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Le Mot de Mme AUDREN 
 

Dès mon arrivée, j’ai pu constater l’implication des élèves Cadettes et Cadets de la sécurité civile. 

Les rôles qu’ils endossent dans les actions de l’établissement 
(observateurs de l’exercice évacuation incendie) et en dehors 

(participation aux commémorations) donnent du sens à leur 

engagement et valorisent la citoyenneté auprès des autres élèves.  
L’entraide, le partage, l’exemplarité nourrissent le groupe et favorisent 

la sérénité du climat scolaire.  
C’est en favorisant ces projets que l’individu trouvera légitimement sa 

place dans le collectif, que la confiance s’installera.  

Encourageons donc le devenir de ces jeunes actifs, enthousiastes et 
curieux.  

Je remercie chaleureusement les élèves et les acteurs qui incarnent 
toute l’humanité de ce projet et en portent les valeurs.  

 

 

LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 

Cette commémoration du 11 novembre célèbre d’une part  l’armistice de la Première Guerre mondiale, mais 
aussi l’hommage à tous les soldats qui sont tombés durant celle-ci. Cette cérémonie est déclarée comme 
une fête nationale et comme un jour férié en 1922. 
 

Tous les ans cette cérémonie rassemble des personnes dont le maire de la commune, des pompiers, des 
militaires, des civils et l’amicale des anciens combattants. 
 

Elle se déroule devant le monument aux morts de la commune (il y en a plus de 35 000 en France !). Et 
peut inclure la levée des drapeaux, des discours, un orchestre ou encore un dépôt de fleurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Article de Gaspard et Thomas  

Les Cadet-te-s à la commémoration du 11 Novembre 
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Films et séries sur les pompiers 
Films et séries géniales sur les pompiers à regarder pendant les vacances 

Certaines histoires sont basées sur des faits réels. 
 

Films : 
 
Titre : Line of fire (Inspiré d’une histoire vraie) 
Réalisateur : Joseph Kosinski 

Année : 2017 
Résumé: En juin 2013, les Granite Mountain Hotshots, une unité de pompiers d'élite, 

doivent combattre un important incendie qui menace les environs de la petite localité de 
Yarnell, en Arizona. Ils font leur travail avec de l'espoir, la détermination, la motivation, 

et des sacrifices pour protéger leurs familles et leur communauté. 

 
 

Titre : Backdraft ou Pompier en Alerte  
Réalisateur : Ron Howard 

Année : 1991 

Résumé :Un jeune pompier assiste un détective qui enquête sur une série d'incendies 
d'origine apparemment criminelle. 

 
 

Séries : 
 

 

Titre : Chicago fire 
Réalisateurs : Michael Brandt et Derek Haas 

Début : 2013 (en cours) 

Résumé : Raconte l’histoire des pompiers de la caserne 51 de Chicago, lorsqu’un pompier 
décède lors d’un incendie, chacun tente de gérer ce drame. Chaque pompier doit trouver 

un équilibre entre leurs vies privées et leurs vies professionnelles.  
 

 

Titre : 9-1-1 Lone star 
Réalisateurs : Ryan Murphy et Brad Falchuk 

Début : 2020 (en cours) 
Résumé : Les épisodes suivent ce qui se passe à la caserne et les interventions. 

 
 
 
 

Article de Maïa et Lisa    

 

 
 

Un livre pour s’informer à trouver au CDI 
 
Titre : LE PETIT LIVRE DES GESTES QUI SAUVENT 
Auteurs : Dr Suzanne TARTIÈRE, Sophie BORDET-PETILLON, Marion PUECH 
Éditeur : Bayard Jeunesse 
Année : 2019 
 
Ce livre a été conçu en partenariat avec le SAMU et propose des conseils 
simples et des dessins explicatifs pour apprendre aux enfants à porter secours 
en cas d’urgence. 
 
 
 

Article de Julie et Emma   

https://www.google.com/search?safe=active&q=Ron+Howard&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SDfKKXzEaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsXIF5ecpeOSXJxalAACwiCwLTwAAAA
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Alexis Thebault & les Jeunes Sapeur-pompiers 
 
Nous souhaitions faire une interview sur les jeunes sapeur-pompier (JSP) donc nous nous sommes dirigés 
vers Alexis Thébault, pompier et animateur de JSP de la caserne de Cossé-le -Vivien. 
 

