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Logo de la 
sécurité civile

C 2
Métiers liés à la sécurité civile
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 Jeu-questionnaire sur la sécurité civile
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  Se renseigner sur la sécurité civile : sa fonction, 
ses représentants, ses caractéristiques
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 Univers social 
  Coopération
  Français
   Compétence transversale: exploiter 

l’information 
   Santé et bien-être : comportements à adopter 

lors de situations potentiellement dangereuses
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  10-15 minutes
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  Tous les élèves
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  Photo d’un intervenant bénévole en sécurité 
civile (consulter l’annexe 1b), gommette 
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 Photocopier un jeu-questionnaire par élève
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  Je m’appelle Victor Napapeur. Je suis interve-
nant bénévole en sécurité civile. Quand il y a 
une situation d’urgence, je protège et je porte 
secours à tous ceux qui sont en difficulté : les 
enfants, les adultes, les personnes âgées, les 
malades et même les animaux. 

   Tu peux avoir confiance en moi, car je sais 
ce qu’il faut faire s’il y a un accident ou une 
catastrophe naturelle (inondation, tempête 
de verglas ou de grêle, tornade, tremblement 
de terre, etc.). La sécurité, je connais ça! 

   Je porte un dossard orange. Dessus, il y a 
un grand « X » jaune fluorescent. Je porte 
un casque protecteur affichant le logo de la 
sécurité civile.

   Je travaille avec d’autres personnes respon-
sables de la sécurité : le policier, le pompier, 
l’ambulancier, le bénévole de la Croix-Rouge, 
etc. Ensemble, nous sommes très efficaces 
pour aider les gens et permettre que la vie 
redevienne vite comme avant. 
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  Fixer la photo au tableau
   Lire le texte aux élèves
  Faire remplir le jeu-questionnaire
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Jeu-questionnaire
Réponds aux questions suivantes :

L’intervenant bénévole en sécurité civile…
 ❍ aide tout le monde quand il y a une situation d’urgence
 ❍ aide seulement les adultes 
 ❍ aide seulement les enfants

L’intervenant bénévole en sécurité civile…
 ❍ ne sait pas quoi faire quand il y a une situation d’urgence
 ❍ sait ce qu’il faut faire quand il y a une situation d’urgence
 ❍ appelle le 9-1-1 pour demander de l’aide

L’intervenant bénévole en sécurité civile…
 ❍ ne porte pas d’uniforme
 ❍  porte un dossard orange avec un grand « X »  

fluorescent jaune 
 ❍  porte un dossard orange avec un grand « X » rouge

L’intervenant bénévole en sécurité civile…
 ❍ travaille tout seul 
 ❍  travaille avec d’autres personnes responsables 

de la sécurité des gens
 ❍ travaille seulement avec ses amis


