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Constat initial  

 Le surpoids concerne les personnes de plus en plus jeunes 

-> mauvaises habitudes alimentaires, sédentarité 

 Il en va de même pour les conduites à risques  

   -> tabac, produits psycho-actifs 

 Donc,   

 -  Ne pas attendre d’être malade pour agir, 

 -  Agir dès maintenant pour Sa Santé. 

 

      C’est tout l’enjeu de la  PREVENTION  PRIMAIRE 

 



Le public 

 Chaque année, environ 1000 enfants de 3 à 12 ans 

 

 Parents d’élèves 

 

 Parents de la crèche municipale 

 

 Assistantes maternelles et parents du REPAM 

 

 

 



 

Historique 
 

 En 1996 :  Projet initié  dans une école primaire sur 

une thématique          

 

 En 2003 :  Extension à 6 écoles élémentaires viroises 

 

 En 2009 : développement de nouvelles thématiques ; 

ouverture aux écoles maternelles et à 3 écoles 

rurales 

 



Ce projet est mené en 

partenariat avec : 

 Le Centre Hospitalier de VIRE : médecins, infirmières, 
diététiciennes, aide-soignante, sage-femmes, psychologues, 
référente territoriale 

 L’Education Nationale : équipes pédagogiques, inspecteur, 
conseillère pédagogique et médecine scolaire 

 Les partenaires locaux : restauration scolaire,  CCAS, REPAM, PMI, 
centre socio-culturel CAF, médiathèque, MJC… 

 L’ANPAA 

 La gendarmerie (FRAD) 

 L’IREPS, pour l’évaluation 

 L’ARS de Basse-Normandie, pour le financement 

 L’IFSI  : les formateurs et les étudiants infirmiers 2ème année 

 Les parents d’élèves  

 



Les principes de base 

 Les interventions ponctuelles, sans relais, sans 
lendemain sont peu efficaces. 
 

 Elles sont généralement réalisées au collège, trop 
tardivement. 
 

 Dans ce programme d’éducation, les actions 
d’éducation pour la santé sont inscrites au projet  
d’école. 
 

 L’ensemble des équipes pédagogiques est concerné 
et motivé. 
 

 Ces actions sont intégrées au programme scolaire. 
 

 



Méthodologie d’action 

-  Pédagogie participative 

-  En partant de leurs  

  - représentations 

  - habitudes 

  - expériences 

  - connaissances 

-  Réajuster si besoin, et donner l’information ; 

-  Document remis à l’enfant  afin de susciter la 

discussion, l’échange entre parents et enfants. 
 

 Les enfants sont Acteurs 



 

Objectif global 
 

Donner aux enfants les moyens de prendre une part 

active à la gestion de leur santé, en adaptant leurs 

comportements en fonction des situations, dans un 

climat de plaisir, de convivialité et de respect 

mutuel. 



Les thématiques développées 

 De façon transversale, le sommeil 

 

 En cycle 1 et 2 : 

- l’hygiène corporelle  

- découverte de l’appareil digestif ; éveil sensoriel ; 

alimentation. 

 

 En cycle 3 : 

 Prévention primaire des conduites à risques et de la 

dépendance 

 



Le sommeil 
Les objectifs : 

 

 Etablir son agenda du sommeil pendant une semaine 
 

 Décrire les conditions favorables à un bon endormissement 
 

 Définir les conditions défavorables à l’endormissement 

 

 Expliquer le rôle du sommeil 
 

 Expliquer les conséquences du manque de sommeil 
 

 Décrire les cycles du sommeil 
 

 Evaluer son sommeil (qualité/quantité) 
 

 Adapter l’horaire de son coucher en fonction de ses besoins en sommeil 

 



L’hygiène 

Les objectifs : 
 

 Faire émerger les représentations des enfants concernant l’hygiène 
corporelle 

 Sensibiliser les enfants à la nécessité d'avoir une bonne hygiène 
corporelle 

 Présenter les zones sensibles du corps, sur lesquelles se développent le 
plus les microbes 

 Transmettre des règles d'hygiène corporelle simples à appliquer 

 Enseigner des gestes d'hygiène corporelle efficaces 

 Permettre aux enfants d’identifier la fréquence et les occasions de se 
laver (les mains, le corps, les dents) 

 

 









 

Découverte du tube digestif, éveil 

sensoriel, éducation alimentaire 
 

Les objectifs :  
 

 Découvrir et connaître l’appareil digestif ; 

