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1 - SYNTHESE 

Manger, Bouger pour ma Santé - Résultats 2014 - Enquête menée auprès de 21381 inscrits - 8625 répondants

2 868

5,8 heures

72 580

1,02%

109 528

68 555

13 681

Evolution du nombre d'inscrits à mi-mai 

Taux de pénétration 2014 cycles 1,2 et 3

Nombre d'enfants sensibilisés uniquement

Nombre de parents sensibilisés

Nombre de bénéficiaires  de formation

Classes ayant mis en oeuvre le programme

Nombre d'heures consacrées au programme en moyenne

Nombre d'élèves participants

1 560
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21 381
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2 - LES INSCRITS

2.1 LES RELAIS

Nombre total de relais inscrits à mi-mai 3 615

Evolution du nombre de relais inscrits, cumulé à mi-mai

Evolution du nombre de relais inscrits, cumulé à mi-mai (régions soutenues)
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Evolution du nombre de relais inscrits, cumulé à mi-mai (régions non soutenues)

Profils des relais inscrits

Directeurs et Maîtres  Ressources
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2 - LES INSCRITS

2.2 LES ENSEIGNANTS

Nombre total d'enseignants inscrits à mi-mai 17 766

Evolution du nombre d'enseignants inscrits, cumulé à mi-mai

Evolution du nombre d'enseignants inscrits, cumulé à mi-mai (régions soutenues)
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Comment les enseignants inscrits ont-ils connu le programme 

 
83 10%

36 5%

40 5%

91 12%

7 1%

60 8%

23 3%

133 17%

161 20%

65 8%

25 3%

8 1%

Autre 59 7% 7%Par un autre moyen

Par un moteur de recherche "google" ou autre

Médias 12%Par un média professionnel

Par un média grand public

PASSERELLES

Education Nationale

Par votre IEN

Par votre conseiller pédagogique

Par votre chef d'établissement

Par un collègue

Par un(e) infirmièr(e) ou médecin scolaire

Par le site ou un membre "La main à la pâte"

Par le site du rectorat, de l'IA, de la circonscription

43%

37%
Par le site web "passerelles.info"

Par un courrier électronique
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3 - LES ELEVES

Nombre total d'élèves participants depuis le lancement 202949

Evolution du nombre d'élèves participants 

Evolution du nombre d'élèves participants (régions soutenues)

5 978 6 491

4 191

18 270

9 072

7 204
5 926

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

9 318

47 073

73 978 72 580

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

FRANCE

2011 2012 2013 2014

Evolution du nombre d'élèves participants (régions non soutenues)

1 754

5 978 6 491

4 191

18 270

9 072

7 204
5 926

3 402 3 012

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2011 2012 2013 2014

109
255

1 515

340 335

177
268

332 317 360

0

1 189 1 191

508 493

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2011 2012 2013 2014

9 318

47 073

73 978 72 580

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

FRANCE

2011 2012 2013 2014

Page 6 de 31



Répartition des élèves par cycle 

Enseignants Directeurs Maîtres Ressources

Taux de pénétration (Cycles 1, 2 & 3)

Taux de pénétration global

Régions Soutenues

Elèves de cycles 1, 2 

& 3 inscrits à 

l'école*

Elèves de cycles 1, 2 

& 3 ayant suivi le 

programme**

Taux de pénétration

Elèves de cycles 1, 2 

& 3 ayant suivi le 

programme**

Taux de pénétration
Enseignants, Directeurs et Maîtres 

ressources

Auvergne 121 446 1 609 1,32% 0 - 1,32%

Bretagne 333 132 5 364 1,61% 148 0,04% 1,65%

Centre 253 757 5 649 2,23% 463 0,18% 2,41%

Haute-Normandie 192 312 3 612 1,88% 303 0,16% 2,04%

Île-de-France 1 269 819 16 582 1,31% 689 0,05% 1,36%

Midi-Pyrénées 267 696 7 942 2,97% 554 0,21% 3,17%

Pays de la Loire 390 872 6 294 1,61% 453 0,12% 1,73%

Picardie 208 029 5 188 2,49% 276 0,13% 2,63%

Réunion 121 644 3 097 2,55% 66 0,05% 2,60%

Enseignants Directeurs et Maîtres ressources

Cycle 1
37%

Cycle 2
39%

Cycle 3
16%

Autres 
cycles

6%

NR
2%

Cycle 1
47%

Cycle 2
28%

Cycle 3
9%

Autres 
cycles

5% NR
11%
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Réunion 121 644 3 097 2,55% 66 0,05% 2,60%

Rhône-Alpes 661 596 2 649 0,40% 218 0,03% 0,43%

Sous-Total 3 820 303 57 986 1,52% 3 170 0,08% 1,60%

Régions Non Soutenues

Elèves de cycles 1, 2 

& 3 inscrits à 

l'école*

Elèves de cycles 1, 2 

& 3 ayant suivi le 

programme**

Taux de pénétration

Elèves de cycles 1, 2 

& 3 ayant suivi le 

programme**

Taux de pénétration
Enseignants, Directeurs et Maîtres 

ressources

Alsace 178 152 241 0,14% 0 - 0,14%

Aquitaine 297 767 1 414 0,48% 51 0,02% 0,49%

Basse-Normandie 145 745 332 0,23% 0 - 0,23%

Bourgogne 152 760 279 0,18% 26 0,02% 0,20%

Champagne-Ardenne 133 196 113 0,08% 51 0,04% 0,12%

Corse 24 938 241 0,97% 0 - 0,97%

D.O.M. / T.O.M. 146 920 292 0,20% 26 0,02% 0,22%

Franche-Comté 119 864 296 0,25% 0 - 0,25%

Languedoc-Roussillon 255 073 344 0,13% 0 - 0,13%

Limousin 61 373 0 - 0 - 0,00%

Lorraine 223 589 1 127 0,50% 0 - 0,50%

Nord-Pas de Calais 467 492 1 143 0,24% 0 - 0,24%

Poitou-Charentes 162 954 460 0,28% 0 - 0,28%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 474 153 474 0,10% 0 - 0,10%

Sous-total 2 843 976 6 756 0,24% 153 0,01% 0,24%

Total Général 6 664 279 64 742 0,97% 3 323 0,05% 1,02%

* Données 2010-2011 (source : Ministère de l'Education nationale)

** Estimation à partir des Enseignants, Directeurs  de cycles 1,2 & 3 ayant mis en œuvre le programme en 2014.

Cycle 1
37%

Cycle 2
39%

Cycle 3
16%

Autres 
cycles

6%

NR
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Cycle 1
47%

Cycle 2
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Cycle 3
9%

Autres 
cycles

5% NR
11%
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4 - LES OUTILS

Evolution du nombre d'outils diffusés, cumulé à mi-mai

Evolution du nombre d'outils diffusés, cumulé à mi-mai (régions soutenues)
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5 - LA PARTICIPATION ET L'OPINION DES PROFESSIONNELS INSCRITS

5.1  PRINCIPALES DONNEES SUR L'ACTIVITE EN CLASSE

Enseignants Directeurs et MR Total

Intention de mener la progression l'an prochain 61% 26%

2 729 139 2 868

Nombre moyen d'heures dont bénéficie chaque élève 5,8 heures 5,8 heures 5,8 heures

15 849 807 16 656

Nombre de répondants 7082 44 7126

5.2  LES ENSEIGNANTS

La mise en œuvre & les outils

Vous avez mené les activités proposées pour la...
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

1ère fois 77% 73% 90% 73% 78%

2nde fois 19% 18% 3% 19% 22%

3ème fois ou plus 3% 8% 7% 8% 0%

Nbre de répondants : 318 240 87 37 9

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Durée moyenne des activités en classe 5,57 heures 6 heures 6,06 heures 5,28 heures 6,08 heures

Module d'activités Cycles 1 & 2 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

55% 47% 43% 32% 56%

55% 52% 42% 50% 33%

47% 52% 58% 47% 33%

52% 58% 38% 12% 56%

39% 53% 33% 12% 56%

Ayant mené la progression

Nombre total d'heures consacrées au programme 

...

Séance 1 : Tous pareils ou tous différents ?

Séance 2 : Bouger, ou ne pas bouger ?

Séance 3 : Pourquoi bouger ?

Séance 4 : Comment se laver les mains ?

Séance 5 : Quand se brosser les dents ?
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39% 53% 33% 12% 56%

53% 44% 32% 35% 44%

53% 59% 53% 59% 22%

22% 32% 43% 38% 22%

21% 33% 17% 18% 44%

8% 8% 9% 9% 11%

35% 38% 53% 35% 56%

26% 29% 36% 21% 56%

11% 10% 23% 15% 22%

4% 5% 13% 15% 11%

8% 14% 10% 9% 0%

Nbre de répondants : 321 239 88 34 9

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 12% 11% 9% 40% 33%

Non 88% 89% 91% 60% 67%

Nbre de répondants : 254 207 76 30 3

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

10 55% 50% 44% 43% 75%

25 29% 32% 42% 23% 0%

50 15% 14% 10% 20% 25%

100 1% 2% 4% 13% 0%

200 0% 2% 0% 0% 0%

> 200 (estim. 400) 0% 0% 0% 0% 0%
Nbre de répondants : 222 184 73 30 4

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

1 heure 3% 1% 4% 11% 0%

2 heures 12% 8% 8% 21% 0%

3 heures 15% 13% 16% 16% 25%

4 heures 20% 20% 28% 18% 0%

5 à 10 heures 36% 40% 34% 21% 63%

10 à 15 heures 9% 12% 8% 8% 0%

+ de 15 heures 5% 5% 4% 5% 13%

Nombre de répondants 287 217 80 38 8

Séance 9 bis : A nos casseroles ?

Séance 10 : Pourquoi faut-il boire ?

Séance 11 : Quelle boisson choisir ?

Séance 12 : Y a-t-il des pièges ?

Séance de synthèse : devenir acteur de prévention ?

Fiches d'évaluation : pages 20, 26, 38, 45 du guide

En particulier lors de la séance Devenir acteur de prévention, avez-vous coopéré avec un(e) infirmièr(e) scolaire, un(e) 

intervenant issus d'association, collectivité ou autre…  
13 % des enseignants interrogés ont 

coopéré avec un intervenant lors de la 

séance 'Devenir acteur de prévention'. 

Selon vous,  combien de personnes environ, en plus de vos élèves, ont été touchées par cette action ?

Selon les enseignants, 65807 

personnes en plus des élèves ont été 

touchées par cette action.

Combien de temps, vous et vos élèves, pensez-vous y avoir consacré ?

Séance 9 : Le grignotage, est-ce un repas ?

Séance 5 : Quand se brosser les dents ?

Séance 6 : A chacun ses goûts !

Séance 7 : Combien de fruits et de légumes par jour ?

Séance 8 : Où sont cachées les graisses ?
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 95% 95% 91% 90% 100%

Non 5% 5% 9% 10% 0%

Nbre de répondants : 318 243 89 42 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très bien fait 35% 33% 34% 20% 11%

Plutôt bien fait 65% 64% 65% 80% 89%

Plutôt mal fait 0% 3% 1% 0% 0%

Très mal fait 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 317 238 85 35 9

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Liens avec les programmes 73% 57% 63% 33% 50%

Liens avec le socle commun 21% 32% 32% 56% 50%

Courrier aux parents 6% 11% 5% 11% 0%

Nbre de répondants : 70 79 41 9 2

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très utile 21% 32% 28% 40% 0%

Plutôt utile 68% 63% 66% 40% 100%

Plutôt inutile 10% 3% 6% 10% 0%

Totalement inutile 1% 2% 0% 10% 0%

Nbre de répondants : 68 63 32 10 2

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très facile 17% 14% 19% 14% 0%

Plutôt facile 80% 79% 76% 77% 89%

Plutôt difficile 3% 7% 5% 9% 11%

Très difficile 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 316 240 88 35 9

18 % des enseignants interrogés ont 

utilisé des ressources complémentaires 

via le site www.passerelles.info. 

