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A propos du thème
• Checklists: les checklists facilient de nombreuses

tâches routinières: elles servent d’aide rapide et claire
à l’organisation et au contrôle, elles permettent de
diminuer les contraintes de temps et d’exclure les erreurs. Les checklists sont également très utiles pour
préparer des activités extra-scolaires, mais elles
doivent toujours être adaptées à la situation et complétées, si nécessaire. La participation de tous, soit
les élèves et les accompagnateurs, est bénéfique.
• Risque résiduel: malgré toutes les mesures techPour avoir le pied alpin, il faut des chaussures robustes à semelles
antidérapantes

La course d’école est souvent le seul événement de l’année scolaire où les enfants et les jeunes marchent pendant des heures. De manière générale, les accidents
pendant les activités extrascolaires sont rares; les exceptions s’inscrivent donc d’autant plus douloureusement
dans les mémoires. Mais elles ne devraient pas empê-

niques et éducatives, il y aura toujours un risque résiduel et des accidents aux conséquences bénignes
peuvent arriver. Mais il faut entreprendre tout ce qui
peut raisonnablement l’être pour exclure les accidents graves de conséquences.
Vous trouverez de plus amples informations sur:
www.bpa.ch/randonnees

cher les enseignants et les élèves de s’adonner à de
nombreuses activités passionnantes hors de l’enceinte
de l’école. Les précisions suivantes vous indiquent la

Prévention des accidents

voie à suivre:
Prévention comportementale et
• Préparer à l’avance: en préparant une sortie minu-

situationnelle

tieusement et en temps voulu ainsi qu’en surveillant

L’optimisation de la sécurité des randonnées,

attentivement sa classe pendant l’excursion, l’en-

courses d’école et excursions doit toujours

seignant satisfait à des points essentiels du devoir de

prendre en compte la situation et le comporte-

diligence. Ce dernier comprend aussi le fait de ne pas

ment. La situation se réfère notamment au

seulement informer les élèves et les accompagna-

chemin de randonnée, à l’aire de pique-nique

teurs, mais que ces derniers participent activement à

au bord du lac ou à la piste de luge sur lesquels

la préparation et à la réalisation.

l’enseignant n’a que peu d’influence. Mais il

• Reconnaître le terrain: rien ne remplace la recon-

peut signaler les défauts constatés à l’entreprise

naissance personnelle du terrain, par ex., de l’itiné-

compétente ou à la commune concernée. Les

raire de la randonnée par l’enseignant.

situations respectives doivent particulièrement

• Accompagnateurs: afin d’arriver sains et saufs au

être prises en considération lors de la reconnais-

but, une classe (24 élèves) est accompagnée par

sance du terrain. La prévention comportementale

l’enseignant et, généralement, par au moins deux

charge l’enseignant de veiller à ce que les élèves

accompagnateurs. Ainsi, lors d’une randonnée,

respectent les règles de comportement dont il a

l’enseignant prendra la tête de la classe, un accom-

été convenu afin que la randonnée, la course

pagnateur se placera au milieu et un autre fermera

d’école ou l’excursion se déroule sans accident.

la marche.
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Objectifs didactiques
Les élèves

2. Transfert des connaissances

• sont

La méthode exemplaire décrite ci-dessus permet aux

sensibilisés aux risques lors d’activités extra-

scolaires à l’aide de checklists,
• élaborent

ensemble des solutions pour des compor-

tements appropriés lors d’activités extra-scolaires,
• participent

activement à l’élaboration des règles de

élèves d’appliquer la procédure de promotion de la sécurité dans l’enseignement à laquelle ils ont participé
aussi dans leur vie personnelle et de l’utiliser dans les
sports de neige, par ex.

comportement.

3. Travaux complémentaires
1. Approche didactique et méthodique

Le présent Safety Tool est une offre «prête à l’emploi»

Il ne suffit pas de remettre une documentation contenant

pour l’enseignement. Certains textes et tâches peuvent

des informations et des règles de comportement juste

aussi être utilisés dans des disciplines existantes. Au

avant l’excursion. Afin d’arriver à les sensibiliser à un com-

cours de dessin, par exemple, chaque élève peut se fa-

portement sûr lors de randonnées, courses d’école et ex-

briquer un mémory, ou la classe peut en fabriquer un en

cursions, les élèves devraient participer à la préparation

commun. Voici comment procéder: les principales exi-

d’activités extra-scolaires. Les présentes feuilles didactiques

gences comme l’équipement, par exemple, sont sélec-

mettent particulièrement l’accent sur l’élaboration active

tionnées dans les checklists et dessinées en deux exem-

des règles de comportement. Des règles de comportement

plaires. Les dessins sont ensuite collés sur des carrés

élaborées ensemble sont mieux comprises, et la probabilité

cartonnés.

qu’elles soient respectées est plus élevée.