 Comprendre à quoi cela sert de manger ; 

 Faire émerger les représentations sur l’alimentation : le repas, 

manger, bien manger, la cantine, la cuisine ; 

 Développer la capacité à goûter ; 

 Faire découvrir aux enfants les différents groupes d’aliments ; 

 Etre capable de composer un menu équilibré pour chaque repas 

 









Prévention primaire des conduites à 

risque et de la dépendance 

• En  CE2, découverte de l’appareil respiratoire, 

prévention du tabagisme 

 

• En CM1/CM2, développement des compétences 

psychosociales 



 

 

 

 

 

Découverte de l’appareil 

respiratoire, le souffle 

 •Identifier la fonction respiratoire : 
Inspiration – Expiration 
 

•Connaître l’appareil respiratoire 

•Identifier ce qui altère la fonction 
respiratoire (pollution - fumée de 
cigarette- le rhume…)  
 

•Repérer ce qui peut l’améliorer 
(bien se moucher - l’activité 
physique - aérer les pièces…) 
 

•Identifier les effets bénéfices de 
l’activité physique 
 

•Etre capable de réaliser des 
exercices de relaxation en 
apprenant par exemple à respirer 
profondément.  

 

Prévention du tabagisme 

•Connaître la composition de la 
cigarette 
 

•Connaître les effets du tabac sur 
la santé 
 

•Comprendre ce qu’est le 
tabagisme passif 
 

•Trouver des solutions pour éviter 
de le subir 
 

•Savoir dire « Non » à la 1ère 
cigarette 
 

•Identifier les bénéfices de la vie 
sans tabac 

 



Développement des compétences psycho-sociales:  

« Vers la compréhension des émotions » 

 

  

 



10 compétences 

psychosociales, formulées 

par paires   

 

 Avoir conscience de soi – Avoir de 

l’empathie pour les autres. 

 Savoir gérer son stress – Savoir 

gérer ses émotions. 

 Savoir résoudre les problèmes – 

Savoir prendre des décisions. 

 Avoir une pensée créatrice – Avoir 

une pensée critique. 

 Savoir communiquer efficacement 

– Être habile dans les relations 

interpersonnelles.  

 

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques 

Compétence 7 : L'autonomie et l'initiative 

 respecter les autres,  

 avoir conscience de la dignité de la personne 

humaine et en tirer les conséquences au 

quotidien 

 respecter les règles de la vie collective 

 comprendre les notions de droits et de devoirs, 

les accepter et les mettre en application 

 prendre part à un dialogue : prendre la parole 

devant les autres, écouter autrui, formuler et 

justifier un point de vue 

 coopérer avec un ou plusieurs camarades ;  

 savoir s'autoévaluer ; 

 développer sa persévérance ; 

 



Renforcer les facteurs de protection 

face aux facteurs de risques 
 

 

 

FACTEURS DE 

VULNERABILITÉ 
 

Facteurs  

  - Individuels (anxiété, 

impulsivité, influençabilité) 

 

- Familiaux  

 

- Environnementaux  

FACTEURS DE 

PROTECTION 
 

Renforcer les 

 Compétences 

psychosociales 



Objectif général 

    Renforcer chez les élèves les facteurs de protection 

face aux conduites addictives et à risques en 

augmentant leurs compétences à comprendre et à 

verbaliser leurs émotions. 



Objectifs spécifiques 

 Savoir reconnaître une émotion et ses manifestations  

 

 Acquérir du vocabulaire relatif au champs émotionnel 

 

 Faire le lien entre une émotion et un besoin non-satisfait 

 

 Renforcer la connaissance de soi 

 

 Expérimenter une autre forme de communication 



Modalités d’intervention 

 Public visé : classes de CM1 & CM2 

 

 Nombre d’ateliers : 7  

 

 Groupe : demi-classe 

 

 Temps par atelier : 45mn à 1h  



  Atelier 1 : Découverte des 4 émotions de la vie (la 
joie, la colère, la tristesse, la peur) 

 

 objectif : Permettre aux enfants de découvrir ces 4 émotions et de 
comprendre leurs ressentis 

 

 Support : un conte de littérature de jeunesse pour introduire la 
notion d’émotion 

 

 Atelier d’expression : tirer au sort une émotion et la faire 
deviner aux autres en la mimant 

 

  Lien avec l’enseignant : réaliser un support qui permette à l’élève 
de montrer comment il se sent à différents moments de la journée 
(ex : dés des émotions, une boussole des émotions, masque à 
émotions, …) 

 

 

 

 



Atelier 2 : Émotions ou sentiments ?  