Si oui, ces ressources, vous ont été :

91 % des enseignants interrogés ont 

trouvé ces ressources utiles. 

Si vous avez commandé du matériel (guide), l'avez-vous bien reçu ?

...

Si vous avez utilisé le guide de l'enseignant, vous l'avez trouvé :

99 % des enseignants interrogés ont 

trouvé le guide bien fait

Avez-vous téléchargé/utilisé sur le site passerelles.info (lien) les ressources complémentaires suivantes ?

Sur le plan pédagogique comme sur le plan pratique, la mise en oeuvre du module d'activités vous a semblé :

91 % des enseignants interrogés ont 

trouvé facile la mise en œuvre du 

module d'activités. 
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Nbre de répondants : 316 240 88 35 9

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très intéressantes 37% 35% 39% 20% 13%

Plutôt intéressantes 63% 65% 61% 80% 88%

Pas très intéressantes 0% 0% 0% 0% 0%

Pas du tout intéressantes 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 321 234 82 35 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Tout à fait d'accord 55% 47% 51% 45% 56%

Plutôt d'accord 44% 53% 48% 55% 44%

Plutôt pas d'accord 1% 0% 1% 0% 0%

Pas du tout d'accord 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 322 243 88 38 9

Manger bouger pour ma santé permet d'aborder de nombreux points prévus dans les programmes et objectifs du socle 

commun. Avec cette affirmation, vous êtes :

99 % des enseignants interrogés sont 

d'accord avec cette affirmation. 

Sur le plan personnel, vous avez trouvé ces activités :

100 % des enseignants interrogés ont 

trouvé ces activités intéressantes. 
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Autoformation & formation

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, tout à fait 30% 34% 37% 39% 13%

Oui, un peu 55% 51% 46% 30% 75%

Non, pas beaucoup 13% 13% 17% 18% 0%

Non, pas du tout 1% 2% 0% 12% 13%

Nbre de répondants : 306 234 81 33 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, tout à fait 32% 33% 34% 33% 50%

Oui, un peu 61% 55% 56% 57% 25%

Non, pas beaucoup 6% 11% 7% 10% 25%

Non, pas du tout 1% 1% 2% 0% 0%

Nbre de répondants : 294 233 82 30 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 61% 63% 72% 80% 75%

Non 39% 37% 28% 20% 25%

Nbre de répondants : 303 234 85 35 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 89% 87% 89% 88% 86%

Non 11% 13% 11% 12% 14%

Nbre de répondants : 300 230 82 34 7

Avant de mettre en œuvre les activités avec vos élèves, étiez-vous déjà familier de la démarche d'investigation 

scientifique ?

84 % des enseignants interrogés 

étaient déjà familier de la démarche 

d'investigation scientifique. 

Après avoir mené les activités,  estimez-vous être plus en mesure de mettre en oeuvre la démarche d'investigation sur 

d'autres sujets ?

90 % des enseignants interrogés 

estiment être plus en mesure de 

mettre en œuvre la démarche 

d'investigation sur d'autres sujets. 

Avant de mettre en œuvre les activités avec vos élèves, aviez-vous déjà mis en oeuvre avec votre classe un projet 

d'éducation à la santé ?
65 % des enseignants interrogés 

avaient déjà mis en œuvre un projet 

d'éducation à la santé.

Après avoir mené les activités proposées, estimez-vous être plus en mesure d'aborder d'autres sujets sur la santé ?

88 % des enseignants interrogés 

estiment être plus en mesure 

d'aborder d'autres sujets sur la santé.
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Nbre de répondants : 300 230 82 34 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 23% 21% 15% 14% 0%

Non 77% 79% 85% 86% 100%

Nbre de répondants : 312 239 86 37 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Un intervenant Passerelles 72% 74% 69% 0% -

Un IEN, CPC ou maître ressource 21% 19% 13% 67% -

Autre 7% 8% 19% 33% -

Nbre de répondants : 75 53 16 6 0

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très utile 73% 62% 68% 71% 100%

Plutôt utile NR NR NR NR NR

Plutôt inutile 24% 38% 32% 14% 0%

Totalement inutile 2% 0% 0% 14% 0%

Nbre de répondants : 82 63 19 7 1

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 100% 98% 94% 97% 100%

Non 0% 2% 6% 3% 0%

Nbre de répondants : 318 239 87 37 9

69 % des enseignants interrogés ont 

bénéficié d'une formation réalisée par 

un intervenant Passerelles.

Avez-vous bénéficié d'une formation (animation pédagogique, stage sciences ou autre) au cours de laquelle le guide 

vous a été présenté ?
21 % des enseignants interrogés ont 

bénéficié d'une formation.

Si oui, par qui ?

Recommanderiez-vous ce programme à vos collègues ?
98 % des enseignants interrogés 

recommandent ce programme à leurs 

collègues.

Si oui,  vous diriez que cette formation vous a été :

69 % des enseignants interrogés ont 

trouvé cette formation utile. 
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L'impact sur les élèves et les familles

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très bonne 36% 38% 29% 22% 14%

Plutôt bonne 59% 53% 59% 65% 57%

Plutôt faible 4% 9% 11% 8% 29%

Très faible 0% 0% 0% 5% 0%

Nbre de répondants : 307 233 79 37 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 23% 24% 28% 22% 20%

Oui, un peu 69% 65% 59% 67% 80%

Non 8% 12% 13% 11% 0%

Nbre de répondants : 306 229 78 36 5

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 33% 39% 40% 24% 17%

Oui, un peu 65% 59% 60% 65% 67%

Non, pas beaucoup 2% 2% 0% 11% 17%

Non, pas du tout 0% 0% 0% 0% 0%

Nombre de répondants 309 230 81 37 6

Ces activités ont-elles entraîné une évolution positive des élèves…

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 12% 14% 10% 6% 0%

Oui, légèrement 78% 73% 78% 81% 57%

Non, pas du tout 9% 13% 12% 14% 43%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 276 225 77 36 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Comment qualifierez-vous l'adhésion de vos élèves à cette action ?

92 % des enseignants interrogés ont 

trouvé que l'adhésion des élèves était 

bonne.

Avez-vous le sentiment que les élèves en ont parlé autour d'eux, en particulier en famille ?

90 % des enseignants interrogés ont le 

sentiment que les élèves en ont parlé 

autour d'eux.

Les élèves ont-ils, selon vous, acquis des connaissances et des compétences favorables à leur santé ?

… en matière de comportement alimentaire

88 % des enseignants interrogés ont 

noté une évolution positive des élèves 

en matière de comportement 

alimentaire. 

… en matière d'activité physique
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 11% 15% 16% 0% 0%

Oui, légèrement 65% 66% 74% 81% 29%

Non, pas du tout 23% 20% 9% 19% 71%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 266 212 74 36 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 10% 16% 18% 11% 0%

Oui, légèrement 71% 70% 69% 71% 50%

Non, pas du tout 20% 14% 13% 17% 50%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 260 213 77 35 6

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 24% 28% 29% 20% 14%

Oui, légèrement 65% 66% 66% 60% 43%

Non, pas du tout 11% 6% 5% 20% 43%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 280 219 80 35 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, en utilisant le modèle de lettre 

inclus dans le guide
6% 7% 3% 8% 0%

Oui, mais en écrivant une autre lettre 5% 3% 5% 3% 0%

Oui, en mettant simplemen un mot dans 

le cahier de correspondance
17% 20% 18% 11% 25%

Oui, mais autrement 28% 20% 21% 8% 13%

Non, j'ai oublié 8% 12% 9% 24% 13%

Non, je n'ai pas souhaité le faire 19% 26% 28% 22% 0%

Non, pour une autre raison 16% 13% 16% 24% 50%

Nbre de répondants : 309 234 87 37 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 9% 5% 0% 6% 0%

Oui, quelques uns 45% 44% 41% 17% 29%

Non pas du tout 45% 52% 59% 78% 71%

Nbre de répondants : 297 225 82 36 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 9% 9% 5% 9% 0%

Oui, un peu 52% 44% 49% 37% 17%

Non, pas du tout 38% 47% 46% 54% 83%

Nbre de répondants : 290 223 78 35 6

…sur le plan de la citoyenneté (rapports aux autres, écoute mutuelle, stigmatisation, etc.) ? 

83 % des enseignants interrogés ont 

noté une évolution positive des élèves 

sur le plan de la citoyenneté. 

…sur le plan des sciences et de la démarche d'investigation scientifique ?

91 % des enseignants interrogés ont 

noté une évolution positive sur le plan 

des sciences.

Diriez-vous que la mise en oeuvre de ce module d'activités a contribué à favoriser les liens familles/école ?
56 % des enseignants interrogés 

estiment que cette activité a 

contribuer à favoriser les liens 

familles/école.

79 % des enseignants interrogés ont 

noté une évolution positive des élèves 

en matière d'activité physique. 

Avez-vous reçu des témoignages, des commentaires de parents d'élèves ?

49 % des enseignants interrogés ont 

reçu des témoignages de parents 

d'élèves.

Avez-vous prévenu les parents d'élèves de la mise en oeuvre en classe du module d'activités ?

51 % des enseignants interrogés ont 

prévenu les parents d'élèves de la mise 

en œuvre du module d'activités. 
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5.3  LES DIRECTEURS ET MAÎTRES RESSOURCES

La formation et les conseils aux enseignants

40%

45%

15%

Nbre de répondants : 60

24%

26%

21%

8%

21%

Nbre de répondants : 38

23%

5%

8%

18%

30%

15%

3%

0%

Nbre de répondants : 40

9%

5%

14%

0%

Si oui, à combien de reprise(s) au cours de la dernière année scolaire ?

Selon les directeurs interrogés, au moins à 145 reprises au 

cours de la dernière année scolaire.

1

2

3

4

Plus de 4

Avez-vous utilisé notre programme dans le cadre de formation(s) que vous dispensez ?

40 % des directeurs interrogés ont utilisé le programme 

dans le cadre de formations dispensées.

Oui

Non, j'ai simplement informé les enseignants

Non

En tout, pour combien de bénéficiaires environ ?

Selon les directeurs interrogés, au moins 4774 personnes 

ont bénéficié de ce programme dans le cadre de formations 

dispensées.

5

10

15

20

30

50

100

 Plus de 100

En tout, combien de temps pensez-vous y avoir consacré ?

Selon les directeurs interrogés, au moins 800 heures ont été 

consacrées à ce programme.

15 minutes

30 minutes

1 heure

2 heures
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0%

9%

63%

Nbre de répondants : 43

10%

90%

Nbre de répondants : 52

22%

71%

4%

2%

Nbre de répondants : 49

35%

61%

4%

0%

Nbre de répondants : 51

Avez-vous, vous-même bénéficié d'une formation à la mise en œuvre de ce programme ?
10 % des directeurs interrogés ont bénéficié d'une 

formation.

 Oui

 Non

Globalement, et compte tenu de vos objectifs et missions professionnels, vous diriez que ce 

programme vous est :

94 % des directeurs interrogés ont trouvé ce programme 

utile. 

consacrées à ce programme.2 heures

3 heures

Plus de 3 heures

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile

Manger, bouger pour ma santé permet d'aborder de nombreux points prévus dans les programmes et 

objectifs du socle commun. Avec cette affirmation, vous êtes :
96 % des directeurs interrogés estiment que Manger, 

Bouger pour ma Santé aborde de nombreux points des 

programmes et objectifs du socle commun. 

 Tout à fait d'accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord
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La mise en œuvre, les outils, l'impact sur les élèves et les familles  

Temps moyen consacré au module 5,82 heures

Vous avez menez les activités proposées dans le guide. Quelles séances précisément ?

