les projets de classe, d’établissement ou d’activités
périscolaires. Elle a ainsi sa place dans les écoles, collèges, lycées et les
centres d’apprentissage, mais aussi dans les centres de loisirs ou de
vacances. Nos interventions peuvent également se décliner auprès des
étudiants, et au-delà, des enseignants, infirmiers, cadres pédagogiques,
personnels, parents d’élèves et familles.

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
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DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE
L’ÉDUCATION AUX VALEURS ET AU DROIT HUMANITAIRE

«

Relation avec le socle
commun de connaissances
et de compétences :
‘‘Domaine 3 : la formation de
la personne et du citoyen’’:
Expression de la sensibilité
et des opinions; respect des
autres; la règle et le droit;
réflexion et discernement;
responsabilité, sens de
l’engagement et de l’initiative.

L’objectif de nos interventions est de confronter les jeunes aux
questions d’ordre éthique et humanitaire qui se posent en temps de
conflit armé.
L’éducation au droit international humanitaire (DIH) et aux valeurs
humanitaires a pour objectif pédagogique principal d’aider les jeunes
à intégrer les principes d’humanité dans leur vie de tous les jours, et
renforcer chez eux :
> La nécessité de respecter la vie et la dignité humaine, en
particulier dans un contexte de violence et de conflit armé ;
> La compréhension du domaine humanitaire et des divers aspects
du DIH, ainsi que des difficultés de l’application de ce droit ;
> L’intérêt d’aborder les évènements de l’actualité et la capacité
d’examiner les situations de conflit, dans son propre pays ou à
l’étranger;
> L’engagement au service de la communauté ou dans d’autres
activités en faveur des membres les plus vulnérables de la société.

INTERVENTIONS THÉMATIQUES

LIMITO, MÊME LA GUERRE A DES LIMITES !
L’objectif de ce jeu est de sensibiliser les élèves à l’universalité des besoins fondamentaux de l’Homme en situation de crise proche ou lointaine, à la compréhension
des mécanismes d’aide sur le plan matériel et éthique, et à l’existence nécessaire
de règles dans des situations de violence. Au-delà du droit international, il s’agit de
dégager les grands axes de l’esprit qui le sous-tend : respect de la vie d’autrui, de
sa dignité, de ses souffrances et différences.
> Objectifs pédagogiques:
Réfléchir sur la violence des conflits à l’aide de l’actualité internationale; sensibiliser à l’universalité des besoins fondamentaux de l’Homme en situation de conflit;
encourager à adopter une réflexion et une attitude responsables et citoyennes.
> Contenu:
Ce jeu de plateau introduit les fondements du droit international humanitaire,
ensemble de règles à respecter lors des conflits armés. Les élèves sont amenés à
prendre des décisions, tout en apprenant les principes de précaution, de distinction
et de proportionnalité. Ils apprennent ainsi que les situations de conflits ont des limites telles la protection des non-combattants, de certains édifices, de la nature, et
la minimalisation des souffrances infligées à l’ennemi par l’interdiction de certaines
pratiques ou de certaines armes.
> Durée: 1h30 ; à partir de 8 ans.

JUSTICE ET EQUITÉ
Cet outil pédagogique vise à comprendre les bases du DIH tout en débattant des
notions de justice et d’équité. A travers des activités ludiques (photos, débats
interactifs...), les participants sont amenés à reconnaître les préjugés, à valoriser la
diversité et à développer une pensée critique.
> Durée: 1h minimum ; à partir de 13 ans.

Par des débats interactifs, des quizz et des films, nous abordons sous forme de modules, des thématiques variées telles que les droits de l’enfant, les enfants soldats, l’histoire et les activités de la CroixRouge française... Flexibles et accessibles à tous, ces interventions ciblées permettent une réflexion
plus large sur les comportements humains et allient savoir et dynamisme.
> Objectifs pédagogiques:
Sensibiliser les enfants à leurs droits, aux valeurs de citoyenneté et de solidarité, et promouvoir les
principes et valeurs du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
> Contenu:
En fonction de la demande: les enfants soldats; les conséquences de la guerre sur la population
civile; les femmes dans la guerre...
> Durée: 60 minutes minimum ; à partir de 12 ans.

RAID CROSS
Le Raid Cross est un jeu de rôle par équipe sur le DIH. Le temps d’un conflit fictif, les jeunes se
retrouvent dans la peau d’un soldat, d’un civil ou d’un humanitaire.
Avec son aspect ludique, le Raid Cross permet à chacun des participants de mieux comprendre
les règles qui s’appliquent en temps de guerre : respect des prisonniers, des blessés ou des civils
notamment.
> Objectifs pédagogiques:
Développer des idéaux de paix, de tolérance et de compréhension mutuelle;
Susciter un débat sur la notion de respect de l’être humain;
Encourager un comportement s’inspirant des valeurs humanitaires et civiques : respect de l’autre,
tolérance, sens de la responsabilité personnelle et collective, esprit de solidarité.
> Contenu:
Le Raid Cross se présente sous la forme d’un parcours entre différents postes situés dans un pays
en guerre. Durant ces différentes étapes, les participants sont confrontés à divers aspects d’un
même conflit.
> Durée: 3 heures environ ; à partir de 13 ans.