- Qu’est-ce qu’un JSP ? 
« Un jeune sapeur-pompier (JSP) est un jeune (homme ou femme) qui montre de l'intérêt pour les services 
de secours et qui se forme en compagnie de pompiers professionnels ou volontaires. De plus, un JSP 
participe aux compétitions sportives et aux cérémonies du corps départemental . » 
 

- Quelles sont les étapes pour devenir JSP ? 
« Les étapes pour devenir JSP sont les suivantes : le JSP participe à des épreuves écrites (dictée, 
mathématiques). Ensuite, il se retrouve confronté à des épreuves sportives (parcours adapté, test 
d'endurance). Pour finir le JSP est convoqué à un entretien (accompagné de ses parents) permettant 
d'estimer la motivation du candidat. » 
 

- Combien y-a-t-il de JSP actuellement à la caserne ? 
« Au sein du centre d'incendie et de secours de Cossé-le-Vivien nous 
avons trois JSP qui sont en dernière année de formation et qui 

passera leur brevet de JSP en juin prochain. Et une JSP qui entame 
sa deuxième année de formation. » 
 

- Quel est votre rôle plus précisément pour les JSP ? 
« Je suis un animateur de jeunes sapeurs-pompiers. Ma mission au 
sein d’une section de JSP est d’encadrer les jeunes dans le but de 
leur faire acquérir les connaissances et les techniques de secours 
relatives aux sapeurs-pompiers, de les initier aux activités physiques 
et sportives proposées aux JSP. L’objectif est de les préparer au 
brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. » 
 

- A partir de quel âge peut-on commencer les JSP ? 
« Dans l'année de ses 12 ans, un jeune peut entrer dans le corps des 
Jeunes sapeurs-pompiers. Il suit une formation de quatre années. » 
 

- A quel âge devient-on un sapeur-pompier professionnel ? 
« On peut devenir un sapeur-pompier professionnel à l'âge de 18 ans à la suite de l'obtention du concours. 
De plus, il n'y a pas d'âge limite pour passer le concours de sapeur-pompier professionnel. Seul le 
recrutement des pompiers militaires (sapeurs-pompiers de Paris et marins-pompiers de Marseille) demeure 
soumis à la limite d’âge de 25 ans.» 
 

- A combien d'interventions en moyenne les JSP participent-ils ? 
« Un JSP ne peut partir en intervention qu’une fois son brevet obtenu ce qui signifie qu'il rentre dans le 
corps des sapeurs-pompiers volontaires qu'à partir de ses 16 ans, le JSP qui a reçu quatre années de 
formation pourront passer son brevet national de sapeur-pompier. S’il le décroche et s’il est reconnu apte 
médicalement, il reçoit une formation complémentaire courte. Alors seulement, il peut être affecté dans un 
centre de secours. Et il peut partir en mission.  » 
 
 

 

Article de Gabrielle G et Lila 

Alexis Thebault, pompier de Cossé-le-Vivien 
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Cadets qui font un bilan de l'exercice incendie 

 

La Sainte Barbe 
 

La Sainte Barbe est une fête célébrée par les pompiers le 4 décembre. C’est une fête annuelle, une 
tradition chez les pompiers. 
 
Autrefois, les pompiers célébraient la Sainte Barbe en faisant une cérémonie religieuse, un banquet puis 
un bal. Aujourd’hui ils la fêtent avec un repas convivial entre les membres du corps des pompiers. 
 
Les pompiers se mettent sous sa protection car 
elle a été vengée par la foudre pour avoir été 
martyrisée car elle a voulu se convertir au 
christianisme. Sainte Barbe, a vécu au IIIème 
siècle. Tous les métiers en rapport avec la foudre 
et le feu se sont mis sous sa protection (d’abord 
les mineurs puis les pompiers, les fondeurs …) 
 
Les cadet-te-s assisteront à la Sainte Barbe des 
pompiers de Cossé-le-Vivien, samedi 4 
Décembre à la caserne.  

 
Article de Maya, Ilario et Amaury    

 

 

 

Exercice incendie 
 
Lors de l’exercice incendie du mardi 14 septembre, les cadets de la sécurité sont intervenus en tant 
qu’observateurs dans le but de faire un compte-rendu à la principale, Mme AUDREN. 
 
Ils ont été répartis en plusieurs groupes et avaient des missions différentes : 

- Plusieurs élèves étaient à l’extérieur pour vérifier le positionnement de chaque classes par rapport 
au point de rassemblement n°1 ou n°2. 

- D’autres étaient dans l’enceinte du collège pour vérifier le comportement, le sens de circulation et 
le respect des consignes de sécurité de la part des élèves. 

 

 
 

L’évacuation s’est très bien passée, toutefois certains 
cadets ont remarqué des points à améliorer : 

- La sonnerie ne s’entend pas de l’extérieur 
- Certains groupes d’élèves n’ont pas respecté le 

sens de circulation ou étaient difficilement identifiables. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Article de Gabrielle M  

©Crédits photographiques : Mme MOUSSU et Mme MEIGNAN/ Correction : Mme RICHOMME / Conception : Mme MOUSSU 

Sainte-Barbe, patronne des mineurs, des pompiers et des artilleurs 