 

 Objectif : Permettre à chaque enfant d’approfondir la notion 

d’émotion et de comprendre la différence entre émotion et sentiment 

 

 Support : émission « C’est pas sorcier » sur les émotions 

  

 Atelier d’expression : explication de la différence entre émotion et 

sentiment en insistant sur la nécessité de dire ce que l’on ressent pour 

ne pas être envahi par un sentiment qui nous ronge  

 

  Lien avec l’enseignant : mettre à disposition des enfants dans le coin 

bibliothèque de la classe des livres. Lors d’un temps informel, 

permettre des échanges avec les enfants sur ce qu’ils ont découvert 

dans ces livres, sur les questions qu’ils se posent… 

 

 

 



 



 



Atelier 3 : est-ce toujours facile de parler de ses 
émotions ?  

 

 Objectif :  Permettre à chacun d’être rassuré sur la difficulté à dire ses 
émotions, dire les choses, surtout quand elles nous dépassent  

 

 Support : Katia BELSITO, Les mots du cœur, éd. Pour penser à l’endroit.  

 Atelier d’expression : QQOCP autour de l’expression des émotions 

  A qui exprimer ses émotions ? fleur avec les personnes ressources 

  Comment exprimer ses émotions ?  

  Que dit-on à qui ? peut-on tout dire à tous ? 

  Pourquoi parler de ses émotions ? 

  Quand en parler ? 

  Où ? 

 Lien avec l’enseignant : Après ce temps de partage collectif, chacun est invité à 
dessiner selon le livre ou selon ce qu’il a envie après cette lecture.  

 

  

 



  Atelier 4 : expression par le corps de nos émotions 

 

  Objectif : Comprendre tous les ressentis intérieurs et pouvoir les associer à 
une émotion 

 Support : œuvres artistiques (peinture, sculpture, musique classique) 
permettant aux enfants d’éprouver un ressenti de colère, de joie, de peur 
ou de tristesse ; Des Larmes aux rires les émotions et les sentiments dans 
l’art 

 

 Atelier d’expression : Quelle émotion cela vous inspire ? Décrire les 
ressentis physiques correspondant à l’émotion y compris les envies de 
réaction ; Découverte de l’empathie : à partir d’une même œuvre, nous ne 
ressentons pas la même chose, est-ce possible de savoir ce que l’autre 
ressent ?   

 

 Lien avec l’enseignant : Repérer dans leur quotidien des situations où ils 
ont ressenti une émotion particulière et  essayer de la décrire. Apporter un 
support (photo, objet…) qu’ils aiment et en expliquer les raisons.  

 

  

 

 



 Atelier 5 : Mieux se connaître 

 

 Objectif : Réfléchir sur ce qui constitue son identité 

 

 Support : liste des qualités, compétences, besoins 

 

 Atelier d’expression : à partir de jeux en sous-groupe, les élèves 
sont invités à définir leurs qualités, leurs compétences, leurs 
goûts…  

 

 Lien avec l’enseignant : réaliser un blason sur son identité  

  

 



 Atelier 6 : La colère     

   

 Objectif : Comprendre comment la colère peut nous envahir 

 

 Support : le livre Grosse colère de Mireille d’Allancé, le tableau 
d’émotion « colère » à remplir 

 

 Atelier d’expression : lecture et échange autour du livre, carte 
mentale collective autour de la colère, expérimenter un outil de 
communication (le bonhomme des émotions) 

 

 Lien avec l’enseignant : réaliser un bonhomme des émotions pour 
afficher dans la classe 

 

 
  
  





Atelier 7 : expérimenter une autre forme de 

communication  

 

  

 Objectif :  Comprendre que l’on peut agir sur ses émotions 

afin de mieux vivre avec les autres 

 

 Support : jeu 7 à toi, situations problématiques dans la 

classe 

 

 Atelier d’expression : à partir de situations problèmes, les 

enfants doivent trouver d’autres alternatives de réponses 

 

 



Perspectives 

 Extension dans la durée (CESC BV), 
 

 Extension sur le territoire, 
 

 Extension vers d’autres thématiques (vie 

affective et sexuelle) 
 

 Extension vers un public plus large : 

enfants + parents + personnes en   situation de 

handicap 



Merci de votre attention 




