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Les gagnants du concours dessin 
 

Merci aux participants du concours dessin « Dessine un pompier 
pendant les fêtes de Noël » organisé par les Cadets de l’Oriette. 

Tous les dessins sont visibles dans le foyer.  
 

Les trois gagnants sont : 
1ere place : Manon Richet 3e A 

2éme place : Eliott Guilmeau, 4e A 
3éme place : Guilhem Boittin, 4e B 

 
Voici le dessin de Manon Richet, grande gagnante ! 

 

 

Concours organisé par Anna et Eléa 

CHARADE: 

Mon premier est la première 
lettre du verbe avoir 

Mon second est la quatrième 
lettre de l’alphabet 

Mon troisième est le résultat 
d’une orange pressée 

Mon quatrième est ce qui 
permet de mâcher les aliments 

Mon tout est un grade de 
pompier 

 

Les grades des pompiers 
 

 

Les sapeurs-pompiers civils (professionnels ou volontaires) 

possèdent une hiérarchie, qui se distingue par des grades.  
Chaque grade correspond à une fonction et on reconnait la 

fonction du pompier par l’insigne qu’il porte sous forme de 

barrette sur son vêtement.  
 

Voici le tableau des grades avec la barrette 
correspondante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Article de Margaux, Lou et Lily-Rose 
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Le PPMS 
 

 

Le PPMS est le Plan Particulier de Mise en Sûreté notamment en cas 

d’Attentat/intrusion. 
 

L’alerte intrusion a retenti vendredi 13 novembre à 10h dans le collège. 
Les élèves Cadets de 3ème étaient répartis dans divers endroits du collège 

avec une tenue reconnaissable (un chasuble, soit jaune soit vert). 

 

 

Deux Cadets ont frappé sur toutes 
les portes pour imiter des terroristes essayant de pénétrer dans les 

classes. Pendant ce temps, d’autres cadets de 3ème sont allés dans des 

salles de classes pour voir comment les professeurs et les élèves se 
comportaient, afin d’apporter des améliorations en cas de vraie intrusion.  

 
Lors d’une intrusion, les élèves et leurs professeurs doivent se cacher dans 

les classes, sous les tables. Les professeurs ferment les volets et les portes 

à clef. Ils peuvent également sortir du bâtiment pour se mettre en 
sécurité. Il faut rester dans un silence total jusqu’à la fin de l’alerte. 

 

Bilans: dans l’ensemble c’était beaucoup trop bruyant, l’alerte n’a pas été 
prise au sérieux. Dans certaines salles on n’entendait pas assez la sonnerie 

de l’alerte. Quelques portes ne pouvaient se fermer de l’intérieur, une salle pouvait s’ouvrir de l’extérieur.  

 
Article de Mélodie, Malory et Loukas 

    
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Article de Malory, Jeanne et Eolyne 
  

Réponse des devinettes 
du précédent journal 

 
SDIS : Service 

Départemental d’Incendie et 

de Secours. Ils sont chargés de 
la prévention, de la protection et 

de la lutte contre les incendies 
mais aussi de la protection des 

personnes, des biens et de 
l’environnement. 

 

 SP : Sapeur-Pompier 
 

ICP : Indice de Condition 
Physique. Permet de connaitre 

le niveau sportif d’un pompier. 

 

Devinette 
 

Relier les acronymes à la bonne définition 
 

SSSM      
Service de Santé et de · 
Soin Médicaux 

 Il sert au sauvetage 
ou mise en sécurité 
d’une personne par 

l’extérieur 

 
ARI 
Appareil Respiratoire · 
Isolant 

 Il est composé de 
médecins, infirmiers, 

pharmaciens et de 
vétérinaires sapeur-

pompier 

LSPCC 
Lot de Sauvetage et de· 
Protection Contre les 
Chutes 

 Il permet d’évoluer 
dans un milieu hostile 

(irrespirable) 

 

Les cadets en position pour le PPMS 

Une classe se met à l'abri en sortant 
dehors 

Mon premier est la première lettre du verbe avoir 
Mon second est la quatrième lettre de l’alphabet 
Mon troisième est le résultat d’une orange pressée  
Mon quatrième est ce qui permet de mâcher les aliments 
Mon dernier est le grade de notre formateur Anthony FERRE. 
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Les gestes à adopter en cas d’évanouissement 
(Gestes du PSC1) 

 
Imaginons que vous êtes en EPS et que votre camarade s’évanouit à cause d’une chorégraphie trop mouvementée !  

Que devez-vous faire? 
 

-Tout d’abord il faut dégager l’espace (dégager le mobilier et les personnes qui ont pu s’attrouper autour de la 

personne) afin de protéger la victime de tout accident. 
-Vous devez ensuite prendre les deux mains de la victime et lui demander de vive voix de serrer la vôtre si elle vous 

entend. 
-Demander à l’aide. S’il y a quelqu’un demandez-lui d’appeler les urgences. S’il n’y a personne appelez les urgences 

mettez le haut-Parleur tout en vérifiant que la victime respire. 

