Idées de bricolages et de jeux
Jeu du «treuil de sauvetage» - récupère le patient
Matériel :

Deux ou plusieurs rouleaux de papier de toilette
Deux ou plusieurs images plastifiées ou imprimées sur du papier
résistant - par exemple une image du médecin et de son patient
au treuil de sauvetage, comme dans l’exemple ci-dessous
Ficelle

Préparation :

Attache chaque photo à un rouleau de papier de toilette avec la
ficelle.

Idée de jeu :

Demande à tes frères et sœurs, à tes parents ou à un·e camarade
de classe de jouer avec toi. Chacun·e reçoit un rouleau de papier
de toilette et se tient debout sur une chaise. La ficelle est
déroulée. Vous tenez le rouleau à deux mains et, à un signal,
vous essayez d'enrouler le plus vite possible le «treuil de
sauvetage» et de remonter le patient.

Idée et développement : Manuela Müller, écoles de Risch*
* En 2011, une semaine de projets sur le thème de la Rega a été organisée dans le jardin d'enfants des écoles de Risch. Le
matériel pédagogique produit à cette fin a été mis gracieusement à la disposition de la Rega. Nous avons adapté et repris ici les
idées de bricolages. Tout le matériel pédagogique est disponible sur le site de la Rega https://www.rega.ch/fr/regaexperience/la-rega-a-lecole.

Idées de bricolages et de jeux

Shaker «avion ou hélicoptère»
Matériel :

Pot de confiture vide
Rondelle en carton
Images rondes de l'hélicoptère et de l'avion-ambulance de la
Rega

Préparation :

Colle les images rondes de l'hélicoptère et de l’avion-ambulance
de la Rega de chaque côté de la rondelle en carton, place celle-ci
dans le pot de confiture et ferme le couvercle. Si tu le souhaites,
décore l'extérieur du pot.

Idée de jeu :

Prend le pot et va voir ton frère ou ta sœur, tes parents ou un·e
camarade de classe.
Pose la question suivante : hélicoptère ou avion-ambulance de la
Rega? La personne en face de toi te donne une réponse. Ensuite,
secoue le pot, tiens-le en l’air et regarde quel motif tu peux voir
d'en bas. Si l’autre personne a deviné correctement, à son tour
de prendre le pot, sinon, à toi de continuer.

Idée et développement : Manuela Müller, écoles de Risch*
* En 2011, une semaine de projets sur le thème de la Rega a été organisée dans le jardin d'enfants des écoles de Risch. Le
matériel pédagogique produit à cette fin a été mis gracieusement à la disposition de la Rega. Nous avons adapté et repris ici les
idées de bricolages. Tout le matériel pédagogique est disponible sur le site de la Rega https://www.rega.ch/fr/regaexperience/la-rega-a-lecole.

Idées de bricolages et de jeux
«Hélicoptère dans la neige» – crée une image animée
Matériel :

Une feuille de papier A4 bleu
Du papier gris
Image d'un hélicoptère de la Rega, dessinée par tes soins ou
découpée (voir par exemple ci-dessous)
Une chemise en plastique transparent
Ruban adhésif, colle, ciseaux
Sagex ou papier blanc et perforatrice

Idée de bricolage :

Découpe une chaîne de montagnes ou des montagnes
individuelles dans le papier gris et colle-les sur le papier bleu. Tu
peux aussi peindre ou coller de la neige blanche sur les
montagnes. Découpe également l'hélicoptère aussi précisément
que possible et colle-le sur le papier.
Glisse le papier dans la chemise transparente. Prend quelques
petites boules de sagex et mets-les aussi dans la chemise (à la
place du sagex : découpe des confettis de papier blanc à l'aide de
la perforatrice et glisse-les dans la chemise).
Ferme la chemise avec du ruban adhésif afin que les flocons de
neige ne tombent pas.

Idée et développement : Manuela Müller, écoles de Risch*
* En 2011, une semaine de projets sur le thème de la Rega a été organisée dans le jardin d'enfants des écoles de Risch. Le
matériel pédagogique produit à cette fin a été mis gracieusement à la disposition de la Rega. Nous avons adapté et repris ici les
idées de bricolages. Tout le matériel pédagogique est disponible sur le site de la Rega https://www.rega.ch/fr/regaexperience/la-rega-a-lecole.