La tâche 3 de la fiche de travail 7.2 se rapporte au re-

Il est également possible d’élaborer une checklist avec des

gard rétrospectif sur la randonnée, course d’école ou

élèves plus jeunes qui ne savent pas encore bien lire et

excursion.

écrire: recueillir oralement, dessiner, jeu de rôles, etc.

L’activité extra-scolaire effectuée peut être discutée lors
d’une réunion de parents d’élèves.

En résumé
Balisage
Chemins de randonnée pédestre
Pas d’exigences particulières

Chemins de randonnée alpine
Terrains sans chemin tracé, glaciers,
courts passages d’escalade; expérience de la montagne nécessaire

Chemins de randonnée de montagne

Chemins de randonnée hivernale

Etroits, raides, exposés; il faut

Balisés en hiver seulement, pas

avoir le pied assuré et ne pas

d’exigences particulières; bonnes

être sujet au vertige

chaussures nécessaires pour ne
pas glisser
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Organisation du cours
Matériel de travail
•

•

5’

Classe
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6–15 ans

Leçon pour les 6 - 9 ans
Introduction

Fiche de travail 7.1

L’enseignant présente la prochaine randonnée, course d’école

pour les élèves de

ou excursion. Il signale qu’il y a encore beaucoup de travaux

6 à 9 ans

préparatoires et organisationnels à faire.

Fiche de travail 7.3
pour l’enseignant

25’

Groupes

Partie principale
En groupes de 3 à 4, les élèves regardent le dessin de la fiche
de travail 7.1 et discutent des situations particulièrement
dangereuses. Certaines scènes pourraient aussi s’appliquer à
la future randonnée, course d’école ou excursion.
Les élèves présentent les différents points et l’enseignant
résume les contributions.

15’
Classe

Conclusion
Les élèves élaborent leur propre checklist (fiche de travail 7.1,
tâche 2).

Matériel de travail
•

•

5’

Classe

Leçon pour les 10 - 15 ans
Introduction

Fiche de travail 7.2

L’enseignant présente la prochaine randonnée, course d’école

pour les élèves de

ou excursion. Il signale qu’il y a encore beaucoup de travaux

10 à 15 ans

préparatoires et organisationnels à faire.

Fiche de travail 7.3
pour l’enseignant

25’

Groupes

Partie principale				
Pour que la randonnée, course d’école ou excursion se déroule
sans encombre, les groupes élaborent des checklists au moyen
de la liste de mots-clés de la fiche de travail 7.2, tâche 1 et les
présentent à la classe. Puis les élèves complètent leurs checklists.

15’
Classe

Conclusion
Conformément à la fiche de travail 7.2, tâche 2, les apports
contribuant à diminuer les risques sont rassemblés et les
principales règles de comportement sont fixées par écrit.
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Pour qu’une activité extra-scolaire soit réussie et riche en aventures, elle
doit être soigneusement préparée, particulièrement en ce qui concerne la
sécurité. Rien ne remplacera jamais la reconnaissance de l’itinéraire de la
randonnée par l’enseignant lui-même! Les élèves et les accompagnateurs
participeront activement aux préparatifs.

Le bpa. Pour votre sécurité.
Le bpa est le centre suisse de compétences pour la

Le bpa vous recommande
les Safety Tools suivants:

prévention des accidents. Il a pour mission d’assurer la
sécurité dans les domaines de la circulation routière, du

De 6 à 8 ans

sport, de l’habitat et des loisirs. Grâce à la recherche, il

4.033 Contrôle de sécurité aquatique

établit les bases scientifiques sur lesquelles reposent

4.036 Trajets scolaires

l’ensemble de ses activités. Le bpa propose une offre

4.037 Etre en route et visible

étoffée de conseils, de formations et de moyens de

4.039 Randonnées

communication destinés tant aux milieux spécialisés

4.041 Chutes

qu’aux particuliers.