-Pour vérifier si la victime respire posez votre oreille au-dessus de sa bouche tout en regardant si sa cage thoracique se 
soulève et comptez jusqu’à 10, après cela procéder à la PLS:  

 

La PLS (Position Latérale de Sécurité) 
Mise en situation avec Johann et Benoit 

 

- Prenez la personne au niveau de l’épaule et de la ceinture pour le tourner. 
- Pliez son genou pour qu’il ne roule pas. 

- Pour plus de confort, glissez-lui un coussin ou un pull sous sa tête en la mettant légèrement en arrière. 
- Ouvrez la bouche en lui baissant le menton. 

- Couvrez-le en attendant les secours. 
 

 

 
Benoît est sauvé, les pompiers arrivent, vérifient que Benoît est en bonne santé et que tout va bien. Les pompiers 

l’emmènent à l’hôpital. Johann saute de joie, car Benoît va bien grâce aux cadets de la sécurité civile. 

 
Article de Manon, Johann et Benoit  

Crédit photographique : Manon  
 

 
 
 
 
 

 

PPMS 
VSAV 

SNSM 
AVP 

SP 

SDIS 
SSSM 

ICP 
LSPCC 

Johann remarque que Benoit 
s'est évanoui 

Il vérifie que Benoit 
respire et lui libère les 
voies respiratoires 

Il procède à la PLS : Position Latérale de 
Sécurité Voici la position finale de la 

PLS 
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Les risques domestiques 
 

L’hiver accroît les risques d’incendie de maison, dans la mesure où les équipements et les appareils de chauffage sont 
utilisés au quotidien: faites attention en général aux cheminées et radiateurs.  

 

Les précautions liées à votre cheminée 
1. Les foyers ouverts : lorsqu’ils sont utilisés, il faut placer une plaque de protection afin d’éviter les étincelles 

qui peuvent tomber sur le tapis ou/et le plancher. 
2. Les poêles à bois : veillez à être présent dans la pièce et ne pas les laisser allumés sans surveillance. 

3. Il est conseillé d’entretenir sa cheminée 2 fois par an. 
 

Les autres appareils à surveiller 

1. Les radiateurs d’appoint : ne les laissé pas allumés si vous n’êtes pas présent dans la pièce.  
2. Les radiateurs muraux : éloignez les matériaux inflammables (rideaux, vêtements, tissus d’ameublement) à 

distance d’au moins un mètre des radiateurs.  
3. L’installation électrique : vérifiez la bonne isolation des fils électriques et vérifiez que les multiprises inutilisées 

soient débranchées. 

 
Les dispositifs de sécurité domestique 

1. Détecteurs de fumée : lorsque l’hiver arrive, vérifiez les piles de cet appareil et 
assurez-vous qu’il est en état de marche. 

2. Détecteur de monoxyde de carbone: l’avertisseur de CO est le seul moyen de 
détecter le monoxyde de carbone (qui est un gaz inodore et invisible mais 

mortel). Sur cet appareil là aussi, veillez à changer les pilles régulièrement. 
 

En général, il est recommandé d’entretenir tous ces appareils chaque année, un professionnel est vivement 

recommandé pour vérifier l’état des appareils. Pensez aussi à nettoyer régulièrement votre système de ventilation.  
Source extraite du site suivant: https://www.securiteincendie.fr/conseil/prevention-le-risque-dincendie-accru-en-hiver/ 

 
Article de Deven, Sarah, Lise et Glwadys  

 
 

 

  
Mots-mêlés page 2 de Marion et Julie 

 
©Crédits photographique :Mme MEIGNAN / Correction : Mme RICHOMME / Conception : Mme MOUSSU 

 

Les accidents sur la voie publique 
 

D’abord, les pompiers sont alertés grâce à leur biper. Ils 
doivent arrêter leur activité.  

 

En moins de 5 minutes ils doivent être à la caserne, où ils 
prennent les véhicules et le matériel dont ils auront besoin 

pour cette intervention sur une voie publique.  
V.S.A.V et V.T.U. sont les véhicules les plus utilisés pour ce 

type d’intervention.  
 

Lorsqu’ils arrivent sur le lieu de l’accident : 

_ Ils s’occupent de la victime en la sortant du véhicule.  
_ Ensuite, les pompiers l’emmènent à l’hôpital le plus proche. 

Pour les véhicules sur le lieu, le V.T.U. attend qu’une 
dépanneuse arrive. 

Enfin les pompiers repartent jusqu’au prochain « Bip ». 

 
 

Article de Léo, Ethan et Chloé 
 

 

Sécurité Routière  
en hiver 

 

 
 

Ines et Charlyne vous conseillent de consulter 
un site internet. En cas de verglas ou de neige 

sur la route, il y a des précautions à prendre.  
Trouvez toutes les informations sur: 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/chaque-

situation-sa-conduite/conduire-selon-la-
meteo/conduire-en-hiver 

 

Début d'un feu sur une plaque 
de cuisson 

Voitures recouvertes de neige 

https://www.securiteincendie.fr/conseil/prevention-le-risque-dincendie-accru-en-hiver/
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chaque-situation-sa-conduite/conduire-selon-la-meteo/conduire-en-hiver
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chaque-situation-sa-conduite/conduire-selon-la-meteo/conduire-en-hiver
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chaque-situation-sa-conduite/conduire-selon-la-meteo/conduire-en-hiver

