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1 - SYNTHESE 

Manger, Bouger pour ma Santé - Résultats 2015 - Enquête menée auprès de 25196 inscrits - 8617 répondants

3 438

5,9 heures

87 777

1,23%

125 747

84 597

18 389

Evolution du nombre d'inscrits à mi-mai 

Evolution du nombre d'élèves participants

Classes ayant mis en oeuvre le programme

Nombre d'heures consacrées au programme en moyenne

Nombre d'élèves participants

Taux de pénétration 2015 cycles 1,2 et 3

Nombre d'enfants sensibilisés uniquement

Nombre de parents sensibilisés

Nombre de bénéficiaires  de formation
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2 - LES INSCRITS

2.1 LES RELAIS

Nombre total de relais inscrits à mi-mai 4 159

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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2 - LES INSCRITS

2.2 LES ENSEIGNANTS

Nombre total d'enseignants inscrits à mi-mai 21 037

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 

 
84 10%

41 5%

49 6%

77 9%

12 1%

88 10%

22 3%

161 19%

143 16%

108 12%

15 2%

12 1%

Autre 58 7% 7%

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%

35%
Par le site web "passerelles.info"

Par un courrier électronique

Par un autre moyen

Par un moteur de recherche "google" ou autre

Médias 16%Par un média professionnel

Par un média grand public

Page 5 de 29



3 - LES ELEVES

Nombre total d'élèves participants depuis le lancement 290723

Evolution du nombre d'élèves participants 

Evolution du nombre d'élèves participants (régions soutenues)
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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 1 889 1,56% 251 0,21% 1,76%

Bretagne 333 132 5 736 1,72% 200 0,06% 1,78%

Centre 253 757 7 180 2,83% 215 0,08% 2,91%

Haute-Normandie 192 312 5 402 2,81% 713 0,37% 3,18%

Île-de-France 1 269 819 16 421 1,29% 466 0,04% 1,33%

Midi-Pyrénées 267 696 8 302 3,10% 225 0,08% 3,19%

Pays de la Loire 390 872 5 379 1,38% 603 0,15% 1,53%

Picardie 208 029 7 402 3,56% 227 0,11% 3,67%

Réunion 121 644 4 956 4,07% 130 0,11% 4,18%

Rhône-Alpes 661 596 5 409 0,82% 353 0,05% 0,87%

Sous-Total 3 820 303 68 077 1,78% 3 382 0,09% 1,87%

Régions Non Soutenues

Elèves de cycles 1, 2 

& 3 inscrits à 

Elèves de cycles 1, 2 

& 3 ayant suivi le Taux de pénétration

Elèves de cycles 1, 2 

& 3 ayant suivi le Taux de pénétration
Enseignants, Directeurs et Maîtres 

Enseignants Directeurs et Maîtres ressources

Cycle 1
38%

Cycle 2
38%

Cycle 3
16%

Autres 
cycles

6%

NR
2%

Cycle 1
47%

Cycle 2
27%

Cycle 3
9%

Autres 
cycles

5%
NR

12%
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Régions Non Soutenues & 3 inscrits à 

l'école*

& 3 ayant suivi le 

programme**

Taux de pénétration & 3 ayant suivi le 

programme**

Taux de pénétration
Enseignants, Directeurs et Maîtres 

ressources

Alsace 178 152 787 0,44% 119 0,07% 0,51%

Aquitaine 297 767 2 047 0,69% 70 0,02% 0,71%

Basse-Normandie 145 745 316 0,22% 0 - 0,22%

Bourgogne 152 760 190 0,12% 77 0,05% 0,17%

Champagne-Ardenne 133 196 516 0,39% 179 0,13% 0,52%

Corse 24 938 314 1,26% 0 - 1,26%

D.O.M. / T.O.M. 146 920 478 0,33% 0 - 0,33%

Franche-Comté 119 864 74 0,06% 0 - 0,06%

Languedoc-Roussillon 255 073 611 0,24% 0 - 0,24%

Limousin 61 373 55 0,09% 0 - 0,09%

Lorraine 223 589 1 522 0,68% 0 - 0,68%

Nord-Pas de Calais 467 492 1 785 0,38% 140 0,03% 0,41%

Poitou-Charentes 162 954 542 0,33% 0 - 0,33%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 474 153 999 0,21% 0 - 0,21%

Sous-total 2 843 976 10 236 0,36% 585 0,02% 0,38%

Total Général 6 664 279 78 312 1,18% 3 967 0,06% 1,23%

* 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 2015.
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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% 18%

3 275 163 3 438

Nombre moyen d'heures dont bénéficie chaque élève 5,9 heures 5,9 heures 5,9 heures

19 475 968 20 443

Nombre de répondants 7219 39 7258

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 67% 70% 80% 62% 100%

2nde fois 24% 22% 16% 18% 0%

3ème fois ou plus 8% 8% 4% 20% 0%

Nbre de répondants : 318 279 102 45 10

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Durée moyenne des activités en classe 5,57 heures 6,46 heures 6,32 heures 4,79 heures 4,05 heures

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

51% 54% 50% 27% 40%

45% 62% 59% 51% 40%

44% 62% 63% 61% 50%

56% 52% 30% 2% 10%

48% 44% 20% 5% 20%

54% 45% 39% 32% 40%

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 ?