PREMIERS-SECOURS ET PRÉVENTION
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PREMIERS SECOURS ET
PRÉVENTION
CHAQUE ÉLÈVE EST UN ACTEUR DE SÉCURITÉ CIVILE À PART ENTIÈRE,
EN OBTENANT LES COMPÉTENCES DÉCRITES DANS LE DISPOSITIF
« APPRENDRE À PORTER SECOURS » DANS LE PREMIER DEGRÉ, ET
LES INITIATIONS AU SECOURISME DES ÉLÈVES DU SECOND DEGRÉ
(INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 2016-103 DU 24-8-2016).
En cas d’accident et dès le plus jeune âge, l’élève doit pouvoir être le premier maillon
de la chaine de secours, en toute efficacité. Conformément aux programmes scolaires,
nous proposons:
> La sensibilisation à la prévention des risques;
> L’information sur la mission des services de secours;
> La formation aux premiers secours;
> L’enseignement des règles générales de sécurité.

«

Relation avec le socle commun de connaissances et de
compétences :
Les formations sont conçues en fonction des cycles scolaires afin
de faciliter les interventions dans les écoles et d’être cohérent
avec les besoins et attentes de chacun. Nous couvrons ainsi
l’ensemble du programme ‘‘Apprendre à porter secours’’.

INITIATIONS AUX PREMIERS SECOURS
L’apprentissage des gestes qui sauvent, gestes citoyens et solidaires par
excellence, contribue à diversifier le sens de la responsabilité au sein
des communautés. Première étape avant le Premiers Secours Civique
de niveau 1, l’initiation aux premiers-secours est accessible dès 3 ans.
> Objectifs pédagogiques:
Prévenir les accidents, et les éviter;
Protéger la victime et les témoins en cas d’accident;
Alerter les secours d’urgence adaptés;
Réaliser immédiatement le geste de secours d’urgence adapté à la
situation.
> Contenu:
Des programmes spécifiques et adaptables selon l’âge.
IPS éveil (3-5ans)
L’enfant sera capable d’exécuter au mieux compte tenu de son âge
les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les
témoins, et alerter un adulte ou les secours d’urgence adaptés.
IPS enfants (6-8 ans)
L’enfant sera capable d’exécuter correctement les gestes de prévention,
de protection de la victime, d’alerte et de premiers secours en cas de
brûlure ou hémorragie.
IPS junior (9-11ans)
L’enfant sera capable de faire de la prévention, protéger la victime, alerter et réaliser les gestes de premiers secours d’urgence face à une
perte de connaissance.
IPS classique (Au delà de 11ans)
A l’issue de cette initiation, l’enfant sera capable d’exécuter correctement les gestes de prévention, de protection de la victime, d’alerte et
de premiers secours en cas de perte de connaissance ou d’arret cardiaque.
> Durée: 50 minutes par demi-classe

INITIATION À LA RÉDUCTION DES
RISQUES
Le caractère incertain des phénomènes pouvant produire une
catastrophe rend nécessaire une dynamique de préparation.
Notre objectif est de prévenir les risques et les conséquences qui y sont
liées. Connaître les risques sur son environnement et les conséquences
possibles, c’est se préparer à être prêt.
> Objectifs pédagogiques:
Prendre conscience de la vulnérabilité du jeune citoyen face aux
catastrophes;
Mesurer les moyens de prévention à sa portée pour en réduire les
risques.
> Contenu:
Deux versions: : junior (8 à 13 ans) et adolescents (au-delà de 13 ans)
Par une pédagogie ludique, participative et interactive, les jeunes
sont encouragés à prendre conscience par eux-mêmes des risques ou
menaces qui les entourent et se préparer à minimiser les conséquences des catastrophes.
> Durée: 50 minutes par demi-classes

«

Ces initiations de premiers secours sont dispensées par le Pôle
Urgence et Secourisme de l’Unité Locale et sont payantes.
Ces frais assurent la formation initiale et continue de nos
intervenants bénévoles, le matériel utilisé, le transport,
l’attestation et la documentation remises aux enfants et à
l’équipe enseignante.
Afin d’alléger ces coûts, nous sommes ouverts à toute
proposition de partanariat sur un projet solidaire au profit de la
Croix-Rouge française.

Croix-Rouge française
Unité locale de Lille
10/12 Place Guy de Dampierre - 59000 Lille
dih.lille@croix-rouge.fr
formation-ul.lille@croix-rouge.fr
03.20.16.98.64.

Retrouvez toutes les informations sur
lille.croix-rouge.fr et facebook.com/crf.ul.lille