4.042 Football

Plus d’informations sur www.bpa.ch.
De 9 à 12 ans

4.035 Ski et snowboard
4.039 Randonnées
4.040 Randonnées à vélo
4.041 Chutes
4.042 Football
De 13 à 15 ans

4.031 Travaux manuels
4.035 Ski et snowboard
4.039 Randonnées
4.040 Randonnées à vélo
4.042 Football
De 16 à 18 ans

4.030 La vitesse dans la circulation routière
4.034 Alcool et drogues dans la circulation routière
4.035 Ski et snowboard
4.040 Randonnées à vélo
4.042 Football

Les Safety Tools peuvent être commandés gratuitePartenaires: J eunesse+Sport, www.jeunesseetsport.ch
Suisse Rando, www.randonner.ch

ment ou téléchargés au format PDF à l’adresse:

www.bpa.ch/safetytool
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Randonnées –
courses d’école - excursions


6 –9 ans

Objectifs
• Tu élabores en classe des comportements sûrs pour la randonnée, course d’école ou excursion.
• Tu apprends à travailler avec le dessin en pages 2 et 3 et à reconnaître les situations dangereuses.

Tâche 1
Regarde bien le dessin en pages 2 et 3. Il contient de très nombreuses situations que l’on rencontre lors de
randonnées, courses d’école ou excursions. Formez des groupes de 3 – 4 élèves et cherchez des situations
dangereuses dans le dessin. Discutez ensemble de ces situations – pourquoi est-ce dangereux? Puis, parlez-en
avec l’enseignant. Tu peux ensuite colorier les situations.

Tâche 2
Fais ta propre liste pour la randonnée, la course d’école ou l’excursion. Qu’est-ce qui compte pour qu’il n’y ait pas
d’accident?

Les fiches de travail Safety Tool peuvent être téléchargées sous forme de fichier texte à l’adresse
et adaptées à vos besoins personnels.
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www.bpa.ch/safetytool

Fiche de travail 7.1 – Randonnées – courses d’école - excursions

Tâche 1:
Quelles situations trouvestu dangereuses?
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Tâche 2:
Sur cette page, tu peux faire ta propre liste.
Dessine ou écris dans les cases ce que tu dois prendre en considération pour qu’il n’y ait pas d’accident.
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Randonnées –
courses d’école – excursions

10 –15 ans

Objectifs
La checklist que tu dois élaborer te sensibilise aux risques lors d’activités extra-scolaires.
En classe, tu fixes les règles d’un comportement approprié lors de randonnées, courses d’école ou excursions.

Tâche
• En vue de la future randonnée, course d’école ou excursion, 3 à 4 élèves élaborent en groupe une checklist au
moyen de l’index de la page 2.
• Les résultats de ces travaux de groupes sont présentés en classe et complétés, si nécessaire.
• La tâche nº 2 a pour but de fixer les composantes d’un comportement sûr.
• La tâche nº 3 permet de jeter un coup d’œil rétrospectif sur la randonnée, course d’école ou excursion et un
regard prospectif sur la prochaine activité extra-scolaire.

Les fiches de travail Safety Tool peuvent être téléchargées sous forme de fichier texte à l’adresse
et adaptées à vos besoins personnels.
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Tâche 1
Au moyen des mots-clés, établissez en groupe une checklist pour l’organisation sûre de la future randonnée,
course d’école ou excursion et tracez ceux qui ne sont pas pertinents pour votre activité.
Accompagnateurs, aires de jeu, aire de repos, alcool, appareil photo, baladeur numérique (MP3), boissons,
budget, but, camarades de classe, car postal, chemin de randonnée pédestre, cigarettes, circulation routière,
console de jeux, drogues, endroits dangereux, équipement, feu, gare, groupes, horaire, information aux parents,
itinéraire, jeux, lieu(x) de rendez-vous, médicaments, météo, musée, navigation, nourriture, parc d’aventure,
pause pique-nique, pédalo, piscine en plein air, piscine couverte, piste de luge, plan de secours, plongeoir,
protection contre le soleil (crème, lunettes, couvre-chef), radio, randonnée, sac à dos, skate parc, téléphone
portable, télésiège, toboggan, toboggan aquatique, trafic ferroviaire, trottinette, veste imperméable, vêtements,
visite des lieux, zoo
Attribuez les mots-clés appropriés aux quatre domaines suivants:
Phase de préparation

Juste avant l’activité extra-scolaire

Le jour même

Après l’activité extra-scolaire
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Tâche 2:
Que fais-tu pour te comporter de manière sûre en randonnée, course d’école ou excursion? La liste ci-dessous
contient déjà deux propositions. Discutes-en et justifie tes dires. Complète la liste avec d’autres règles!
• Je

respecte les règles de comportement fixées en classe.

• J’obéis

Page 3

aux instructions des accompagnateurs.

Fiche de travail 7.2 – Randonnées – courses d’école - excursions

Tâche 3:
Après la randonnée, course d’école ou excursion:
• Quelles situations délicates as-tu vécues lors de la randonnée, course d’école ou excursion?