Module d'activités Cycles 1 & 2

45%

52%

48%

66%

52%

39%

64%

18%

34%

11%

45%

41%

2%

2%

9%

Nbre de répondants : 44

38%

42%

12%

0%

Séance 1 : Tous pareils ou tous différents ?

Séance 2 : Bouger, ou ne pas bouger ?

Séance 3 : Pourquoi bouger ?

Séance 4 : Comment se laver les mains ?

Séance 5 : Quand se brosser les dents ?

Séance 6 : A chacun ses goûts !

Séance 7 : Combien de fruits et de légumes par jour ?

Séance 8 : Où sont cachées les graisses ?

Séance 9 : Le grignotage, est-ce un repas ?

Séance 9 bis : A nos casseroles ?

Séance 10 : Pourquoi faut-il boire ?

Séance 11 : Quelle boisson choisir ?

Séance 12 : Y a-t-il des pièges ?

Séance de synthèse : devenir acteur de prévention ?

Fiches d'évaluation : pages 20, 26, 38, 45 du guide

Selon les directeurs interrogés, au moins 1522 élèves 

D'autres élèves issus d'autres classes de l'école ont-ils bénéficiés de ce programme ? Si oui, combien 

environ ?
25

50

75

100
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0%

4%

4%

0%

0%

0%

Nbre de répondants : 26

18%

83%

Nbre de répondants : 40

0%

14%

14%

43%

14%

0%

14%

Nombre de répondants : 7

44%

41%

15%

0%

0%

0%

Nbre de répondants : 27

10%

0%

18%

28%

8%

18%

20%

Nbre de répondants : 40

55 % des directeurs interrogés ont prévenu les parents 

d'élèves de la mise en œuvre du module d'activités. 

Oui, en utilisant le modèle de lettre inclus dans le guide

Oui, mais en écrivant une autre lettre

Oui, en mettant simplement un mot dans le cahier de correspondance

Oui, mais autrement

Non, j'ai oublié

Non, je n'ai pas souhaité le faire

Non, pour une autre raison

1 heure

2 heures

3 heures

4 heures

5 à 10 heures

10 à 15 heures

+ de 15 heures

Avez-vous prévenu les parents d'élèves de la mise en oeuvre en classe du module d'activités ?

125

150

175

200

En particulier lors de la séance Devenir acteur de prévention, avez-vous coopéré avec un(e) infirmièr(e) 

scolaire, un(e) intervenant issus d'association, collectivité ou autre… 100 % des directeurs interrogés ont coopéré avec un 

intervenant lors de la séance 'Devenir acteur de 

prévention'. 

Oui

Non

Selon vous, combien de personnes, en plus de vos élèves, ont été touchées par cette action ?

Selon les directeurs, 595 personnes en plus des élèves ont 

été touchées par cette action

10

25

50

100

200

Plus de 200

Selon les directeurs interrogés, au moins 1522 élèves 

d'autres écoles ont bénéficié de ce programme.

Plus de 200

100

Combien de temps, vous et vos élèves, pensez-vous y avoir consacré ?
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0%

63%

37%

Nbre de répondants : 38

0%

74%

26%

Nbre de répondants : 39

Diriez-vous que la mise en oeuvre de ce module d'activités a contribué à favoriser les liens 

familles/école ?
74 % des directeurs interrogés estiment que cette activité a 

contribuer à favoriser les liens familles/école.

Oui, beaucoup

Oui, légèrement

Non, pas du tout

Avez-vous reçu des témoignages, des commentaires de parents d'élèves ?

74 % des directeurs interrogés ont reçu des témoignages de 

parents d'élèves.

Oui, beaucoup

Oui, quelques uns

Non, pas du tout
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5.4  LES FORMATEURS : IEN, conseillers péda., coordonnateurs RAR/RSS..., prof. IUFM…

64%

36%

0%

Nbre de répondants : 36

15%

11%

13%

4%

57%

Nbre de répondants : 47

3%

10%

14%

14%

14%

17%

7%

21%

Nbre de répondants : 29

13%

6%

19%

0%

13%

48%

Nbre de répondants : 31

Avez-vous utilisé notre programme dans le cadre de formation(s) que vous dispensez ?

64 % des formateurs interrogés ont utilisé le programme 

dans le cadre de formations dispensées.

Oui

Non, j'ai simplement informé les enseignants

Si oui, à combien de reprise(s) au cours de la dernière année scolaire ?

...

1

2

3

4

Plus de 4

15 minutes

30 minutes

1 heure

2 heures

3 heures

Plus de 3 heures

En tout, pour combien de bénéficiaires environ ?

Selon les animateurs interrogés, au moins 6158 personnes 

ont bénéficié de ce programme dans le cadre de formations 

dispensées.

5

En tout, combien de temps pensez-vous y avoir consacré ?

Selon les formateurs interrogés, au moins 326 heures ont 

été consacrées à ce programme.

Non

10

15

20

30

50

100

Plus de 100
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16%

84%

Nbre de répondants : 31

35%

55%

6%

3%

Nbre de répondants : 31

63%

34%

3%

0%

Nbre de répondants : 32

Si vous avez fait appel au cours de la dernière année scolaire à un intervenant Passerelles :

50%

50%

0%

0%

Nbre de répondants : 4

50%

50%

0%

0%

Nbre de répondants : 6

71%

29%

0%

0%

Nbre de répondants : 7

Très bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Très mauvaise

Sur le plan pédagogique, vous diriez que cette intervention a été pour les enseignants :

Sur le plan pédagogique, 100 % des formateurs interrogés 

estiment utile un intervenant Passerelles pour une 

animation pédagogique. 

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile

Sur le plan scientifique, vous diriez que cette intervention a été pour les enseignants :

Sur le plan scientifique, 100 % des formateurs interrogés 

estiment utile un intervenant Passerelles pour une 

animation pédagogique. 

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile

Manger, bouger pour ma santé permet d'aborder de nombreux points prévus dans les programmes et 

objectifs du socle commun. Avec cette affirmation, vous êtes :
100 % des formateurs interrogés estiment que Manger, 

Bouger pour ma Santé aborde de nombreux points des 

programmes et objectifs du socle commun. 

 Tout à fait d'accord

 Plutôt d'accord

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord

Avez-vous, vous-même bénéficié d'une formation à la mise en œuvre de ce programme ?
16 % des formateurs interrogés ont bénéficié d'une 

formation à la mise en œuvre de ce programme.

Oui

Non

Globalement, et compte tenu de vos objectifs et missions professionnels, vous diriez que ce 

programme vous est :

100 % des formateurs interrogés ont trouvé ce programme 

utile.

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile

L'opinion des enseignants, telle que vous l'avez observée ou mesurée, a été :

100 % des formateurs interrogés estiment que l'opinion des 

enseignants a été bonne. 

Page 16 de 31



5.5  TEMPS DE FORMATION ET NOMBRE DE BENEFICIAIRES PAR REGION

Régions Soutenues
Directeurs et MR à 

l'action
Formateurs à l'action Total

Directeurs et MR à 

l'action
Formateurs à l'action Total

Auvergne 19 12 32 116 233 349

Bretagne 60 18 77 356 332 688

Centre 58 19 77 345 365 711

Haute-Normandie 97 21 118 580 399 978

Île-de-France 172 74 246 1 028 1396 2424

Midi-Pyrénées 103 38 141 616 720 1336

Pays de la Loire 99 27 126 593 509 1102

Picardie 59 28 87 350 532 882

Réunion 13 13 27 80 255 335

Rhône-Alpes 57 18 75 340 332 672

Sous-total 738 268 1006 4 403 5073 9476

Régions Non Soutenues
Directeurs et MR à 

l'action
Formateurs à l'action Total

Directeurs et MR à 

l'action
Formateurs à l'action Total

Alsace 3 4 7 18 78 96

Aquitaine 18 11 29 108 210 319

Basse-Normandie 1 0 1 8 0 8

Bourgogne 1 1 2 8 22 30

Champagne-Ardenne 3 1 3 15 11 27

Corse 16 3 19 95 55 151

D.O.M. / T.O.M. 1 4 4 5 66 72

Franche-Comté 1 0 1 5 0 5

Languedoc-Roussillon 4 2 6 23 33 56

Nombre d'heures consacrées Nombre de bénéficiaires
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Limousin 1 1 1 5 11 16

Lorraine 6 22 28 33 421 454

Nord-Pas de Calais 4 4 7 23 66 90

Poitou-Charentes 1 2 4 8 44 52

Provence-Alpes-Côte d'Azur 3 4 6 15 66 82

Sous-total 62 57 120 371 1085 1456

Total 800 326 1126 4 774 6158 10932
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5.6  LES ANIMATEURS : infirmières scolaires, éducateurs/animateurs de la santé, chargés de prévention

9%

91%

Nbre de répondants : 113

35%

63%

3%

0%

Nbre de répondants : 104

25%

12%

45%

11%

3%

4%

Nbre de répondants : 164

52%

8%

14%

12%

14%

Nbre de répondants : 126

En quoi a consisté votre participation à ce programme ?

...

Vous avez relayé des informations relatives à ce programme

Vous avez aidé sur un plan opérationnel des enseignants

Vous êtes vous-même intervenu auprès d'élèves

Autre

Avez-vous, vous-même bénéficié d'une formation à la mise en œuvre de ce programme ?
9 % des animateurs interrogés ont bénéficié d'une 

formation à la mise en œuvre de ce programme.

Oui

Non

Globalement, et compte tenu de vos objectifs et missions professionnels, vous diriez que ce 

programme vous est :

100 % des animateurs interrogés ont trouvé ce programme 

utile.

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile

Avez-vous travaillé en partenariat/coopération avec un(e) ou des :

...

Enseignant(e)s et/ou directeur(s)/directrice(s) d’école

Directeurs/directrices et/ou animateurs/animatrice de centre aéré, colonie de 

vacances et assimilés

Infirmier(s)/infirmière(s) et/ou médecin scolaire

Intervenant(s) ou coordonnateur(s) issu(s) de collectivité(s) locale(s)

Autre :

 Vous êtes vous-même intervenu auprès d'enfants, en dehors de l’école (centres 

de loisirs, centres aérés, colonies de vacances…)

 Vous êtes vous-même intervenu auprès d'enfants, en dehors de l’école (centres 

de loisirs, centres aérés, colonies de vacances…)
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54%

46%

Nbre de répondants : 108

12%

13%

19%

11%

54%

4%

Nbre de répondants : 84

Si vous êtes intervenu(e) auprès d'élèves/enfants au cours de la dernière année scolaire :

12%

16%

9%

10%

53%

Nbre de répondants : 92

21%

13%

8%

11%

7%

14%

4%

8%

13%

Nbre de répondants : 90

0%

3%

9%

12%

8%

68%

Nbre de répondants : 91

Plus de 4

Si oui, comment ?
Dans les médias locaux (presee, TV, radio)

En tout, combien de temps pensez-vous y avoir consacré ?

Selon les animateurs interrogés, au moins 424,5 heures ont 

été consacrées à ce programme.

15 minutes

30 minutes

1 heure

2 heures

3 heures

Plus de 3 heures

En tout, auprès de combien d'élèves/enfants environ ?

Selon les animateurs, 42199 enfants/élèves ont été touchés 

par cette action

Combien d'interventions avez-vous réalisé ?

Selon les animateurs intérrogés, au moins 591 interventions 

ont été réalisées

1

2

3

4

75

100

125

150

175

200

Plus de 200

25

50

Sur Internet

Par affichage

Dans le cadre de manifestations

Par de la communication interne

...

Autrement :

Avez-vous valorisé votre participation / communiqué sur votre action ?

...
Oui

Non
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33%

63%

4%

0%

Nbre de répondants : 92

40%

59%

1%

0%

Nombre de répondants : 90

22%

75%

3%

0%

Nombre de répondants : 87

25%

70%

5%

Nombre de répondants : 88

63%

37%

Nbre de répondants : 102

Oui, un peu

Non

Non, même au contraire

Selon vous, cette action a-t-elle entraîné une évolution positive des élèves/enfants en matière de 

comportement ?

