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Prudence est mère de sûreté
Basé sur le principe des questions-réponses, Secouris est un jeu qui vise à informer sur les
risques de la vie quotidienne et à s'en protéger (gestes d'urgence du secourisme).
Support

Jeu de table

Âge du public

A partir de 7 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Sécurité

Participants

A partir de 2

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

En centre de prêt

Oui
(réf. 6AC-JTA-003-SEC)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
- 1 plan de jeu
- 24 cartes destination
- 86 cartes questions/réponses
- 6 pions
- 24 jetons.
Basé sur le principe des questions-réponses, SECOURIS entraîne les joueurs de ville en ville sur les routes de France, pour découvrir les risques de la vie
quotidienne : dangers de la maison, du soleil, de la montagne, des produits ménagers, etc.
Thèmes traités :
1. Savoir alerter les secours (numéros de téléphone)
2. Savoir reconnaître le danger
3. Eviter le sur-accident et se protéger
4. Piqûres et morsures d'animaux
5. L'hygiène
6. Savoir agir devant une plaie
8. Savoir agir devant une hémorragie visible
9. Savoir agir devant une personne consciente victime d'un malaise
10. Connaître les effets de certains produits sur la peau et les yeux
11. Connaître la signification des symboles des produits ménagers
12. Dangers naturels (mer, montagne, incendie, inondations, ...)
Objectifs
Découvrir les risques de la vie quotidienne et comment s'en protéger.
Conseils d'utilisation
2 à 6 joueurs ou plus par équipes.
Bon à savoir
Ce jeu est en rupture de stock. Il est remplacé par A LA RESCOUSSE (Mise à jour : juillet 2018)
Bénéficie du soutien de la Croix-Rouge française.
Où trouver l'outil

Chez l'éditeur :
Abeilles Editions
Boulevard Pablo Picasso, 1
49 000 - Angers
France
+33 (0)5 62 17 16 18 - web@abeilles.com
http://www.abeilles-editions.fr

Dans les centres de prêt :
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale
Les nombreuses informations contenues dans le jeu sont cohérentes avec les objectifs annoncés et pertinentes en terme de sécurité. Les réponses à certaines
questions demandent toutefois des explications complémentaires, non disponibles dans la boîte de jeu.
Le principe du parcours sur base de questions/réponses suggère que pour progresser, le joueur doive disposer de connaissances que par ailleurs, le jeu est censé
lui fournir. L'utilisation d'un tel outil s'intègre donc plus dans un processus de vérification de connaissances plutôt que d'acquisition de celles-ci.
Le parcours sur les routes de France, s'il n'a aucun lien avec la thématique du jeu, permet accessoirement de (re)voir sa géographie. La partie peut parfois être
très longue avant de se voir avancer (récolter une pastille de couleur), ce qui peut décourager les participants.
La compréhension des questions nécessite un bon niveau de lecture. Jouer en équipe hétérogène quant à l'âge permet de pallier à la complexité du vocabulaire
et/ou de la formulation.
Objectifs de l’outil
Informer sur les risques de la vie quotidienne
Découvrir comment s'en protéger (gestes d'urgence du secourisme)
Public cible
A partir de 12 ans (vu la formulation des questions)
Utilisation conseillée
Privilégier les équipes, peut être utilisé en famille
Après avoir eu une information sur les risques de la vie quotidienne et comment s'en protéger.
Adapter les numéros d'urgence (références françaises).
Date de l'avis : 06 décembre 2005
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