Qu’est-ce qui se retrouve dans
notre trousse?
Trousse de premiers soins:
Il est possible que vous avez déjà une trousse ou un sac où vous gardez les fournitures nécessaires pour
les premiers soins. Discutez avec votre équipe au sujet de ce que vous aurez besoin. Les besoins peuvent
varier selon les conditions dans lesquelles vous travaillez, la taille du groupe d’enfants, et/ou votre accès à
des abris.
Utiliser un sac à dos de couleur vive est une bonne option pour votre trousse de premiers soins. Le sac
peut donc servir d’outil pour rester visible aux enfants, et vous permet aussi d’avoir les mains libres en
marchant/en randonnée/en explorant. Vous pourriez aussi apporter une source d’eau (sac dromadaire ou
cruche d’eau), des vêtements en surplus et un sac de pièces détachées (voir ci-dessous pour plus de
détails!).
Les listes ci-dessous et les trousses décrites ne sont pas exhaustives. Discutez avec votre équipe au sujet
de ce qui serait le mieux pour le jeu en plein air chez vous et avec votre groupe d’enfants! Les trousses
décrites peuvent servir en tant que guide et sont ouverts à l’interprétation et à la modification selon vos
besoins.
Dans la pochette avant du sac/de la trousse pourrait se retrouver les Epipens (pas dans la photo), la Liste
de contacts en cas d’urgence et les documents de Procédures pour les accidents et les urgences. Dans le
sac ci-dessous, tous les documents importants ainsi que l’équipement nécessaire pour répondre aux
réactions anaphylactiques se retrouvent dans la pochette avant- la fermeture éclair la plus facile d’accès.

Voici ce à quoi un sac à dos de premiers soins pourrait ressembler...
Sac à dos de couleur vive
Sac étanche (pour garder les
fournitures au sec)
Spray anti-insectes (bas en deet, et
sans deet)
Savon à vaiselle Blue Dawn (pour
enlever l’huile de l’herbe à puce et
se laver les mains)
Désinfectant pour les mains
Coussin abdominal d'urgence
Masque de poche
Attelle C
Couverture d’urgence
Papier toilette et truelle
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Les deux sacs ziplock sont la “Trousse à bobos” et la “Trousse de trauma”. Ci-dessous vous trouverez
les images et la liste de contenus de ces trousses.

Trousse à bobos
La Trousse à bobos peut se situer au dessus du sac à dos, facile à accéder lorsqu’une situation se
présente. Cette trousse est utilisée le plus souvent, donc il est très important de la garder bien stockée. Il
faudra remplacer les fournitures lorsque vous les utiliserez- donc principalement les pansements et les
sacs de glace. En dessous de l’image vous trouverez la liste de contenus dans cette trousse “à bobos”.

Gants
Pansements de diverses formes et tailles
Tampons d'alcool (utilisés pour nettoyer les pinces à tiques et autres fournitures)
Spray Benadryl (pour les réactions externes, c'est-à-dire les piqûres d'insectes, et autres
piqures)
Dissolvant de tiques (avec marqueur et petit sac pour stocker la tique après le retrait)
Pinces
Brosse à dents
Seringue d'irrigation
Pommade Polysporin
3 sacs de glace
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Trousse de trauma
Cette trousse est utilisée dans le cas d’une blessure/maladie plus grave.

Gants
Venti-Mask (ou masque de poche, une
séparation pour la ventilation)
Cristaux de jus / Solution saline
Benadryl Oral (avec tasse à mesurer)
Compresses stériles
Coussin abdominal

3 bandages triangulaires
Ruban adhésif auto-adhésif
2ème peau
Gaze
Cisailles EMT
Ruban
Bandage tenseur

Pour lire davantage sur les Premiers soins en école en forêt, svp vous référez au site The Child and
Nature Alliance et la Croix-Rouge canadienne ou la Croix-Rouge là où vous vous situez.
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Les pièces détachées:
Les pièces détachées invitent et soutiennent le jeu ouvert et créatif. Un sac durable/léger peut vraiment
vous aider à emporter ces pièces détachées lorsque vous sortez. Les sacs IKEA sont robustes, durables
et rendent facile le transport de ces items à votre espace extérieur.

Un rappel important: le sol lui-même est un espace invitant pour le jeu! Les forêts et les espaces
naturels sont déjà remplis de pièces détachées. Ne stressez-vous pas pour les pièces détachées que
vous amenerez ou si vous oubliez à amener un objet pour l’exploration d’un espace extérieur. Jetez un
coup d’oeil à cet article de blog: Did you remember all the things?
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Des outils pour inspirer, soutenir, enrichir et/ou approfondir le jeu pourrait consister de…
Loupes et jumelles
LIVRES! Les livres sont magiques dans tous les environnements et offrent une excellente
occasion de prendre une pause et de ralentir.
Les toiles de protection en tissu sont très invitantes et donnent accès à toutes sortes de jeux
- peinture, art, hamacs, etc. Si vous ne trouvez pas de toile de protection, les vieux draps de
lit fonctionnent bien, à la fois comme toile d'art ou comme hamac!
La toile de jute est un matériel fantastique pour la construction de hamacs ou la construction
d'abris.
Guides d'identification sur le terrain, ceux-ci sont bien utiles pour identifier les créatures et
approfondir la connaissance des êtres vivants.
Casseroles, poêles, ustensiles, etc.
Bâches
Presse-papiers, coffre à crayons, papier et marqueurs- en s'assurant que les couvercles des
marqueurs sont toujours retournés et ramassés après avoir été utilisés!
Cordes (pour slacklines, construction d'abris, balançoires, structures, etc.)
L’utilisation de cordes comprend un certain risque. Le jeu avec les cordes et ses procédures
DOIVENT être discutés, évalués et navigués avec votre équipe et votre groupe d’enfants. Des
évaluations dynamiques des risques/bénéfices ont lieu lors de l'utilisation de la corde.
Assurez-vous que vous avez défini des attentes et des limites avec les enfants quant à la
sécurité lors de l'utilisation de cordes (pour les abris, les slacklines, les balançoires, etc.). Voir
cet article de blog pour en savoir plus sur la sécurité avec les jeux de cordes: Risky Play on the
Schoolyard?
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Pour en savoir plus sur ce qu'il faut inclure dans une trousse d'école en forêt, consultez What items
could be in a forest school kit?

IMPORTANT À NOTER
Lorsque vous amenez quoi que ce soit (pièces détachées, outils, fournitures, etc.) dans un espace
naturel, assurez-vous de considérez votre empreinte écologique. Suivez le principe de “laissez aucune
trace” afin de minimiser votre impact sur la terre et l’espace de jeu.

Les vêtements et l’hygiène
Le temps et la température peuvent changer rapidement et cela peut avoir un grand impact quant
aux matériaux requis pour la journée. En conséquence, c’est toujours une bonne idée d’amener un sac
d’items supplémentaires. C’est mieux d’être surpréparé que souspréparé! Faites confiance à votre
jugement et fiez vous à votre intuition pour décider si un enfant a besoin de changer ses chaussettes
ou ses mitaines. Une autre recommandation serait d’amener des pantalons et chandails
supplémentaires, au cas ou on se mouillerait dans la pluie ou dans les flaques d’eau.
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