Oui, beaucoup

Oui, légèrement

Non, pas du tout

Quel(s) outil(s) avez-vous utilisé ?

...
Le guide de l'enseignant

Autre

Comment qualifierez-vous l'adhésion des élèves/enfants à cette action ? 

100 % des animateurs interrogés ont trouvé que l'adhésion 

des élèves/enfants était bonne.

Très bonne

Plutôt bonne

Plutôt faible

Très faible

Les élèves/enfants ont-ils, selon vous, acquis des connaissances et des compétences favorables à leur 

santé ?

Oui, beaucoup

Oui, un peu

Non, pas beaucoup

Non, pas du tout

Avez-vous le sentiment que les élèves/enfants en ont parlé autour d’eux, en particulier en famille ?

Oui, beaucoup
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5.8  VERBATIM TEMOIGNAGES & SUGGESTIONS

Enseignants Directeurs et MR Animateurs et Divers Formateurs

Vous y avez déjà participé l’an passé ou 

précédemment
6% 8% 3% 6%

Vous n’avez finalement pas été 

intéressé
6% 9% 5% 10%

Vous n'avez pas jugé la démarche 

proposée pertinente
1% 1% 1% 0%

Vous n'en avez pas eu le temps 50% 54% 51% 39%

Vous n'avez pas reçu le guide 12% 12% 15% 11%

Vous avez trop longtemps absent cette 

année
8% 3% 5% 3%

Autre 18% 14% 21% 31%

Nbre de répondants : 5646 400 452 152

Enseignants Directeurs et MR Animateurs et Divers Formateurs

Oui 30% 26% 22% 19%

Non 14% 17% 13% 20%

Vous ne savez pas 56% 57% 64% 61%

Nbre de répondants : 5976 386 402 142

5.8  VERBATIM TEMOIGNAGES & SUGGESTIONS

Profil Nom Ville

Enseignants Marilyn D. Ploudalmezeau

Enseignants Manuella S. Saint-louis

Enseignants Emmanuelle M. Saint joseph

Enseignants Sophie S. Pamiers Midi-Pyrénées 5ème

Quelle action, votre classe a-t-elle menée lors de la séance Devenir acteur de prévention ?

Région Action menée

Bretagne Nous n'avons pas réalisé cette partie.

Réunion Le petit déjeuner

Réunion

Devenir ambassadeur auprès des parents, de la famille et 

amis

(Par faute de temps (pour lire le dossier et de s'en imprégner 

..de toutes les séquences pédagogiques) je n'ai pas vraiment 

suivi le guide à la lettre. J'ai lu en diagonale et je m'en suis 

inspirée pour l'adapter à notre projet de classe à l'année : le 

jardin collectif)

29 % des personnes interrogées pensent mener les activités 

l'an prochain, 57 % ne savent pas.

48 % des personnes interrogées n'ont pas eu le temps de 

participer au programme.

Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas participé au programme ?

Avez-vous l'intention de mener les activités proposées l'an prochain ?
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Enseignants Liliane F. Saint-joseph

Enseignants Magali P. St vincent du lorouër

Enseignants Perrine W. Villers bretonneux

Enseignants Isabelle G. Le houga

Enseignants Sandrine F. Bonnemain

Enseignants Karine L. Paris

Enseignants Delphine F. Goussainville 

Enseignants Thierry D. St-nazaire

Enseignants Roxane Z. Noyal sur brutz

Enseignants Pascale G. Charost

Enseignants Jerome L. Villiers sur marne

Enseignants Patricia L. Albi

Enseignants Véronique T.
St germain du bel 

air

Enseignants Sandrine G. Eu

Enseignants Veronique A.
Saint georges 

luzencon
Midi-Pyrénées

nous avons fabriqué un livre de recettes (fruits en lien avec 

les anniversaires)

affichage , coin cuisine des fruits et légumes rencontrés

un petit déjeuner équilibré un matin tous ensemble et 

compte-rendus

Centre séance non faite

Île-de-France Utilisé à titre pv pour mon fils de 8 ans.

Midi-Pyrénées intervention sur l'hygiène bucco dentaire

Midi-Pyrénées
Petite scène de Théâtre (devant les parents ) pour présenter 

les familles d'aliment

Haute-Normandie auprès des parents 

Bretagne

Nous avons rédigé une fiche bilan et les élèves sont allés la 

lire aux autres classes en leur distribuant les kits dentaires 

que nous avions acheté.

Île-de-France brossage des dents après le repas de la cantin

Île-de-France
Nous avons réalise un exposé que nous sommes allés 

présenter aux maternelles

Pays de la Loire 2laboration de codes couleur pour les menus de la cantine.

Pays de la Loire

travail avec deux stagiaires de l'IFSI.

Création magnet pour diffuser l'info à la maison sur thème: 

brossage des dents et équilibre alimentaire du petit déjeuner.

Réunion Affiches pour l'école

Pays de la Loire Créer un livre de recettes

Picardie
intervention d'une diététicienne avec les parents et les 

enfants

Midi-Pyrénées

activités sur journée entière où étaient conviés tous les cm1 

de note communauté des communes. Le matin activités 

goûts+jeux de reconnaissance visuelles,olfactives,tactiles et 

gustatives;l'après-midi interventions d'associations sportives 

du village : foot,rugby,basket,judo,tennis sous forme 

d'activités ludiques pour découvrir le sport en équipe de 15 à 

16 enfants
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Enseignants Laurence M. Saint ouen

Enseignants Christine C. Montagnol

Enseignants Florence D. Lapalisse

Enseignants Céline F. Valmondois

Enseignants Virginie G. Flesselles

Directeurs et MR Notre dame F. Morannes

Directeurs et MR Anne P. Montauban

Enseignants Christèle D. Pluvigner

Enseignants Karine A. Guisseny

Enseignants Perrine C. Vitre

Enseignants Valérie M. Montauban

Enseignants Anna G. Montauban

Enseignants Virginie G. Lieusaint

Enseignants Claudine B. Olivet

Directeurs et MR Marie-françoise D. Pibrac

Enseignants Valerie B. Athis-mons

Enseignants Sophie B. Sceaux

Enseignants Annick S. Saint-andre

Enseignants Emilie A. St priest

Enseignants Stéphane R. Velizy villacoublay Île-de-France Séance non cochée

Midi-Pyrénées 

Île-de-France
Action petit déjeuner avec la société de restauration de la 

cantine.

Île-de-France

Une maman médecin est venue parler des aliments et de 

leurs effets sur notre organisme.

Une personne de la CPAM est venue faire de la prévention 

buccodentaires dentaire.

Réunion

Une action "petit déjeuner à l'école" s'est déroulée sur 3 

semaines (une semaine par niveau PS/MS/GS); afin de 

proposer aux élèves une variété de menus de petits 

déjeuners équilibrés possibles; dont l'objectif était de 

sensibiliser les enfants et leurs parents à l'importance de ce 

premier repas de la journée; et abolir des habitudes de 

grignotages déjà ancrées chez certains.

Rhône-Alpes Intervention ufsbd pour les dents.

Bretagne fait avec ma remplaçante... pas eu de retour, désolée.

Midi-Pyrénées

j' ai organisé un petit déjeuner sur l'école pour insister sur le 

rôle de ce repas avec l'aide d'une diététicienne . Les parents 

ont également été invités. 

Midi-Pyrénées remise en cause du goûter à l'école

Île-de-France

Nous avons profité de la semaine du goût pour proposer 

une découverte des fruits et légumes sous différentes 

formes: crus, cuits, en desserts ou en plats. Les parents ont 

cuisiné pour les enfants de l'école.

Grand succès auprès des élèves !

Centre nous ne l'avons pas abordée.

Picardie organisation d'un petit-déjeuner à l'école

Pays de la Loire Présentation aux familles des élèves de l'école.

Midi-Pyrénées
11 séances avec une diététicienne reprises par les 

enseignantes pour que toutes les MS et GS participent 

Bretagne intervention d'un dentiste

Bretagne
Avec toute l'école nous avons préparé différentes choses afin 

d'avoir un goûter de qualité durant la semaine du goût

compte-rendus

Île-de-France
dessins réalisés par les enfants ( M.S./ G.S) présentés 

oralement dans les autres classes de l'école.

Midi-Pyrénées Exposition en direction des parents.

Auvergne le petit déjeuner: son importance, son rôle...

Île-de-France

Un atelier de cuisine: réalisation de salades de fruits que nous 

avons partagé avec une classe invitée. Les enfants se sont 

régalés! et un livre de recettes de cuisine à base de fruits, 

livre élaboré juste avant l'été.
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Enseignants Ghislaine R. Bievres

Enseignants Isabelle B. Trois-bassins

Enseignants Marie-line D. La riviere

Enseignants Muriel N. Sainte anne

Enseignants Christine C. Herbault

Enseignants Veronique C. Saint gratien

Enseignants Laurence V. Colombes

Enseignants Edith M. Bedous

Directeurs et MR Simon C. Aubigny

Enseignants Celine V. Versailles

Enseignants Emmanuelle G. Rieumes

Enseignants Christelle A. Avancon

Enseignants Michèle C. Visseiche

Enseignants Isabelle P. Noyers s/cher

exposition en sciences- traitement des déchets- protection de 

Île-de-France

Lavage des dents

Réalisation d.affichages collectifs

Construction d'une trace écrite mémoire 

Midi-Pyrénées
concevoir individuellement un menu équilibré pour une 

sortie de classe

Champagne-Ardenne Venue d une diététicienne 

Bretagne
nous avons fait ces séances avant de partir en classe de neige 

afin de sensibiliser les élèves sur une bonne hygiène de vie.

Centre actions 1,2,3 et 6 menées en petits groupes lors des APC en 

2013/2014

Centre approche d'une évaluation du PSC1

Île-de-France
sur "Bouger"

nous avons participé au "parcours du coeur"

Île-de-France
Brossage de dents en classe avec l'infirmière de l'école : 

matériel, utilité...

Aquitaine
En lien avec le programme de géographie, nous avons réalisé 

un "repas européen". Les parents ont été informés.

Pays de la Loire Je n'ai pas mené cette séance.

Île-de-France >Participation au concours dessins pour l'agenda 2014-2015

Réunion

Actions :  un dentiste à l'école. Vérification des dents de 

chacun. Explication et débats sur l’hygiène dentaire (se 

brosser les dents, les aliments à éviter le soir, ou souvent 

telles que les sucreries, les boissons sucrées...).

Les dents : dents de lait, dents définitives, chaque dent  a un 

rôle...



Des fruits et des légumes , pourquoi?  identifier les 

différents fruits ou légumes proposés

pourquoi en manger?comment les manger? quand les 

manger? ce que cela apporte à notre corps.

Reconnaître des fruits et légumes mixés (les smookies) par les 

différents sens : la vue,l'odorat, le goût.

Réunion confection d'un aide mémoire à l'intention des proches

Réunion réalisation d'une affiche de prévention
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Enseignants Gerard G. Saint-louis

Enseignants Sonia P. Morsang sur orge

Enseignants Annie L. Baden

Enseignants Michelle L. Ploubazlanec

Enseignants Claire F. Bagneux

Enseignants Valérie E. Rennes

Enseignants Anne-cécile B. Guichen

Enseignants Aurelie L. Colombes

Enseignants Elham T. Paris

Enseignants Isabelle C. Change

Enseignants Nadine L. St ouen du breuil

Enseignants Michèle P. Plouenan

Enseignants Helene B. Saint-denis

Directeurs et MR Lionelle B. St louis

Enseignants Sandrine R. Villebon sur yvette

Enseignants Suzette R. Vigneux sur seine Île-de-France Petit texte de synthèse, avec ce qu'il faut faire.

Haute-Normandie Des affiches pour les autres classes.

