Don de sang*
Instructions aux
professeurs

DON DE SANG
Domain :

4.1 Le don de sang, p. 21

Travail à réaliser : Les élèves jouent au jeu du « don de sang », selon le principe du jeu de
l’oie.
Matériel :

- Feuille de jeu
- Figures
- Deux dés
Travail en groupe
15 minutes
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Don de sang*
Feuille de jeu

DON DE SANG
START
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Comme beaucoup de monde
veut donner son sang, il y a
une longue file d’attente à la
réception du centre de
transfusion. Laisse passer un
tour.
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Heureux d’avoir
pu aider
quelqu’un, tu
rentres chez toi
en sautillant.
Avance jusqu’à
la case d’arrivée.
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Une collaboratrice adroite
effectue la ponction sans
que tu remarques quelque
chose.
Tu peux rejouer une fois.
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Le sang remplit rapidement
la poche et les 450 ml sont
prélevés en un tour de
main. Avance de
trois cases.
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Comme c’est la première fois
que tu viens donner ton sang,
tu dois remplir un formulaire
et le remettre à la
réception.
Retourne à la case 1.
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Une camarade
s’installe
sur le lit
23
voisin du tien.
Comme elle est un peu
inquiète, tu la rassures.
Laisse passer un tour.

Tu as de la
chance, un lit
se libère
rapidement.
Avance de 2 cases.
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Tu apprécies le petit
reconstituant et racontes
ce qui t’est arrivé.
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Laisse passer deux tours.
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Tu as déjà donné
plusieurs fois
de ton sang et sais
comment se déroule le
prélèvement.
Tu peux rejouer.
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On colle un sparadrap
sur l’emplacement
où la ponction a
été faite. Après t’être
reposé un peu,
tu peux quitter ton lit.
Joue avec deux dés.
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Lors d’un entretien, tu dois répondre à
certaines questions et faire mesurer
ta pression sanguine, ton pouls et le taux
d’hémoglobine de ton sang. Comme tu es
très curieux, tu poses de nombreuses
questions. Laisse passer un tour.
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Puisque le thème du sang
t’intéresse, tu reçois une
brochure à ce sujet et te
plonges dans sa lecture.
Laisse passer un tour, puis
avance de 2 cases et joue
avec deux dés.
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