Le Don du sang
Dans le cadre de l’exposition temporaire Arrêt sur Affiches.
Public :
Sujets :
Conditions de réalisation :

Temps de réalisation :
Matériel nécessaire :
Compétences :

élèves à partir de 8 ans
Sciences expérimentales, éducation citoyenne.
au Musée, en classe avant ou après la visite. Demander
les plaques écritoires, le questionnaire imprimé
préalablement par l’enseignant.
1 heure au Musée.
papier, crayon.
Observation, réflexion, analyse, expression orale et
écrite.

Principe de l’activité :
Cette activité repose sur des recherches personnelles et des discussions en groupe,
avant ou après la visite et une analyse des affiches pendant la visite. Elle fait appel
autant à des notions de sciences que des réflexions de société.

Message de l’activité :
Les Société nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont une longue
expérience de la collecte de sang et du traitement du sang. Dans de nombreux pays, les
Sociétés nationales, en tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics, sont engagées dans la
chaîne du don du sang, depuis la collecte jusqu’à son traitement et stockage. Environ un
quart des Sociétés nationales sont responsables de la distribution du sang et environ
65% d’entre elles sont engagées dans la collecte et donc des activités de promotions et
de recrutement de donneurs. Nous vous proposons de réfléchir sur cette activité.
Aucun médicament ne peut remplacer le sang, il est vital pour les personnes qui en ont
besoin. Le sang est utilisé pour les maladies du sang, les cancers et pour les hémorragies
(opérations chirurgicales, accidents, accouchements).
Donner son sang, c’est faire un geste pour sauver des vies et pour aider à soigner et à
guérir des malades. Quand on donne son sang, on se rend utile pour les autres. C’est un
geste citoyen.

Avant ou après la visite
Général
Pouvez-vous citer des expressions en langue française qui utilisent le terme "sang" ?
A quoi associez-vous le terme "sang" ?
Connaissances scientifiques de base
Qu’y a-t-il dans le sang ?
Connaissez-vous votre groupe sanguin ? Qu’est que c’est ? Qu’est-ce que le rhésus ?
Que veut dire être compatibles ?
Quand a-t-on besoin de sang ?
Quel est le parcours parcouru par le sang, du prélèvement à la transfusion ?
Collecte de sang
Est-ce que vous connaissez des gens qui donnent leur sang ?
Quelles sont les conditions pour donner son sang ?
Pourquoi donne-t-on son sang ?
Est-ce que plus tard vous souhaiteriez le faire ?
Dans votre région, qui organise les collectes de sang ?
Le don du sang est-il volontaire ou rémunéré ?
Pourquoi le don est-il volontaire au sein du Mouvement de la Croix-Rouge ? Recherchez
les principes du Mouvement de la Croix-Rouge pour argumenter votre réflexion. Quand
a lieu la Journée mondiale du donneur de sang ? Quel est son but ?

Observer les affiches
Pour guider l’analyse des affiches : Ressources pédagogiques Analyse d’une
affiche.
Le don du sang est-il le seul moyen de participer à l’action du Mouvement de la CroixRouge ? Quels autres dons peut-on faire ?
En quoi, le don du sang est-il différent des autres dons ?
A quelle valeur essentielle le don du sang fait-il référence ?
Observez les affiches et classez-les selon les visuels repris afin de faire passer un
message.
La main : que signifie-t-elle ?
Le lien humain : comment les êtres humains sont-ils représentés ? Age, genre, diversité
culturelle ?
Humour : quel est le rôle de l’humour ?
Urgence : comment est-elle représentée ?
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Quelles sont les couleurs présentes ?
Pour les affiches se retrouvant dans plusieurs catégories, choisissez-en une et discutez
la raison de votre choix.
Comparez avec d’autres affiches, quels thèmes ne sont pas utilisés dans le don du sang ?
Présence humaine ? Diversité culturelle ? …
Sensibiliser des nouveaux donneurs est difficile. Discutez des messages et des visuels
utilisés pour sensibiliser les donneurs. Pourquoi ces choix et pourquoi certains visuels
sont-ils évités ?
Discutez de la question de la difficulté de donner son sang. Pourquoi à votre avis ?
Discutez des difficultés liées à un don volontaire.
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