Bretagne
brossage des dents en classe .demande de brosse à dents au 

dentiste du village

Réunion Soin dentaire  petit déjeuner quilibré, sécurité routière

Réunion

Action de se brosser les dents tous les jours après le repas et 

séance de sport et éveil corporel tous les matins comme 

bonne hygiène de vie ..

Île-de-France
Améliorer le brossage des dents et la prévention de la carie 

(avec retour aux familles)

Bretagne il s'agissait d'étudiants de BTS ESF qui devaient créer des 

séances de prévention à l'intention de divers publics.

Bretagne

Élaboration de menus pour le restaurant scolaire de la 

commune avec la présence du chef cuisinier et d'une 

diététicienne.

Île-de-France non concernée

Île-de-France
Organisation de repas nutrition tous les jeudis en petit 

groupe

Pays de la Loire
Une diététicienne est venue en classe parler d'équilibre 

nutritionnelle avec les enfants. Un petit déjeuner à l'école a 

ensuite été organisé. 

Réunion

exposition en sciences- traitement des déchets- protection de 

l'environnement- pratiques sportives régulières, 

manifestation sportive départementale

Île-de-France
Sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire par une déléguée 

de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Bretagne Intervention en hygiène buccodentaire.

Bretagne

J'utilise indirectement les différents dossiers. Je suis 

enseignante en lycée professionnel auprès d'élèves préparant 

le Bac Pro ASSP (accompagnement, services et soins à la 

personne). C'est donc avec les lycéen que j'utilise ces 

documents car dans leur programme, ils doivent mener des 

projets d'éducation à la santé pour des publics différents, en 

particulier jeunes enfants. C'est dans ce contexte là que je 

suis conduite à utiliser avec eux les outils proposés. 

Nous menons aussi des actions lors de la semaine bleue ou 

nous associons "manger mieux, bouger plus"

Île-de-France nsp
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Enseignants Cécile E. Gif sur yvette

Enseignants Christine T. Saint-cheron

Directeurs et MR Sylviane T. Chalon-sur-saone

Directeurs et MR Marie-josée C. Requista

Enseignants Sonia D. Fere en tardenois

Enseignants Nathalie D. Beaugency

Enseignants Juliette B. Blois

Enseignants Rachel S. Le havre

Enseignants Sabine S. Lourdes

Enseignants Pascale B. Lagardelle sur leze

Enseignants Marie béatrice B. Saint andre

Bourgogne acune

Midi-Pyrénées Goûter d'automne auquel tous les élèves ont participés.

Picardie je n'ai pas eu le temps de réaliser cette séance

Centre
je n'ai pas eu le temps de faire cette dernière séance! j4ai fini 

début juillet par les évaluations.

Centre
Témoignage auprès d une autre classe

Rédaction d un article dans le journal de l école

Haute-Normandie Création d'affiche de propagande

Île-de-France

Le module a été utilisé cette année dans ma classe de Grande 

Section (32 élèves - école Maternelle de Courcelle à Gif sur 

Yvette). Le projet d'année de la classe était sur le thème "Du 

potager à l'assiette".

Nous n'avons pas vraiment mené la séance "acteur de 

prévention" telle que décrite dans le manuel, mais nous 

avons coopéré en cours d'année avec une intervenante sur la 

prévention bucco-dentaire ainsi qu'avec une diététicienne 

financée par l'association de parents d'élèves (APEIG - 

Association des Parents d’Élèves Indépendante de Gif sur 

Yvette) pour des ateliers sur le goût et les saveurs.

Les parents étaient tenus au courant des points de 

prévention abordés lors des séances avec les élèves par le 

biais du cahier de sciences et de technologie, ainsi que par les 

"phrases du jour" écrites sur la porte d'entrée de la classe et 

sur le site Web de l'école. 

Île-de-France
intervention d'une heure, d'une personne  sur les soins bucco 

dentaires

Réunion

L'infirmière scolaire a proposé des séances sur le petit 

déjeuner et l'équilibre alimentaire aprés avoir fait une 

évaluation diagnostique sur les connaissances des élèves 

concernant les groupes d'aliments et les repas équilibrés ! 

Par la suite un petit déjeuner a été proposé aux élèves dans 

le réfectoire . L'action s'est étendue à l'ensemble des classes 

de l'école.

je travaillais déjà sur les 5 sens , le goût et l'alimentation

Midi-Pyrénées réalisation par les élèves d'un petit déjeuner équilibré 

Midi-Pyrénées Affiches
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Enseignants Cathy H. Nantes

Enseignants Anne-marie D. Lorient

Enseignants Odile R. Badaroux

Enseignants Nathalie D. Landevant

Enseignants Mclaire B. Coetmieux

Enseignants Isabelle H. Caro

Enseignants Dominique R. Orsay

Enseignants Muriel B. Ferriere la grande

Enseignants Isabelle P. Plonevez du faou

Nombre de répondants 96

Île-de-France
nous avons organisé un petit déjeuner pour tous les 6ème un 

mercredi matin

Nord-Pas de Calais

Le problème est que j'ai reçu un livret pour les cycles 1 et 2  

alors que je suis en cycle 3 !

Pour faire des séquences sur manger, bouger... je me suis 

servie de mes propres documents.

Cordialement

Bretagne nous n'en n'avons pas fait!

Bretagne

J'ai organisé avec la coopération des animateurs des temps 

périscolaires la possibilité d'un lavage de dents systématique 

après le repas de la cantine ( place pour le matériel et 

rangement,, définition des groupes et déplacements avec le 

matériel, ce qui n'est pas rien avec les petits !)

Languedoc-Roussillon Conférence avec une nutritionniste en direction des parents

Bretagne
je n'ai pas mené la séance de synthèse : devenir acteur de 

prévention.

Bretagne

Nous avons  travaille sur le petit déjeuner équilibré en 

partenariat avec le restaurant scolaire de la commune pour 

conclure ce module  un petit dejeunera été organisé pour 

toute l ecole au restaurant scolaire :sensibilisation aux 

differentes familles d aliments 



puis au 3eme trimestre nous avons eu la chance d obtenir 

une intervention d'un cuisinier de la cité des saveurs et du 

goût  chambre des métiers et de l artisanat  :atelier culinaire 

pour sensibiliser les enfants aux  produits locaux et de 

saison.

Bretagne Élaboration des menus de la cantine sur 1 semaine.

Pays de la Loire

je travaillais déjà sur les 5 sens , le goût et l'alimentation

le guide m'a conforté dans ce que je faisais déjà et je n'ai pas 

modifié mes séances
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Profil Nom Ville

Enseignants Marilyn D. Ploudalmezeau

Formateurs Martine M. Auch

Enseignants Christine P. Les ponts de ce

Enseignants Emmanuelle M. Saint joseph

Région Commentaire

Bretagne

Je suis totalement satisfaite de ce programme. 

Merci de le mettre à disposition d'enseignants qui ne sont 

pas des spécialistes. 

Bonne continuation 

Midi-Pyrénées

Bonjour, 

Mon rôle s'est limité à diffuser l'information auprès des 

usagers de la médiathèque. 

J'espère néanmoins que cette modeste contribution vous 

est utile

Cordialement



Pays de la Loire

Il est certain que c'est indispensable d'éduquer les enfants et 

de les sensibiliser à ces sujets.

Je suis convaincue que cela a un impact très positif mais ce 

n'est pas facile de le mesurer car cet impact peut être 

immédiat comme tardif. Mais je sais que les enfants ont 

intégré des notions importantes mais qu'il leur faut du temps 

pour les "digérer" car c'est parfois contraire aux habitudes.

ils deviennent "acteurs" de leur vie.

Réunion

Nous faisions déjà dans nos classe de l'éducation à la santé. 

La vision du guide, nous emmène dans un projet avec la 

famille et c'est là que c'est intéressant !!!!!

Moi je n'ai pas vraiment réussi à travailler avec certaines 

familles ! C'est un point que je souhaite améliorer l'année 

prochaine !!

Nous avons fait un recueil de recettes préférées des enfants 

faites avec minimum 2 légumes (maternelle GS). Une famille 

m'a répondu texto : désolée madame mais chez nous, nous 

ne mangeons pas de légumes parce ce que nous n'aimons pas 

ça. Un point c'est tout !! 

Finalement, nous avons pu rassurer cet enfant (qui voulait 

faire comme les autres élèves de la classe : être ravi de faire 

comme les copains qui aiment !) en lui disant que dans les 

pizzas, qu'elle mange à la maison, il y a des légumes aussi etc.

En général, avez-vous des commentaires, suggestions à nous communiquer ?

Page 23 de 31

Enseignants Odile C. Germigny l'eveque

Formateurs François R. Saint-pierre

Enseignants Claudine H. Vraiville

Enseignants Rachel J. Tarbes

Enseignants Marie R. Fresnes

Enseignants Sandrine D. Villeneuve le roi

Directeurs et MR Claudine C. Bagneres de bigorre

Enseignants Nathalie M. Saint alban

Enseignants Véronique L. Senlis

Île-de-France ras

Midi-Pyrénées

Nous comptons cette année travailler sur la nourriture et le 

développement durable en liant les deux actions.



Merci de mettre ce matériel à notre disposition car même si 

nous ne l'utilisons pas directement, nous y trouvons de la 

matière et des idées.

Midi-Pyrénées

Je n'ai pas reçu le matériel à ce jour et cela est bien 

dommage.

Cordialement

Picardie

Le livret est un bon point de départ, il est à adapter au niveau 

des élèves de l'école. Nous avons plus travailler sur l'équilibre 

alimentaire. Lors du spectacle de l'école où le thème avait été 

traité j'ai eu des retour de certains parents qui mon dit que 

leurs enfants se posaient des questions sur le côté gras ou 

sucré des aliments

Île-de-France

Ayant des CM1/CM2, je me suis inspirée des activités 

proposées mais je les ai modifiées pour correspondre au 

niveau des élèves et aux attentes afférente à ce niveau.

Réunion

A part avec les enseignants convaincus, il est relativement 

difficile de fédérer autour de projets pourtant essentiels. Il 

serait intéressant d’avoir une directive académique voire 

nationale afin de convaincre plus facilement les enseignants.

Haute-Normandie
Ce matériel apporte beaucoup de pistes pour la mise en 

oeuvre de la démarche scientifique. 

Midi-Pyrénées

certaines des activités menées demande pas mal de temps et 

les idées sont parfois longues à émerger. J'ai fait des 

aménagements dans celles ci et malheureusement j'ai parfois 

du être plus directive que ne le demande la démarche 

d'investigation. Mais le guide est une bonne base malgrè cela 

! 

Île-de-France

Je me suis appuyée sur certains modules du livre mais je les ai 

adaptés au niveau de mes élèves de moyenne section sans 

les suivre toujours à la lettre.

Le livre est très bien fait et agréable à utiliser...

Je pense que je m'en servirai encore mieux les années à venir 

lorsque j'aurai rassemblé tout le matériel annexe nécessaire 

en maternelle (fiches pour manipulation...)

pizzas, qu'elle mange à la maison, il y a des légumes aussi etc.

Heureusement qu'il y a la cantine, cela permet de travailler 

avec les enfants, même si la famille est réticente !

D'autres familles étaient ravis parce que leur enfant voulait 

enfin manger de la soupe et de la salade comme leurs 

camarades !

A refaire !!
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Enseignants Sophie G. St malo

Enseignants Delphine V. Montataire

Enseignants Rouxana S.
Le tampon reunion 

dom

Formateurs Marc T. La ferte bernard

Enseignants Catherine L. Saint sulpice

Directeurs et MR Edith C. Peyraud

Enseignants Celine E. Yssingeaux

Enseignants Joséphine P. Le port

Enseignants Marie-jose E. Laon

Auvergne

j'ai travaillé avec des jeunes d'une classe ulis (jeunes ayant un 

handicap mental).

les séances se sont très bien déroulées

merci pour cet ouvrage

Réunion

en général, j'utilise les guides passerelles en plus d'autres 

documents. Non pas parce qu'ils soient incomplets mais 

parce que c'est ma manière de travailler. J'avais la plupart de 

ces docs avant de recevoir vos guides que j'aime beaucoup. 

