
PARCOURS SANTE : l'affaire de tous.

Actions et projets
Cycle 3 Cycle 4

Parents Objectifs
Description -
Partenaires identifiés

Encrage 
disciplinaire

EMC EMI VSE
CM1 CM2 6e 5e 4e 3e

1. Prévention
Avoir les bons réflexes face aux poux.
Réalisé le déc. 2016

X X
Eviter la propagation de poux à l'école primaire. Comment éviter d'en attraper, et s'en débarrasser.

Mme Joumard I.E.N.

Gestes barrière
Réalisé le janv. 2017

X X X X X X
Eviter la protagation des épidémies de grippes ou gastro.à
l'école et au collège.

Connaître les gestes simples pour éviter les 
contaminations.
Mme Joumard I.E.N.

E.P.I. « Sport, santé bien-être »
Réalisé le sept-oct-nov. 2016

X

·Savoir gérer sa course (lors du cross du collège)
·Savoir s'échauffer correctement avant l'effort et
étirements après l'effort.
·Bien s'alimenter et s'hydrater avant, pendant, après 
l'effort.

Concrétisation en apportant les connaissances 
acquises  lors de l'E.P.I. à leurs paires mis à profit lors
du cross du collège.
Co-intervention entre professeurs d'E.P.S.  S.V.T. 
Math et  I.E.N.

Tabac
Réalisé le 02/03/2017

X
Apprendre à dire « NON »
Casser les idées reçues sur le tabac, la chicha…
Faire diminuer le nombre de fumeurs.

Instaurer un dialogue, apporter des connaissances.
Mme Depré (A.N.P.A.A.) Mme Joumard I.E.N.

Alcool et autres drogues 
Réalisé le 09/03/2017 

X

Apporter des connaissances relatives à la santé, 
informations sur les produits, leurs effets et sur la 
législation.
Identifier les partenaires ressource à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'établissement.
Faire diminuer la consommation d'alcool chez les jeunes. 

Instaurer un dialogue , mise à distance des 
stéréotypes et pressions sociales poussant à la 
consommation.
Atelier lunettes d'ébriété.
Mme Depré (A.N.P.A.A.), Mme Joumard I.E.N.

E.P.I. « Moyens de communication sur la transmission 
de la grippe et du S.I.D. A . »

X
Trouver de bons moyens de communication.
Comment faire pour éviter une épidémie.

Créer des moyens de communications pour éviter une
épidémie de grippe ou de S.I.D.A.
Mme Robert, Mme Cosson, Mr Lacroix, Mr Giron.

Pièce de théâtre (prévention alcool)
Réalisé le 09/02/2017

X X

Faire passer un message de prévention à travers le 
dialogue avec les comédiens.
Visualiser et faire prendre conscience de l'absurdité de 
certains comportements à risque.
Développer la capacité d'autonomie et esprit d'initiative.

Mise en scène par des comédiens professionnels 
agrémentés Education Nationale, de situations visant 
à développer chez l'élève des compétences 
psychosociales lui permettant de faire des choix 
éclairés et responsables, pour lui même comme vis à 
vis d'autrui et de son environnement.  
Théâtre de Cristal.

Education à la sexualité 
Réalisé le 24/01/2017

X

Répondre aux préoccupations et interrogations des 
jeunes. Apporter des connaissances sur les 
transformations de l'adolescence, les différences entre 
fille et garçon. 
Lutter contre les préjugés sexistes ou homophobes.

Débat dialogue sur la construction des relations 
filles/garçons et la promotion d'une culture de 
l'égalité. Le Docteur Creusat répond aux questions 
des jeunes et favorise les échanges entre eux.
Docteur Creusat, Mme Joumard I.E.N.

2. Education à la santé

Nutrition, hygiène de vie X

Apporter des connaissances sur les bien-faits du sommeil,
d'une alimentation équilibrée, du sport. 
Faire prendre conscience de la problématique de l'obésité 
chez les jeunes et la nécessité d'une prise en charge.
Savoir faire la part des choses entre bienfaits nutritionnel 
et slogan publicitaire.

Apport des connaissances théoriques, puis débat, et 
présentation d'un documentaire, visant à  faire 
acquérir une distance critique et une autonomie 
suffisantes dans les usages.
Mme Joumard I.E.N.

Petit déjeuner pédagogique X

Favoriser la convivialité lors d'un petit-déjeuner équilibré
pris au collège entre classes de 6°.
Lutter contre le gaspillage alimentaire.
Faire connaissance avec le personnel du restaurant 
scolaire.

Organisé par Mme Grosse responsable du restaurant 
scolaire et toute son équipe et subventionné par la 
CODECOM.



