
Pour les mAternelles 

Ma Sécurité à la Maison 

Composé de cinq panneaux aimantés représentant les espaces de la maison, 
cet outil ludique et interactif permet de sensibiliser les enfants à la sécurité 
domestique.
Ils apprennent à repérer et à éviter les objets ou comportements dangereux, 
de manière à préserver leur sécurité.

Public-cible : Elèves de 4 à 6 ans. Idéalement par groupes de 10 à 12 enfants
Durée : 2 périodes de 50 minutes, idéalement réparties sur deux jours.
Coût : 3€ par enfant + 30€ de forfait de déplacement par classe

CRoix-Rouge Jeunesse 
Nos outils d’animaTioNs

La Croix-Rouge Jeunesse propose toute une offre d’animations et d’activités pédagogiques pour vos élèves en classe 
et/ou dans le cadre extrascolaire dès 4ans. De l’apprentissage des gestes de sécurité à l’apprentissage des gestes 
qui sauvent, notre offre est construite pour accompagner l’élève à sécuriser son environnement et à réagir face aux 
dangers selon son âge. 

Vous souhaitez réserver une animation? 

Rien de plus simple, prenez directement contact avec le.la coordinatrice.teur jeunesse de votre province. Il·Elle 
donnera suite à votre demande et vous mettra en contact avec un animateur.trice CRJ disponible. Les coordonnées 
de contact se trouvent au bas de cette page. 

Vous souhaitez organiser des animations de manière régulière et autonome? 

L’ensemble de votre équipe pédagogique peut être formée par nos équipes de formateur.trices. Professeur.e, 
éducateur.trice, Infirmières PSE ou bien ATL, venez vous former gratuitement à nos outils pédagogiques. Pour plus 
d’informations, prenez contact avec nous via: pedagogie.crj@croix-rouge.be



Le KiDon’Kwa

Ce jeu coopératif permet à mes élèves de découvrir le don de sang, son 
fonctionnement et son importance. En répondant à des questions et en 
relevant des défis, ils récoltent des poches de sang. En auront-ils suffisamment 
pour répondre aux besoins des hôpitaux et ainsi sauver des vies ? Groupes 
sanguins et compatibilités, fonction et composition du sang sont autant de 
notions qui sont révisées ou apprises à travers le jeu.

Public-cible : Elèves de 8 à 14 ans
Durée : 2 périodes de 50 minutes
Coût : gratuit

Le Benjamin-Secouriste

Mes élèves apprennent les bons réflexes et les gestes de premiers soins à 
adopter en cas d’accident. À l’issue du module, mes élèves reçoivent un cahier 
richement illustré comprenant chaque matière et message transmis, ainsi que 
le brevet du Benjamin-Secouriste. Ils sont alors prêts à aider leur prochain en 
cas de blessure ou de petit accident, et à intervenir de manière responsable 
et prudente en cas d’accident plus conséquent. 

Public-cible : Elèves de 10 à 12 ans. 
Durée : 12 périodes de 50 minutes
Coût : 8€ par enfant + 30€ de forfait de déplacement par classe

Pour les primaires 

Mission Zéro Bobo

Mes élèves ont pour mission d’explorer les différentes pièces d’une Maison 
Croix-Rouge/Section Locale. Ils y rencontrent des volontaires, découvrent les 
actions menées par la Croix-Rouge et acquièrent également les bons réflexes 
de prévention et d’action face à certains types d’accidents.

Public-cible : Elèves de 6 à 10 ans. 
Durée : 3 modules indépendants de 100 minutes 
Coût : 2,5€ par module et par enfant soit 6€ pour les 3 modules (formule complète) par 
enfant + 30€ de forfait de déplacement par classe



CONTACTS

en ligne 

La boite du prof’

De la P1 à la P6, je donne tous les outils et clés à mes élèves pour appréhender le 
monde qui les entoure de manière critique et responsable tout en développant 
leur attitude CRACS grâce à des outils d’animation, des fiches pédagogiques 
et des animations clés en main disponible en ligne. 

A retrouver sur : www.crj.be/la-boite-du-prof/
Coût : gratuit

Que faire si? 

À l’aide de mon animation digitale, je sensibilise mes élèves de P5-P6 à  adopter 
les bons réflexes en cas d’accident. L’appel 112, le soin de l’hématome, le 
saignement de nez et la brulure n’auront plus de secret pour eux.  

Public-cible : Elèves de 10 à 12 ans
Durée : 2 périodes de 50 minutes 
Coût : gratuit jusqu’au 30 juin 2021

Bruxelles : 02 371 31 60
crj.bruxelles@croix-rouge.be 

Luxembourg : 063 22 10 10
crj.luxembourg@croix-rouge.be

Hainaut : 065 33 54 41 
crj.hainaut@croix-rouge.be  

Brabant wallon : 010 40 08 27
crj.bw@croix-rouge.be

Namur : 081 56 41 84 
crj.namur@croix-rouge.be

Liège : 04 349 90 95 
crj.liege@croix-rouge.be