Picardie

Je suis enseignante au collège et j'utilise le livret  comme 

support d' un questionnaire . La réponse est dans le livret, 

Picardie ras

Réunion
Demande de séances plus appropriées à la maternelle 

notamment en petite section.

Pays de la Loire

la diminution dramatique du temps disponible pour la 

formation réduit le temps que l'on peut consacrer à la 

découverte et l'utilisation des programmes. Il devient difficile 

de faire autre chose qu'une information succinte, 

Cette réflexion vaut pour les sciences en général, hélas !

Midi-Pyrénées

Je n'ai pas pu beaucoup commenter puisque je n'ai réussi à 

mener qu'une séance et pas la démarche dans son 

ensemble.

Peut être qu'avec un intervenant extérieur au moins 

ponctuellement je m'y serai plus tenue ? !

En tout cas ça donne envie de recommencer.

A ce sujet cette année je suis en CM2. Existe-t-il 

l'équivalent pour ce groupe d'âge ?

D'avance merci !

Rhône-Alpes
Je n ai pas eu le temps d'y travailler dessus l année dernière 

mais je compte m en service à la rentrée prochaine.

Bretagne

Document très bien fait, des explications, des photos, des 

analyses... c'est "clé en main"

A développer sur d'autres sujets (élevages et respect de la vie 

/ reproduction et soin du bébé ... par exemple)
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Enseignants Marie-jose E. Laon

Divers Claire L. Triors

Formateurs Estelle L. Saint joachim

Enseignants Florence G. Echarcon

Divers Florence B. Le havre

Enseignants Manuel R. Samoens

Enseignants Isabelle M. Parisot

Enseignants Olivier B. Saint lys

Enseignants Thierry D. St-nazaire

Formateurs Monique  B. Montauban

Enseignants Laurent A. Labastide clermont

Pays de la Loire

Le fait de travailler en ZEP, avec une présence  et une 

participation très faible des familles, ne permet pas d'évaluer 

les répercutions sur les habitudes alimentaires à la maison.

Midi-Pyrénées Ce guide est utilisé en complément du programme "grandir, 

c'est manger mieux et bouger un peu".
Midi-Pyrénées

Comment développer cette réflexion en dehors de la classe, 

dans le cadre notamment des cantines scolaires? 

Île-de-France

Très grand intérêt des enfants, séances faciles à mettre en 

oeuvre à tout moment de l'année, très vivantes et très 

proches des élèves

Haute-Normandie

Des interventions dans les quartiers effectuées en réseaux 

avec les cms ,les centre aéres ,le scolaire et les commerçants 

du voisinage seraient pertinentes .Il faudrait travailler avec 

les parents et ceci dés la sortie de la maternité.

Rhône-Alpes
Vos guides sont vraiment très bien construits.

Merci

Midi-Pyrénées

proposer des kits de manipulation, jeux, tris, classement des 

aliments pour travailler sur les familles d'aliments, sur les 

associations, sur la notion de repas équilibré, ... 

Peut-être mettre en place une association avec la semaine du 

goût, avec les cantines scolaires.



Dans notre école primaire, nous avons mis en place un 

marché éphémère (chaque classe cuisine sur un thème, par 

exemple, fruits et légumes puis propose ses dégustations aux 

autres classes (parents conviés). De même, nous avons 

participé à l'opération "un fruit à la récré" (étendus aux 

légumes aussi) en association avec la mairie, les parents 

d'élèves et les producteurs locaux présents sur le petit 

marché du vendredi sur notre commune : axés sur les 

produits locaux, frais et de saison ! Très gros succès auprès 

des enfants et des adultes.

Midi-Pyrénées

Le présent questionnaire ne prends pas en compte 

l'utilisation des données du livret pour l'élaboration d'autres 

activités ce que j'ai fait précisément fait. 

Picardie
support d' un questionnaire . La réponse est dans le livret, 

.Ensuite un débat sur la prévention pour éviter les maladies.

Au collège , un intervenant pourrait-il venir?Merci

Rhône-Alpes
Organiser un concours qui impliquerait les familles aurait un 

impact plus grand...

Pays de la Loire
je recherche des supports visuels ludiques , colorés , 

éventuellement interactifs ( informatiques)
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Enseignants Isabelle L.
Saint maur des 

fosses

Enseignants Christine M. Andresy

Enseignants Christelle J. Pont-remy

Enseignants Anne A. Le tampon

Formateurs Sandra C. Paris

Enseignants Jerome L. Villiers sur marne

Enseignants Veronique A.
Saint georges 

luzencon

Enseignants Laurence M. Saint ouen

Enseignants Sophie F. Cergy

Enseignants Céline F. Valmondois

Enseignants Martine C. Saint saëns

Île-de-France
Faire d'avantage connaitre vos ouvrages: je viens de changer 

d'école et personne ne les connaissait.....

Île-de-France

Dans la mesure où je n'ai pas communiqué avec les familles je 

ne peux pas répondre à la dernière question d'autre part c'est 

difficile de dire si cela a un impact puisqu'il s'agit de jeunes 

enfants qui sont chez leurs parents et qui mangent ce qu'il y a  

à table. Remettre en question la cuisine de maman peut aussi  

provoquer un conflit de loyauté. 

Île-de-France
Je tiens juste à vous remercier pour la qualité du guide et la 

gratuité de ce guide. Bonne continuation!

Haute-Normandie

Je n'ai fais qu'une première approche en découvrant de livret. 

Je le poursuivrai très certainement en approfondissant 

l'alimentation.

Picardie

Merci pour ces fascicules qui nous sont d'une grande aide 

dans nos classe.

Suggestions: Faire le même genre de fascicule sur les objets 

techniques leviers balances...

Réunion

Documentation trèsz riche qui m'aide bien avec mes classes 

de 3ème SEGPA !

Merci pour vos envois.

Île-de-France Ce projet est très intéressant et une CPC EPS a proposé un 

projet alimentation et EPS chez les CP pour poursuivre sur les 

CE afin de travailler sur des cohortes, 

Île-de-France Ras si ce n'est  excellent travail!

Midi-Pyrénées

chaque année , les élèves de la classe change donc c'est une 

partie indispensable du programme annuel en maternelle.

Très important car c'est un enseignant actif en classe qui 

s'installe et est très profitable dans les familles.

Île-de-France

je n’arrive pas à me connecter  sur le lien et sur votre site les 

seules évaluations que j’ai trouvé c’est pour les enseignants 

qui ont participé ,hors je n’ai pas pu mettre en place  le 

programme cette année et le regrette mais  j’ai plusieurs 

remarques à vous  faire.

D’une part  la charge en photocopies est trop lourde,la 

gestion des gabelets et brosses à dents trop  risuqée dans 

mon école où il était imossible de les mettre à l’abris du Île-de-France bravo pour ce guide!
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Divers Martine R.
Beaumont sur 

sarthe

Enseignants Arlette F. Saclay

Directeurs et MR Notre dame F. Morannes

Enseignants Marc H. Angers

Formateurs Ani C. Cambo les bains

Enseignants Stephanie U. Ste foy de peyrolieres

Directeurs et MR Anne P. Montauban

Enseignants Nidia D. Lisses

Midi-Pyrénées nous avons travaillé avec l'OCCE

Île-de-France

Comme toujours l'impact est important pour certaines 

familles, et inexistant pour d'autres... Globalement, 

l'expérience est positive et j'ai partagé avec mes collègues les 

fichiers afin de généraliser la démarche dans toutes les 

classes de l'école l'année prochaine. D'ailleurs "développer la 

démarche scientifique" est un des volets de note projet 

d'école à venir.

Merci

Île-de-France

j'ai une classe de moyenne section en maternelle et tout au 

long de l'année j'ai travaillé sur le" Bien manger pour bien se 

porter"

La collation du matin est devenue une action de connaissance 

de la bonne nutrition et à permis de mener un travail sur la 

connaissance de notre corps et de son fonctionnement très 

poussée pour des enfants de cet âge.

Dès que je faiblis un peu pour renouveler mon activité je 

reprends le guide et j'élabore mes propres projets d'activité  

avec cette aide.

J'explique aux parents d'élèves que je vais travailler avec ce 

guide et dans le domaine de bien s'occuper de son corps  tout 

au long de l'année lors de la réunion de parents de rentrée et 

ils sont toujours très agréablement surpris des résultats, les 

enfants en parlent chez eux régulièrement .Je vais continuer 

car cela m'a apporter une ouverture importante dans le 

domaine des sciences (qui était mon point faible !) 

Merci

Pays de la Loire Très bon programme merci beaucoup à tous les intervenants.
Pays de la Loire Je n'ai reçu aucun guide et votre qustionnaire n'est pas 

adapté à ce que j'ai vécu.

Aquitaine

J'utilise ce livret également pour que les élèves puissent y 

accéder à l'infirmerie, au CDI ou dans des cas particuliers à 

titre individuel.

Midi-Pyrénées

dommage que le projet présenté en animation pédagogique 

ait changé et que notre acdémie ne bénéficie pas du 

financement de l'envoi des guides comme c'était le cas 

auparavant 

Pays de la Loire

je suis infirmière,scolaire. Voulez-vous savoir si j'ai fait de la 

prévention  "hygiène alimentaire"? si telle est la question: 

oui. je suis inervenue sur le niveau 6 ème (3 classes de 30 

élèves), sur 1 heure, plus au moins 2 heures de préparation. 

ils paraissaient intéressés. J'espère qu'ils en ont tiré profit,  je 

ne sais pas s'ils en ont parlé chez eux,  mais j'ose espérer que 

cette intervention a été bénéfique. 

j'espère avoir répondu à votre attente
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Divers Philippe M. Amiens

Directeurs et MR Annick S. St-louis

Divers Isabelle B. Lisle sur tarn

Enseignants Perrine C. Vitre

Enseignants Françoise B. Saubens

Enseignants Virginie G. Lieusaint

Enseignants Karine L. Sexey aux forges

Enseignants Virginie M. Noyen / sarthe

Divers Marie-odile K.
La guerche de 

bretagne
Bretagne

c'est un guide tres complet qui peut etre aussi utilise pour 

des eleves de sixieme sur certains points;ayant plus de temps 

cette annee, je prevois de l'utiliser davantage aupres de mes 

Bretagne merci pour ce guide

Midi-Pyrénées
Il est difficile de se prononcer sur le comportement des 

élèves une fois sortis de l'école

Île-de-France

Merci pour l'accompagnement proposé dans ce guide très 

complet.

J'ai apprécié d'avoir des illustrations et des fiches toutes 

prêtes. Je m'en suis inspirée pour créer mes propres 

documents.

Lorraine
MERCI pour ces chouettes outils qui sont très voir trop 

riches!

Pays de la Loire

Je n'ai pas utilisé  ce module car mes actions sur la santé et 

l'alimentation ont lieu au collège,  sur les niveaux 6°, 5° et 3°. 

Les activités et documents proposés ne sont donc pas 

adaptés. 

Mais de façon générale,  les actions de ce type faites en classe 

se heurtent aux habitudes (ou plutôt au manque d'habitudes) 

alimentaires des  élèves et de leurs familles. On ne peut 

changer ces habitudes en prêchant la bonne parole. Les 

élèves entendent les  informations et en sont surpris, mais ne 

voient AUCUN rapport avec des erreurs dans leurs 

comportements.

Ils sont donc capables de réciter les slogans nationaux, mais  

ne les appliquent pas.

Picardie



C'est en complément du programme qui est déjà mis en place 

par les enseignants au sein des établissement scolaires.



travail à mettre en place dans tous les établissements 

scolaires.

Réunion

nous avons mené une action "hygiène alimentaire" dans 

notre école, une diététicienne est venue rencontrer une fois 

les parents.

