
 

 

 

 

 

 

 

 

L’évènement déclencheur 

 

En octobre 2013, notre 

classe a regardé un film qui 

s’appelait Good ‘Aventure, présenté 

par Julien LEBLAY. C’est la propre 

histoire de Julien et Marion qui ont 

fait le tour du monde à vélo pour 

parler du don, car Julien a eu besoin 

de beaucoup de sang après un grave 

accident étant adolescent. 

Les personnes qui ont 

organisé ce voyage sont Julien et 

Marion. Ils sont partis du Mont 

Blanc, un endroit symbolique, car 

c’est la montagne la plus haute 

d’Europe (4810m). Ils sont passés 

dans différents pays tels que la 

Bosnie Herzégovine, où ils ont donné 

leur sang, la Turquie, dont ils ont pu 

apprécier l’hospitalité, ou alors en 

Inde, où ils ont été énervés par le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comportement curieux des Indiens, 

et où les poches de sang coûtent de 

un à trois mois de salaire, ce qui veut 

dire que seuls les riches peuvent en 

acheter ; au Laos, la communication 

leur a été très difficile, au 

Cambodge, ils ont dû manger des 

insectes pour aller ensuite donner 

leur sang car il ne faut pas être à 

jeun. A la fin du voyage, Julien et 

Marion arrivent en Nouvelle-Zélande 

pour assister à la finale de la Coupe 

du Monde de Rugby, France – 

Nouvelle-Zélande, remportée par les 

All-Blacks. 

 « Certains passages étaient 

un peu longs, mais Julien a fait la 

démarche d’aller dans les pays pour 

parler du don de sang et peut-être 

trouver de nouveaux donneurs » 

« Cela m’a plu de pouvoir 

rencontrer directement Julien, le 

réalisateur du film, en personne » 

 

La visite de 

l’Etablissement Français 

du Sang 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons visité 

l’Etablissement Français du Sang de 

Basse Normandie à CAEN en 2013, 

au mois de Décembre. Nous avons 

été divisé en 2 groupes, le premier 

regardait et disait ce qui n’allait pas 

dans les affiches pendant que l’autre 

visitait l’établissement. Ce groupe a 

commencé par la salle où les 

donneurs attendent et peuvent se 

nourrir s’ils n’ont pas mangé : il y 

avait des boissons et des gâteaux, 

des livres pour passer le temps, de la 

musique douce pour se détendre, 

une télévision, bref une ambiance 

assez « zen ». Après les gens passent 

voir un médecin qui leur pose des 

questions. Ensuite la salle de don, 

divisée en deux parties : un côté 

pour prélever le sang, et un autre 

pour prélever le plasma. 

 « Nous avons pu voir des 

donneurs en train de se faire 

prélever. Il y a une machine qui 

prélève le sang et qui s’arrête 

automatiquement » 

La machine bascule pour 

mélanger le sang. Celui-ci est stocké 

dans des chambres froides, il servira 

à soigner les gens qui en auront 

besoin. Ensuite, on est passé devant 

la salle de collation, puis nous 

sommes allés en direction de la 

chambre froide dans laquelle nous 

sommes entrés. 

La visite de l’EFS m’a 

vraiment plu, nous avons eu le droit 

Quand une classe de 5
ème

 de collège participe à la mise en place 

d’un don de sang organisé dans l’enceinte de l’établissement… 

 Dans le cadre de leur Itinéraire De Découverte (IDD), une classe de 5
ème

 du collège Jean Castel d’ARGENCES dans le 

Calvados (14) travaille depuis la rentrée 2013, à raison de deux heures hebdomadaires, sur un projet lié à la santé, à la 

sécurité et à la solidarité. En parallèle d’une formation aux premiers secours (PSC1) et après s’être investie dans différentes 

actions telles que l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie » de l’association ELA contre les leucodystrophies, ou 

bien « Un cahier, un crayon » dans le cadre d’une collecte de fournitures scolaires pour les enfants de Guinée, ils se sont 

impliqués dans l’organisation d’une collecte de sang au sein de l’établissement dans le but principal de véhiculer 

l’information afin de cibler de nouveaux donneurs potentiels… 



de voir la salle où est collecté le 

sang, et ce n’est pas tous les jours 

que l’on peut voir ça" 

 

Le travail effectué en 

classe 

 

 

Nous avons appris 

beaucoup de choses à travers 

Good’Aventure. Et après, nous avons 

regardé un épisode de l’émission 

« C’est pas sorcier » sur le don du 

sang. En même temps, on a répondu 

à un questionnaire. 