Anatomie, contraception 
Réalisé le 10/01/2017

X

Découvrir la notion de contraception, d'anatomie et 
physiologie des organes sexuels masculin et féminin .
Eduquer et développer chez les jeunes des 
comportements responsables.

Dialogue complémentaire de celui des familles, 
visant à aider à la construction individuelle et sociale 
des enfants et des adolescents ainsi qu'à la 
préparation de leur future vie d'adulte.
Mlle Euriez sage-femme à l'hôpital de Verdun et 
CDAG, Mme Joumard I.E.N.

Jeu de « loi » , relations filles /garçons 
Réalisé le 01/2017

X
Acquérir des informations, des connaissances sur la 
législation et les droits en matière de sexualité, sous un 
format ludique et collectif.  

Ce jeu est une activité collective où l'élève prend sa 
place dans le groupe en étant attentif aux autres pour 
coopérer ou s'affronter dans un cadre réglementé.
Mme Barrau (prof. Hist. Géo.), Mme Robert 
(prof.S.V.T.), Mme Joumard I.E.N.

I.S.T/S.I.D.A. 
Réalisé le 24/01/2017

X

Apporter des connaissances sur les principales infections 
sexuellement transmissibles ainsi que les moyens de 
prévention et dépistage.
Permet une meilleure connaissance des risques et 
favorise des comportements de prévention.

Sous forme de jeu : questions / réponses, instaure un 
dialogue.
Mme Picard infirmière au CIDDIST, , Mme Joumard 
I.E.N.

Contraception 
Réalisé le 24/01/2017

X

Rappel sur les méthodes contraceptives.
Apport de connaissances scientifiques permettant une 
meilleure prise de conscience des risques de grossesses 
précoces et favoriser des comportements de prévention.

Cours visant à accompagner l'élève dans sa réflexion 
sur le respect mutuel.
Mlle Euriez sage-femme à l'hôpital de Verdun et au 
CDAG, Mme Joumard I.E.N.

Contraception, rappel anatomique
Réalisé le 17/01/2017

X

Informer les jeunes sur les différents moyens de 
contraception existants.
Mettre en garde contre les grossesses non désirées encore
très fréquentes chez les jeunes. 
Susciter la réflexion et aider à développer des attitudes de
responsabilité individuelle, familiale et sociale.

Atelier de découverte des différents moyens de 
contraception (fait suite à l'intervention en 5°).
Mlle Euriez sage-femme à l'hôpital de Verdun et au 
CDAG, Mme Joumard I.E.N.

3. Protection

Apprendre à Porter Secours
Réalisé le janv., fév. 2017

X

Développer chez les élèves le sens des responsabilités et 
l'esprit d'initiative en leur permettant d'acquérir les 
connaissances, capacités et attitudes nécessaires pour 
porter secours.

Apprendre à se comporter  avec efficacité dans une 
situation sortant de l'ordinaire. Il faut savoir faire des 
gestes utiles à partir des connaissances théoriques 
indispensables. 
Mme Joumard I.E.N.

Gestes Qui Sauvent X X

Former aux gestes de premiers secours.
Impliquer une réflexion sur soi et sur les autres, une 
ouverture à l'altérité, et contribuer à la construction de la 
citoyenneté.

Sensibiliser à la prévention des risques, informer sur 
la mission des services de secours, enseignement des 
règles générales de sécurité.
Mme Joumard I.E.N.

Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Réalisé le janv., fév., mars 2017

X

Formation diplômante du P.S.C.1.
Vise un apprentissage de la vie en société, de l'action 
collective et de la citoyenneté.

Chaque élève devient acteur de sécurité civile à part 
entière, en obtenant les compétences décrites dans 
l'unité d'enseignement Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 .
Mme Joumard I.E.N.

Relation filles/garçons X X

Lever le voile sur les stéréotypes de genre qui forgent 
notre vision de la place et du rôle des hommes et des 
femmes dans la société.
Faire prendre conscience de l'influence de la publicité, 
des médias qui est plus importante encore chez les 
enfants et adolescents, plus sensibles et influencés par les
images et symboles que les adultes. 

En plusieurs ateliers : photo-langage, découpage, 
film.
Co-intervention des professeurs

Harcèlement / violence X X

Définir le harcèlement et faire prendre conscience de ses 
conséquences.
Apprendre à résoudre les conflits sans agressivité, éviter 
le recours à la violence grâce à sa maîtrise de moyens 
d'expression, de communication et d'argumentation. 

Dialogue avec les élèves, visionnage de courts 
métrages sur le harcèlement scolaire. Réflexion 
collective.
Mr Barbara C.P.E., Mme Joumard I.E.N.



Sous réserve de tous changements éventuels.