• Que ferais-tu différemment lors de la préparation et organisation de la prochaine randonnée,
course d’école ou excursion?
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Randonnées –
courses d’école – excursions
Checklist pour l’enseignant
Dans la liste suivante, choisissez les démarches préparatoires indispensables pour l’activité prévue qui doivent
être discutées et/ou contrôlées.
effectuée

Répartition des tâches
Le plus tôt possible

Enseignant

Accompagnateur

Elève

Fixer le but de la randonnée,
course d’école, excursion
Chercher des accompagnateurs
Reconnaître les lieux (vérifier réception tél. portable)
Fixer le budget
Etudier les horaires des transports
Vérifier les conditions des activités prévues
(par ex., parc d’aventure)
Préparer un (des) programme(s) alternatif(s) (plan B)
Faire les réservations
Informer la direction de l’école, demander l’autorisation
Informer les parents
Optimiser la condition physique des élèves
Event. acheter des chaussures et les porter
pour les former

Les fiches de travail Safety Tool peuvent être téléchargées sous forme de fichier texte à l’adresse
et adaptées à vos besoins personnels.
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effectuée

Répartition des tâches
Le plus tôt possible
Discuter de l’activité/itinéraire définitif, analyser les
dangers: par ex., éviter les routes fréquentées
Plan horaire: prévoir deux fois plus de temps que lors de
la reconnaissance du terrain, tenir compte du nombre
d’heures de luminosité naturelle
Plan horaire: tenir compte de la condition physique
des plus faibles
Fixer les lieux de repos
Déterminer les endroits où il est possible d’abandonner
et de faire demi-tour
Formuler/se mettre d’accord sur les règles de comportement (code de conduite)
Discuter de scénarios pour les passages spéciaux, par ex.,
traverser un ruisseau, vaches qui paissent
Discuter de la composition des groupes
Etablir la checklist de l’équipement général
Vérifier l’équipement au moyen de la checklist
S’organiser pour les éléments manquants
Copier la page 4 de la carte d’appels d’urgence
(voir www.schooltrip.ch; carte d’appels d’urgence)
Etablir le programme définitif
Remettre le programme aux parents et aux accompagnateurs
Contrôler la pharmacie de voyage et compléter
si nécessaire
Se renseigner sur les conditions actuelles
Etablir la liste des élèves avec leurs numéros de contact,
allergies, etc. (voir www.schooltrip.ch; fiche d’urgence de
l’élève)
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Accompagnateur

Elève
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effectuée

Répartition des tâches
1 à 2 jours avant l’activité
Répéter les règles de comportement (code de conduite)
Consulter la météo, se renseigner sur les conditions
actuelles
Communiquer le no de tél. 1600
(RegioInfo, informations de dernière minute)
Charger le tél. portable
Signaler le départ de la classe à la direction
en indiquant l’itinéraire définitif
Le jour de l’activité
Activer le no de tél. 1600
Ecouter le no de tél. 1600
Contrôler la carte d’appels d’urgence, la liste des
élèves avec leurs numéros de contact, les chaussures,
la protection solaire (crème, couvre-chef, lunettes),
la pharmacie de voyage, de quoi écrire
L’enseignant se place à la tête du groupe
Mettre en tête du groupe les personnes marchant
lentement et dont il faut particulièrement s’occuper
Placer le 1er accompagnateur au milieu et
le 2e à la fin du groupe
Garder l’extrait de carte adéquat à portée de main
Sur les routes, avancer en files de deux personnes
à droite ou en file indienne à gauche
Vérifier les aires de repos avant de vous y installer
(débris de verre, par ex.)
Faire régulièrement des pauses et reprendre des
forces (boire!)
Contrôler le respect des règles de comportement
Compter le nombre de participants à intervalles réguliers
Observer et discuter de la météo en permanence
S’arrêter devant les passages délicats, discuter de la
marche à suivre
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effectuée

Répartition des tâches
1 à 5 jours après l’activité

Enseignant

Rétrospective
Lettre de remerciement (évent. avec photos)
aux accompagnateurs
Signaler les lacunes (par ex., chemin de randonnée
pédestre, télésiège) aux services compétents

Carte d’appels d’urgence
Numéros
d’urgence 112 / 144

1414

• Garder son calme, assurer le lieu de accident, premiers secours
• Compléter cette fiche avant d’appeler
• Qui annonce l’accident?
• Que s’est-il passé? Quand?
• Où cela s’est-il passé (coordonnées, repère dans le terrain)?
• Qui a été blessé (nombre de personnes, noms, âges)?
• Quel est le type de blessure?
• Où se trouve celui qui appelle?
• Qui appelle (indiquer le nº de tél)?
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145

Accompagnateur

Elève