 Ensuite, le Mardi 14 

Décembre, nous avons visité 

l’Etablissement Français du Sang 

(l’EFS) et on a vu les différentes 

étapes du parcours d’un donneur de 

sang. 

 Puis nous avons créé des 

affiches pour diffuser l’information 

(le don de sang au collège) et notre 

professeur les a apportées à la 

responsable de l’EFS qui a déterminé 

la meilleure avec ses collègues. 

Après avoir terminé les affiches, 

nous avons rédigé le mot 

d’information aux parents et 

d’autres élèves ont conçu un 

questionnaire de satisfaction pour le 

jour de la collecte afin de savoir si 

cela avait plu aux gens. 

 Nous avons enfin décoré 

des T-shirts pour le jour de la 

collecte le Vendredi 21 Février, mais 

également pour passer dans les 

classes par binômes afin de leur 

demander qu’ils fassent remonter 

l’information à leurs parents et leur 

donner le mot sur le don de sang 

ainsi qu’un flyer de l’affiche qui a été 

choisie par la responsable de l’EFS. 

 Le 21 Février, quelques 

élèves resteront le soir de la collecte 

pour aider les gens de l’EFS. 

 « Je suis pressé d’être le jour 

de la collecte » 

 

Le grand jour… 

 

 Le grand jour est enfin 

arrivé. Ce vendredi 21 février, à 

partir de 16H30, nous avons accueilli 

82 personnes au collège. 73 d’entre 

elles ont pu donner leur sang, et 11 

nouveaux donneurs ont été 

enregistrés, dont notre professeur 

d’Histoire-Géographie pour qui 

c’était une grande première et qui a 

passé avec beaucoup de courage 

cette épreuve, ainsi que plusieurs 

parents d’élèves de notre classe. 

 Nous avions mis nos tee-

shirts pour l’occasion et certains 

d’entre nous ouvraient les portes 

aux donneurs et les guidaient vers le 

secrétariat pendant que d’autres 

aidaient les bénévoles de l’Amicale 

des donneurs de Moult-Argences à 

distribuer la collation en leur 

demandant ce qu’ils souhaitaient 

manger, en les servant à table et en 

débarrassant leur place. Les élèves, 

encadrés des professeurs investis 

dans le projet, ainsi que l’infirmière 

du collège, pouvaient permuter sur 

les différents postes. Nous avions 

même prévu d’apporter des 

magazines pour que l’attente soit 

moins ennuyeuse, mais en fait, les 

gens ont très peu attendu ; nous 

avions même imprimé des coloriages 

et apporté des crayons de couleur et 

des feutres pour les enfants qui 

viendraient avec leurs parents. 

 En repartant, nous avons 

proposé aux gens un petit 

questionnaire de satisfaction, et 

toutes les personnes ont gentiment 

accepté de le remplir. Nous leur 

demandions également de voter 

pour « l’affiche la plus sympa » 

parmi tous les travaux réalisés par 

les élèves de la classe. 

 Certains d’entre nous sont 

restés jusqu’à la fin, c’est-à-dire 

20H00. Nous avons même eu le droit 

de manger quelques gâteaux et 

boire quelques boissons. Les gens 

nous disaient assez souvent que 

c’était une très bonne initiative de 

faire participer des élèves à 

l’organisation de cette manifestation 

afin de nous sensibiliser au don de 

sang. Pour beaucoup d’entre nous, 

cela restera un super souvenir. 

Notre action était récompensée par 

le dépouillement des questionnaires 

de satisfaction qui ne faisaient 

remonter qui des choses positives. 

Quelques jours plus tard, un courrier 

de l’Etablissement Français du Sang 

de CAEN nous remerciait pour 

l’ensemble de notre action. 

 

  


