
Communiqué de presse, le 29 mars 2021 
 

Jeunesse : Mieux connaitre la mer et ses risques avec les Sauveteurs en Mer  
 

La SNSM met à disposition des podcasts, quiz, fiches et vidéos conseils et contenus 
pédagogiques pour les jeunes sur https://www.grainesdesauveteurs.com/   

Embarquez avec Léo et Léa, les deux jeunes sauveteurs qui vous accompagnent tout au long de votre visite 
 

 
A l’approche de la saison estivale, les Sauveteurs en Mer 
mettent tout en œuvre pour sensibiliser les plus jeunes à la 
bonne pratique des activités nautiques et à la prévention des 
risques en mer.  
Podcasts, quiz, fiches conseils, vidéos ludiques et contenus 
pédagogiques sont à disposition de toute la famille pour 
apprendre en s’amusant à la maison ou à l’école sur le site 
web https://www.grainesdesauveteurs.com/. 

 
 

 

 

Le site web Graines de Sauveteurs développé par les Sauveteurs en Mer en 
partenariat avec la MAIF s’articule autour de quatre espaces clés comprenant 
des contenus ludiques et éducatifs dédiés à la prévention et à la bonne 
connaissance du milieu marin pour toutes les familles : 
- LES SAUVETEURS EN MER : Pars à leur rencontre et découvre leurs missions ! 
- LA BAIGNADE : Les précautions à prendre pour profiter de la baignade en mer. 
- LA PLAGE : Les plaisirs de la plage sans prendre aucun risque. 
- LES LOISIRS ET SPORTS NAUTIQUES : S’amuser en toute sécurité ! 

 

La SNSM poursuit ainsi sa mission prévention auprès des plus jeunes et propose aux enseignants de les 
accompagner dans leurs projets pédagogiques.  
 
Les contenus immanquables :  
 

 

- La série de podcasts GRAINES DE SAUVETEURS  
Amis à la ville comme à la plage, Léo et Léa rêvent de revêtir le célèbre tee-shirt orange des 
Sauveteurs en Mer. En attendant d’avoir 18 ans, ils s’entraînent à veiller sur les vacanciers et les 
baigneurs. 8 épisodes ludiques et pédagogiques sur les dangers de la mer et la manière de les éviter.  
 
https://www.grainesdesauveteurs.com/podcasts/ . A retrouver sur toutes les plateformes 
d’écoute. 
 

 

- Le quiz INCOLLABLE – Es-tu une graine de sauveteur ?  
Choisis ton personnage et ton niveau, et réponds aux 10 questions pour savoir si tu es une 
véritable graine de sauveteur. 
A toi de jouer ! 

 

https://www.grainesdesauveteurs.com/joue-avec-les-incollables/ 

 

https://www.grainesdesauveteurs.com/
https://www.grainesdesauveteurs.com/
https://www.grainesdesauveteurs.com/podcasts/
https://www.grainesdesauveteurs.com/joue-avec-les-incollables/
https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/es-tu-une-graine-de-sauveteur/57


 

- Les conseils du champion olympique Alain Bernard pour nager en toute 
sécurité 
Le double champion olympique de natation Alain Bernard, t’explique en vidéo comment devenir un 
nageur de compète ! 
 
https://www.grainesdesauveteurs.com/conseils-dalain-bernard-pour-nager-en-toute-
securite/ 

 

 

- Les recommandations pour pratiquer les sports de glisse, par Kieran le 
Borgne, champion de kite-foil 
Le champion de France et vice-champion du monde de kite-foil Kieran Le Borgne, t’explique en 
vidéo comment pratiquer la glisse sans prendre de risques. 
 
https://www.grainesdesauveteurs.com/pratique-le-kitefoil-en-toute-securite-avec-kieran-
le-borgne/  
 

 

- Les fiches activités pédagogiques pour parents et enseignants  
Se protéger du soleil et de la chaleur, Comprendre le fonctionnement des marées, Protéger le littoral 
etc. plusieurs fiches activités  clés en main sont à disposition des enseignants (cycles 2 et 3) pour 
l’école. 
 
https://www.grainesdesauveteurs.com/ressources-pedagogiques/ 

 

 
 

 

Sensibiliser dès le plus jeune âge aux risques de la mer et de la plage : 
La SNSM qui attache une importance particulière à la prévention des risques en mer, notamment pour les 
plus jeunes, propose déjà plusieurs actions de sensibilisation et prévention : 
 

- Le livret pédagogique « Passeport pour la Mer », alliant jeux et fiches pratiques pour faire découvrir de manière 
ludique la mer aux enfants de 7 à 12 ans, avec comme fil conducteur la sécurité et la prévention.  

 

- Les visites de classe dans les stations de sauvetage en mer, pour connaitre le fonctionnement du sauvetage 
en mer en conditions réelles dans le cadre scolaire ; et les interventions pédagogiques de sauveteurs dans les 
classes ! 

 

- La mise à disposition de bracelets d’identification sur les plages. Depuis plus de trente ans, les Sauveteurs 
en Mer proposent gratuitement aux parents des bracelets dans les postes de secours l’été, pour améliorer la 
sécurité des enfants. Chaque année, les sauveteurs retrouvent plus de 1000 enfants égarés sur les plages ! 

 

 
 

Rendez-vous sur https://www.grainesdesauveteurs.com/   
Le site des Sauveteurs en Mer dédiés aux familles 

 

 
A PROPOS DE LA SNSM : La SNSM est une association à but non lucratif - reconnue d’utilité publique et Grande cause nationale 2017. Elle a 
pour missions principales le sauvetage en mer et la surveillance des plages. Elle s’appuie sur plus de 9 000 bénévoles qui œuvrent à partir de 214 
stations de sauvetage sur tout le territoire français (métropole et outre-mer), 33 centres de formation et d’intervention et 250 postes de secours 
sur les plages. Elle est financée principalement par des ressources privées issues de la générosité du public et des entreprises. 
En 2021, les sauveteurs ont pris en charge près de 30 000 personnes dont plus de 15 000 ont été soignées dans les postes de secours lors de la 
saison estivale. 
 
CONTACT PRESSE SNSM : Claire Berthelot : claire.berthelot@snsm.org / 01 56 02 63 68 – 06 59 73 20 57 
 
Pour avoir accès aux communiqués et dossiers de presse de la SNSM : https://www.snsm.org/presse 
Accès photothèque SNSM : https://phototheque.snsm.org/ 

https://www.grainesdesauveteurs.com/conseils-dalain-bernard-pour-nager-en-toute-securite/
https://www.grainesdesauveteurs.com/conseils-dalain-bernard-pour-nager-en-toute-securite/
https://www.grainesdesauveteurs.com/pratique-le-kitefoil-en-toute-securite-avec-kieran-le-borgne/
https://www.grainesdesauveteurs.com/pratique-le-kitefoil-en-toute-securite-avec-kieran-le-borgne/
https://www.grainesdesauveteurs.com/ressources-pedagogiques/
https://www.grainesdesauveteurs.com/
mailto:claire.berthelot@snsm.org
https://www.snsm.org/presse
https://phototheque.snsm.org/
https://www.grainesdesauveteurs.com/mobilise-toi/