Midi-Pyrénées

C'est un très bon outil que je recommande.Il serait 

intéressant de travailler sur d'autres thématiques comme 

l'estime de soi par exemple.
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Divers Marie-odile K.
bretagne

Enseignants Ewa G. Port brillet

Enseignants Myriam D. Tonnay-charente

Enseignants Magali B. Montfort sur meu

Enseignants Lucie M. Conflans sainte 

honorine

Divers Patricia P. Serris

Enseignants Isabelle B. Trois-bassins

Enseignants Marie-line D. La riviere

Divers Christine J. Paris

Enseignants Evelyne R.
Le temple de 

bretagne

Divers Francoise M. Chelles

Enseignants Patrick G. Sainte-marie

Enseignants Amélie C. Paris

Enseignants Veronique C. Saint gratien

Enseignants Laurence V. Colombes

Île-de-France

FAITES EN PARTENARIAT AVEC PROFESSEUR SVT et  EPS; en 

associant également notre action humanitaire ACTION 

CONTRE LA FAIM  ainsi tous les élèves de 5è ont bénéficié de 

ces actions de santé que nous avons programmé sur 3 

trimestres.

Je suis l’infirmière du collège.

- NR
Nous sommes éco-collège et nous travaillons sur ce sujet 

depuis 6 ans

Île-de-France
Séances menées dans une école où beaucoup de parents sont 

non francophones et issus d'une autre culture.

Île-de-France Merci pour tout cet excellent support

Île-de-France A poursuivre ! Merci

Île-de-France
outil parfait, complet, ludique. je m'en sers chaque année 

avec les élèves de 5è

Réunion

Démarche simple mais efficace qui sensibilise les enfants  qui 

en parlent à leurs parents, la liaison école/famille s'est faite 

d'elle même. 

Réunion .

Île-de-France Aucun Merci

Pays de la Loire

Ayant des CP-CE1, je ferai de nouveau cette activité dans 2 

ans. J'utilise le dossier en l'adaptant à ma façon, je ne suis pas 

à la lettre les indications...

Merci pour votre travail

Cordialement

Bretagne
cette annee, je prevois de l'utiliser davantage aupres de mes 

ecoles primaires.

Bretagne

Très bonne idée, activités proposées très complètes mais 

prend beaucoup de temps donc idéale à mettre en place dans 

des classes multi-niveaux ce qui permet de la mener une fois 

de temps en temps (tous les 3-4 ans) mais pas tous les ans!

Poitou-Charentes
Enseignante en CLIS, je poursuivrai ce travail...très intéressant 

!

Bretagne

difficile de répondre à certaines questions compte tenu du 

jeune âge des élèves et du peu de séances mises en place 

cette année ( compte tenu de nos projets d'école de 

l'année)

C'est cependant un très bon guide que je recommande à mes 

collègues et que  j'utiliserai à nouveau;

Je vous remercie et vous encourage à poursuivre ! 

Île-de-France Merci beaucoup pour ce guide !
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Directeurs et MR Simon C. Aubigny

Divers Corinne S. Montfort l\'amaury

Enseignants Florence O. Toulouse

Enseignants Fanny L. Fontenay sur vegre

Divers Solène B. Indre

Pays de la Loire

Les élèves ont bien adhéré au projet, mais il n'y avait pas 

forcément une famille de communiquer de manière 

importante auprès des familles. C'était néanmoins un projet 

pédagogique très intéressant et agréable à vivre en classe.

Île-de-France Je renouvellerais l'interversion l'année prochaine avec plaisir

Midi-Pyrénées

Nous avons fait ce projet cette année, "manger, bouger", en 

lien avec un projet et des interventions proposés par la CPAM 

de la Haute -Garonne. Quatre classes de notre école ont 

participé à ce projet (2MS et 2GS).

Pays de la Loire

Bonjour, 

J'avais effectivement "commander" votre guide (2012 

2013)en me disant que je m'en servirait l'an prochain (2013 

2014) or j'ai complètement oublié que je l'avais et je l'ai 

retrouvé une fois ma séquence sur l'alimentation finie. J'étais 

déçue du coup... mais je vais pouvoir cette année l'utiliser 

pour partie car j'ai les même élèves. Je ne peut donc pas 

répondre à tous les items.

De plus, je trouve ça prétencieu de dire qu'on a réussi a fa

Pays de la Loire

Diététicienne, j'ai adapté votre guide pour réaliser des 

ateliers de Temps d'Activité Péri-éducatif. Quatre ateliers par 

semaine auprès des élémentaires de trois écoles en 

périphérie de Nantes. Une demi classe par atelier. Certains 

élèves ont suivi tout le cycle, certains (du fait de 

l'organisation de l'école) seulement quelques modules.

Le guide est très clair et utile. J'ai adapté les séquences à un 

temps beaucoup plus court (45 min déplacements et 

rangement inclus).

Les TAP n'ayant pas vocation scolaire, les enfants n'étaient 

pas complètement disponibles pour cette découverte, 

pourtant intéressante pour certains. Une des écoles étant sur 

ma commune, j'ai eu des retours nombreux montrant que les 

enfants racontaient à leurs parents ce qu'ils avaient fait et 

découvert. Néanmoins, les enfants en ont gardé des images 

concrètes liées au expériences, des anecdotes qui les 

intéressaient, une image positive de la diététique et la 

conscience que l'alimentation a un lien avec leur santé. Avec 

les groupes les plus impliqués et disciplinés, nous avons passé 
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Divers Emilie M. Moulins

Enseignants Claudine K. Limay

Enseignants Anne H. Noyers sur cher

Enseignants Delphine H. Paris

Enseignants Sonia P. Morsang sur orge

Enseignants Isabelle C. Avessac

Enseignants Natacha B. Rouen

Enseignants Sabrina M. Saint-andre

conscience que l'alimentation a un lien avec leur santé. Avec 

les groupes les plus impliqués et disciplinés, nous avons passé 

des moments très constructifs.

Je ne reconduirais pas l'an prochain. Les ateliers seraient 

plus constructifs en classe et en présence de l'enseignant. En 

appliquant le temps proposé dans votre guide.

Merci de l'avoir conçu et de le rendre accessible 

facilement.

Auvergne
l'appréciation reste globale car il y a eu des groupes plus 

intéressés que d'autres. 

Île-de-France

Très bon outil de support utilisé dans le cadre d'un dispositif 

Ulis en lien avec le programme éducation santé mis en place 

par l'infirmière du collège.Elle permet de travailler à tous les 

niveaux scolaires des compétences transversales.

Je vais travailler en hôpital l'année prochaine donc ce 

document me sera très utile !!

Cordialement

Centre

Ces ateliers ont été fait en petit groupe lors des APC. Moment 

privilégié pour faire cela à mon avis. C'est un projet d'école 

qui a abouti à une exposition ce qui nous permet l'échange 

avec les parents.

Île-de-France

Je vous remercie beaucoup pour cet opus qui m'a beaucoup 

servi. Je le reprendrai volontiers cette année... j'essaie d'en 

exporter la méthode sur d'autres enseignements comme 

l'étude de la vie végétale et animale.



Île-de-France Merci beaucoup pour ces guides très intéressants !

Pays de la Loire

je trouve cela tres interessant

de plus notre ecole va essayer d'etre labellisée eco école 

l'annee prochaine.

donc tout cela m'interesse

Haute-Normandie

j'ai aimé les quelques séances pratiquées cette année et je 

vais mettre en place plus d'activités l'année prochaine, 

notamment sur l'alimentation et la prévention. Je trouve 

votre guide bien fait et pratique, c'est un outil de qualité que 

je recommande autour de moi, notamment pour les PES car 

la démarche scientifique proposée est transposable à 

d'autres domaines des sciences. J'ai par ailleurs demandé le 

guide sur le soleil aussi, que j'espère recevoir bientôt pour 

mettre aussi des séances en place sur ce thème dans ma 

classe.

Réunion Non.
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Enseignants Michelle L. Ploubazlanec

Divers Bruno D. Montagnac la crempse

Enseignants Sandrine G.
Saint-pierre-les-

nemours

Enseignants Sarah R. Boulazac

Formateurs Martine S. Dijon cedex

Divers Nadia A. Cormeilles en parisis

Enseignants Chloe C. Puteaux

Enseignants Claire F. Bagneux

Enseignants Romain B. La courneuve

Enseignants Marie L. Sainte-marie

Bretagne

Autres précisions: les projets d'éducation à la santé menés 

par nos élèves lycéens le sont à titre collectif (projet classe 

auprès d'une classe d'enfants en général) et individuel en 

concertation avec le professeur des écoles. En effet dans le 

cadre de stage ou d'interventions plus ponctuelles, nos 

élèves sont amenés à conduire un projet d'éducation à la 

santé, qui fait l'objet d'un mémoire et d'une soutenance 

orale. Cette épreuve compte pour l'examen. Les thèmes 

abordés le plus souvent avec les jeunes publics sont la 

nutrition, l'hygiène (mains, dents), l'activité physique. Les 

activités du livret donnent des pistes de travail à nos lycéens 

et ne sont pas forcément utilisés dans leur intégralité. 

Aquitaine sans, pour l'instant.

Île-de-France

très bien

tout est fait pour que les séances soient intéressantes et 

faciles à mettre en place

Aquitaine Je travaille dans une classe d'itep d'où les réponses parfois 

particulières. Les élèves ont adhéré ce qui est plutôt rare 

dans ma classe! Merci!

Bourgogne
J'assurerai la promotion de votre outil auprès des formateurs 

que je forme

Île-de-France

je suis très impliquée pour la lutte contre l 'obésité et je 

travaille sur la nutrition sur les écoles et collège notamment 

sur la prise du petit déjeuner, l'équilibre alimentaire, l'activité 

physique et sportive et le sommeil.

Île-de-France

J'ai effectué les séances en commençant la semaine de la 

semaine du gout pour une classe de Grande section et j'ai du 

adapté la séquence car certaines séances étaient trop 

compliquées pour ce niveau.

Île-de-France
Ce thème est en lien avec "un fruit pour la récré" que nous 

exploitons aussi dans l'école

Île-de-France Merci pour tout. 

Bretagne C'était une découverte cette année. Je pense approfondir le 

sujet l'année prochaine.

Nous n'avions pas de projet ciblé. Mais nous nous sommes 

servis de la documentation pour notre projet sur les 5 sens, 
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Directeurs et MR Sylvia M. Paris

Enseignants Isabelle C. Change

Enseignants Carmela F. Bagneux

Enseignants Carole M. Chambery

Enseignants Maryline P. Lentilly

Divers Marc A. Boulogne billancourt

Enseignants Virginie G. Fontenay-les-briis

Enseignants Fatima B. Le tampon

Directeurs et MR Lionelle B. St louis

Enseignants Christelle D. Charly sur marne

Île-de-France

servis de la documentation pour notre projet sur les 5 sens, 

et le concours de la ligue contre le cancer (que nous avons 

gagné).

Nous sommes à la recherche de doc. éditée en dehors des 

éditeurs scolaires ( Nathan...). Nous recherchons une source 

fiable de documentation sur le plan scientifique, accessible 

rapidement à des enseignants pluridisciplinaires et donnant 

des idées originales d'activités. 

Pays de la Loire Je recommence sur le même procédé cette année.

Île-de-France

en grande section de maternelle, le grand groupe doit être 

scindé pour faciliter les questionnements et la parole. Les 

activités doivent être accompagnés de séances pratiques 

avec matériel.

Rhône-Alpes

Je n'ai pas pris le temps cette année de faire suffisamment de 

séances sur l'éducation à la santé, car c'était ma première 

année et le programme était déjà dur à boucler dans les 

matières principales. Mais je suis persuadée qu'un travail plus 

important et régulier sur toutes ces thématiques est d'une 

grande importance pour les élèves, surtout dans notre 

société. Si j'ai l'occasion l'année prochaine (comme je serai 

remplaçante) je n'hésiterai pas à me servir de votre guide qui 

est vraiment bien fait.

