Support didactique

La Safety Card du bpa dans les écoles
(dès l’école enfantine), les groupes de jeu et les crèches
La Safety Card est un outil développé par le bpa que les enseignants/le personnel d’encadrement peuvent utiliser
avant, pendant et après l’activité sportive. Avant et pendant une activité, elle permet aux enseignants d’évaluer
dans quelle zone de risque ils se trouvent avec les enfants et les jeunes dont ils ont la charge, et d’évaluer si des
interventions sont nécessaires. Cette réflexion peut aussi être effectuée a posteriori, afin de continuer à développer
une activité.
Le passage d’une zone à l’autre est fluide et se base sur une évaluation
subjective de la sécurité (échelle de sécurité). Lors de la planification,
du déroulement ou de l’évaluation a posteriori d’offres sportives, trois
paramètres sont évalués avec cette échelle vert-jaune-rouge.

La zone verte correspond à la zone de confort. Elle indique
que tout est en ordre et que l’activité peut se poursuivre. Le
risque est considéré comme «bas» ou «contrôlable». L’activité ne
présente aucune difficulté pour les enfants et les jeunes.

Ces paramètres sont les suivants:
Environnement
Météo, nature, choix de l’itinéraire, installation sportive, infrastructure, température de l’eau, engins de sport et de jeu, matériel, équipement, prescriptions, lois, normes, règles, règles du jeu, distraction
et influence d’autres enfants ou jeunes, etc.
Enfants /Jeunes
Nombre, attentes, motivation, besoins, capacité sportive, expérience, sexe, âge, connaissances ou compétences spécifiques dans le
domaine du sport ou des relations humaines, comportement individuel face au risque, autres conditions jouant un rôle important pour
la planification (handicap, maladie, troubles physiques, etc.).
Enseignants/Personnel d’encadrement
Connaissances ou compétences dans le domaine, motivation, forces,
faiblesses, attentes particulières, état d’esprit, comportement face
au risque, formation, expérience, moyens d’enseignement/méthodologie privilégiés, etc.

La zone jaune correspond à la zone d’apprentissage dans
laquelle l’activité ou certaines parties de l’activité ne peuvent
plus être réalisées facilement et de façon détendue. Les enfants
et les jeunes sont invités de manière contrôlée à quitter la zone
de confort et à prendre un risque calculé dont la responsabilité
peut être assumée. Repousser avec précaution ses propres limites accentue l’effet d’apprentissage et permet d’élargir son
répertoire moteur.

Enfin, la zone rouge désigne la zone interdite. Si un des trois
paramètre se trouve dans la zone rouge, l’activité doit être interrompue. Le risque est trop élevé et incontrôlable. L’enseignant/le
personnel d’encadrement ne peut plus assumer la responsabilité
des enfants et des jeunes.
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