Rhône-Alpes Impact sur les enfants et les familles difficile à mesurer

Île-de-France dossier sante tres utile  au cours de mes interventions aupres 

des eleves 

je suis infirmiere scolaire dans un lycee francais a l'etranger , 

a Jerusalem

le guide l'enseignant me permet d'evaluer leur connaissances 

et de les aider a prendre conscience des ameliorations a 

apporter pour une meilleure sante 

merci a vous pour votre aide 
Île-de-France Module assez difficile pour les CP

Réunion

Je suis en phase avec cette démarche pédagogique. 

"Manger, bouger pour ma santé" est très bien fait. Je suis 

enseignante sur l'île de la Réunion. Le nombre d'enfants 

obèses ne cesse d'augmenter. Il est important de travailler 

sur ce programme dès la maternelle. Sensibiliser les enfants 

et les parents qui ne réalisent pas encore que la nourriture 

trop riche en sucre et en graisse, cumulée au manque de 

sport peut vraiment  poser de gros problèmes au niveau de la 

santé.

Réunion
Bonne ressource

J aime ce thème 

Picardie J'ai du adapter votre programme car j'avais des MS
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Enseignants Sandrine P.
Saint laurent des 

autels

Enseignants Sabine G. Saint etienne de tulmont

Enseignants Sylvie G. Drancy

Formateurs Gwendoline C. Regina

Enseignants Helene W. Longpont-sur-orge

Enseignants Sandrine R. Villebon sur yvette

Enseignants Celine N. Epinay sur orge

Enseignants Christine T. Saint-cheron Île-de-France

Votre livret est très bien fait, je prends des idées, les adapte 

selon mon matériel et harmonise avec mon organisation de 

classe (pour cette année Double niveau CP-CE1).  Merci pour 

votre bon travail qui m 'a aidé  à bien cerner mon sujet. 

Cordialement 

Île-de-France

J' ai suivi l'animation sciences l' année dernière.

Mais ce n' est que cette année que je m' inspire des séances 

proposées dans le guide. Je n'en suis donc qu'à la troisième 

séance, mais je souhaite aller jusqu'au bout et impliquer les 

parents et d' autres intervenants. Cela me permet aussi d' 

avoir un fil conducteur et d'aller plus loin dans ma 

progression habituelle sur le thème. "manger, bouger pour 

ma santé".

Île-de-France
Il est dommage qu'un nombre limité de séquences s'adresse 

aux élèves de maternelle. 

Île-de-France un guide assez facile à exploiter. merci beaucoup

Pays de la Loire

J'ai reçu le document au cours de ma séquence sur la 

nutrition. J'ai donc inclus 2 séances mais je n'ai pas suivi 

l'ensemble de la démarche. 

En tout cas, j'apprécie l'initiative de fournir ce matériel aux 

enseignants.

Je garde ce document sous le coude pour l'utiliser une 

prochaine année, mais ayant un cours double je n'aborde pas 

tous les "thèmes" tous les ans. 

Midi-Pyrénées Demarches et mise en oeuvre aisees, accessibles de facon 

simple a tous les enfants.

Je souhaitera etre contactee si nouvelle experimentation 

envisagee.

Merci pour ce travail.

Île-de-France

cela m'a bien guidé l'intervention d'un soignant ou 

nutritionniste ou ... serait intéressant par les connaissances 

apportées ainsi que du matériel penser à la prévention bucco-

dentaire ...

D.O.M. / T.O.M.

Le contenu est déjà intégré dans nos programmes de 

formation et dans les animations auprès des jeunes du centre 

de formation. Ce programme a permis de mettre en place des 

projets concrets sur l'année mais a été très chronophage.
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Enseignants Veronique J. Les ulis

Enseignants Véronique D. Breuillet

Enseignants Guenole C. Brest

Directeurs et MR Valérie L. Rennes

Directeurs et MR Marie-josée C. Requista

Enseignants Véronique  D. Saint-nazaire

Divers Marie odile K.
La guerche de 

bretagne

Enseignants Stéphane H. Longue-jumelles

Enseignants Marie-pierre M. La loupe

Enseignants Juliette B. Blois

Enseignants Odile R. St perreux

Divers Evelyne L. Creil

Pays de la Loire

N'ayant réalisé que les 3 premières séances, je crains de 

fausser quelque peu votre enquête.

A vrai dire, je ne pense pas que ces séances soient adaptées à 

des élèves de CE1.

J'ai été stoppé dans mon élan par 2 choses : la première 

concerne le contenu de la séance 3, qui m'a paru assez léger, 

avec un cheminement scientifique un peu tiré par les cheveux 

: bien sûr que l'on parcourt une distance plus longue en 

courant qu'en marchant, des élèves de cet âge le savent sans 

avoir besoin d'en faire l'expérience et relier cela 

immédiatement à un besoin énergétique supérieur m'a assez 

gêné, bien que cela soit exact.

La deuxième concerne l'absence d'exemple de traces écrites 

véritablement adaptées à des élèves de CE1 car trop 

simples.

Centre Tout dépend du public concerné et du milieu social.

Centre Nombreux encouragements pour ce genre de projet

Bretagne

Je vous remercie de m'avoir fait profiter de ce programme 

que j'ai trouvé très intéressant. 

Je m'en suis servi en cours d'année en l'adaptant au niveau 

de GS/CP.

Picardie
Je vais continuer a travailler sur la mise en place de modules, 

avec également l'appui de documents de l'IRPES

Bretagne

Très bon guide! 

Matériel facile à assembler. 

séance "a chacun ses gouts" je crois: les etiquettes a la fin du 

guide son des mots... en GS des dessins seraient plus 

pratiques!!MERCI

Bretagne Bon outil pour mettre en place une séquence sur la nutrition 

et l'équilibre alimentaire.

Midi-Pyrénées Actions a recommencer.

Pays de la Loire
J'ai utilisé le guide avec des élèves de ZEP très défavorisés de 

CM et c'était bien adapté. Merci.

Bretagne
C'est un guide génial,complet, pouvant s'adapter pour 

certains sujets,a des élèves de sixième.

Cordialement 

Île-de-France

La plupart des sujets d'expérimentations sont des évidences 

même pour les enfants et ne présentent pas d'intérêt: on est 

tous différents, on se dépense davantage en courant qu'assis, 

il vaut mieux se laver les mains avec du savon....

Île-de-France

En classe de petite section, de nombreuses notions n'ont pu 

être qu'ébaucher, je pense que c'est aussi la raison pour 

laquelle l'impacte sur l'entourage a été limité.
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Divers Patricia  W. Creil

Enseignants Pascale P. Le hezo

Enseignants Jean-louis B. Rieux

Enseignants Sandra S. Sainte-foy de 

peyrolieres

Enseignants Catherine R. Saiguede

Enseignants Céline R. Morne a l\'eau

Enseignants Anne-marie D. Lorient

D.O.M. / T.O.M.

Je n'ai pas reçu le guide j'ai moi même mis en place des 

activités en glanant des informations par ci par là et grâce à 

une collègue qui elle a bien reçu le guide.  J'aimerais recevoir 

le guide pour compléter ma pratique. Je vous envoie des 

aujourd'hui une enveloppe timbrée. Merci

Bretagne

Séquence 1 BOUGER A QUOI CA SERT ?

je ne comprends pas bien le lien des activités (fort 

intéressantes au demeurant ..;)avec ce titre. les activités de la 

séance 3 ne répondent pas à la question "pourquoi bouger" 

la conclusion qui sort de la bouche des cp c'est Quand on 

Picardie
Difficultés à trouver partenariat externe pour intervention en 

milieu scolaire

Bretagne

Je  travaille avec une classe de cpu ce j'aborde j'alimentation 

une année sur 2.

Toutes les semaines nous avons travaillé sur le goût, par 

atelier, et je crois que c'est ce qui'ils ont préféré.Ils ont goûté 

a des mets inconnus ,portea par le groupe. Toutes les 

expériences leur ont plu, les parents ont beaucoup aimé le 

petit déjeuner pris a l'école.

Désolée pour l'écriture je ne suis pas dans les meilleurs 

conditions pour écrire.

Bretagne travail mené avec une classe de moyenne secion

Midi-Pyrénées j'ai fait un essai, avec une classe MS que je n'avais qu'à mi-

temps. Mon utilisation du guide a donc été modeste pour 

cette année, et de ce fait il ne me parait pas pertinent de me 

prononcer sur un éventuel impact en dehors de mes élèves.

quant à la formation, l'intervenant connaissait très bien son 

sujet, et je suis contente d'avoir eu connaissance de ce guide. 

Mais ça m'agace toujours de passer 3 heures en réunion pour 

décortiquer le contenu d'un guide auquel je vais avoir accès 

et que je pourrai lire tranquillement. Si nous avions pléthore 

d'heures de formation, pourquoi pas ? Mais quand ça se 

réduit à 9 heures par an...

Midi-Pyrénées

Je n ai fait que 2 séances avec mes élèves par manque de 

temps en fin d'année.  Je souhaite recommencer et faire plus 

de séances cette année. 
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Enseignants Emilie D. Bonneuil-sur-marne

Formateurs Valerie L. Saint nazaire

Divers Celine B. Athis mons

Enseignants Mclaire B. Coetmieux

Enseignants Melanie H. Gif sur yvette

Divers Fatima L. Draguignan

Divers Aicha S. Strasbourg

Enseignants Aline B. Saint denis

Divers Stadler J. Drulingen

Enseignants Audrey B. Villefargeau

Divers Marine A. Aulnay sous bois

Enseignants Cathy line M. Mimet

Alsace
je souhaiterai pouvoir mettre encore plus de choses en 

oeuvre

Bourgogne
J'ai mené un projet manger, bouger mais sans  le guide en 

question puisque je ne l'ai pas reçu...

Île-de-France rien à signaler

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Je n'ai pas reçu le matériel commandé

Si je le reçois j'espère mettre en oeuvre le projet l'an prochain

Bretagne



Expérimentation intéressante  et de bons retours des élèves 

qui qui sont de plus en plus sensibilisés a bien manger bien 

bouger pour bien grandir et ceci rime avec plaisir ! Expérience 

que je compte poursuivre l année prochaine !La

Île-de-France

Les séquences sont très bien expliquées pour les réaliser en 

classe.

Les albums suggérés sont difficiles à trouver et difficile à 

exploiter en maternelle.

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Comment faire intervenir un animateur sportif sur un foyer 

leiu de vie pour adultes?

Alsace

Un grand MERCI à la coordinatrice! Le support est parfait, les 

enfants ont adoré!

Bravo pour ce beau travail et son suivi!

Bonne continuation et à tres bientot j'espere pour d'autres 

"passerelles"

Réunion Adapter à la maternelle (GS)

la conclusion qui sort de la bouche des cp c'est Quand on 

court on est plus fatigué, de là à expliquer les dépenses 

d'énergie... il manque de étapes que je n'ai pas encore trouvé

Île-de-France

D'un point de vue général, les activités proposées étaient 

fortes intéressantes mais compliquées à mettre en pratique 

(je pense notamment au brossage de dents/lavage des mains 

dans les toilettes de l'école avec une classe de 25 élèves). 

Merci en tout cas au nom de toute la classe. Les enfants 

étaient très contents!

Pays de la Loire

Je suis formatrice en CFA auprès de CAP cuisine et restaurant. 

J'ai été intéressée par le document car j'aborde ces thèmes 

soit en Sciences Alimentaires soit en PSE. Je n'ai pas pris le 

temps de le consulter l'an dernier. Je pense utiliser la partie 

"connaissances" dans un premier temps. Les actions seront 

peut être utilisées selon les opportunités avec si besoin une 

adaptation à l'adolescent.

Île-de-France non
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Nombre de répondants 148
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