Séance 6 : A chacun ses goûts !
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53% 59% 58% 46% 30%

24% 36% 50% 29% 30%

28% 30% 18% 7% 10%

8% 8% 7% 12% 10%

36% 45% 49% 29% 30%

26% 37% 39% 32% 50%

9% 16% 11% 7% 10%

4% 6% 13% 15% 0%

8% 12% 13% 10% 10%

Nbre de répondants : 312 278 104 41 10

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 11% 12% 9% 31% 20%

Non 89% 88% 91% 69% 80%

Nbre de répondants : 260 210 92 42 10

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

10 51% 49% 46% 38% 63%

25 34% 35% 41% 26% 25%

50 12% 13% 11% 15% 0%

100 2% 1% 2% 15% 13%

200 0% 1% 0% 5% 0%

> 200 (estim. 400) 0% 0% 0% 0% 0%
Nbre de répondants : 245 193 91 39 8

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

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

Séance 8 : Où sont cachées les graisses ?

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, 79323 

personnes en plus des élèves ont été 

touchées par cette action.
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

1 heure 3% 0% 4% 9% 13%

2 heures 9% 5% 13% 22% 0%

3 heures 17% 15% 17% 29% 38%

4 heures 22% 23% 26% 13% 13%

5 à 10 heures 35% 44% 32% 18% 13%

10 à 15 heures 6% 7% 5% 2% 25%

+ de 15 heures 7% 6% 3% 7% 0%

Nombre de répondants 278 241 100 45 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 96% 94% 94% 96% 86%

Non 4% 6% 6% 4% 14%

Nbre de répondants : 324 267 102 46 14

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très bien fait 38% 32% 28% 34% 18%

Plutôt bien fait 62% 67% 71% 64% 82%

Plutôt mal fait 0% 0% 1% 2% 0%

Très mal fait 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 315 273 104 44 11

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Liens avec les programmes 60% 49% 51% 38% -

Liens avec le socle commun 31% 35% 34% 63% -

Courrier aux parents 8% 15% 15% 0% -

Nbre de répondants : 86 91 41 8 0

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très utile 22% 25% 26% 17% -

Plutôt utile 78% 68% 68% 67% -

Plutôt inutile 0% 5% 6% 17% -

Totalement inutile 0% 1% 0% 0% -

Nbre de répondants : 67 76 34 12 0

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

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

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

95 % des enseignants ont bien reçu le 

matériel commandé

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

99 % des enseignants interrogés ont 

trouvé le guide bien fait

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

En moyenne, les enseignants ont dédié 

6 heures et 3 minutes à cette action

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

20 % des enseignants interrogés ont 

utilisé des ressources complémentaires 

via le site www.passerelles.info. 

Si oui, ces ressources, vous ont été :

95 % des enseignants interrogés ont 

trouvé ces ressources utiles. 
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très facile 16% 15% 14% 21% 0%

Plutôt facile 82% 80% 83% 74% 100%

Plutôt difficile 3% 5% 3% 5% 0%

Très difficile 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 315 279 101 43 11

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très intéressantes 41% 31% 22% 21% 17%

Plutôt intéressantes 59% 69% 78% 79% 83%

Pas très intéressantes 0% 0% 0% 0% 0%

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

Nbre de répondants : 315 278 105 43 12

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Tout à fait d'accord 48% 46% 46% 49% 31%

Plutôt d'accord 52% 53% 52% 51% 69%

Plutôt pas d'accord 0% 0% 2% 0% 0%

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

Nbre de répondants : 319 282 107 47 13

95 % des enseignants interrogés ont 

trouvé facile la mise en œuvre du 

module d'activités. 

Sur le plan personnel, vous avez trouvé ces activités :

100 % des enseignants interrogés ont 

trouvé ces activités intéressantes. 

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 enseignants interrogés sont 

d'accord avec cette affirmation. 
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Autoformation & formation

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, tout à fait 30% 38% 44% 43% 33%

Oui, un peu 56% 49% 46% 43% 56%

Non, pas beaucoup 13% 12% 10% 14% 11%

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

Nbre de répondants : 301 272 103 44 9

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, tout à fait 33% 37% 40% 40% 30%

Oui, un peu 61% 51% 56% 55% 70%

Non, pas beaucoup 5% 10% 4% 3% 0%

Non, pas du tout 1% 1% 0% 3% 0%

Nbre de répondants : 299 267 99 40 10

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 63% 63% 60% 66% 50%

Non 37% 37% 40% 34% 50%

Nbre de répondants : 302 270 102 44 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 87% 85% 95% 90% 90%

Non 13% 15% 5% 10% 10%

Nbre de répondants : 300 263 102 41 10

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 17% 19% 14% 16% 0%

Non 83% 81% 86% 84% 100%

Nbre de répondants : 312 276 105 43 10

63 % 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.

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

scientifique ?

87 % 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 ?
92 % 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 ?

Avez vous bénéficié d'une formation, en présentiel ou à distance, au cours de laquelle le guide vous a été présenté ?

17 % des enseignants interrogés ont 

bénéficié d'une formation.
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Un intervenant Passerelles 84% 63% 80% 29% -

Un IEN, CPC ou maître ressource 16% 27% 7% 43% -

à distance sur Magister 7% 12% 20% 0% -

à distance sur le site Passerelles 5% 2% 7% 14% -

Autre 5% 6% 0% 29% -

Nbre de répondants : 55 52 15 7 0

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très utile 74% 67% 53% 86% -

Plutôt utile 0% 0% 0% 0% -

Plutôt inutile 24% 30% 42% 14% -

Totalement inutile 3% 3% 5% 0% -

Nbre de répondants : 72 61 19 7 0

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 100% 99% 99% 98% 100%

Non 0% 1% 1% 2% 0%

Nbre de répondants : 319 270 107 47 13

Recommanderiez-vous ce programme à vos collègues ?
99 % 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. 

72 % des enseignants interrogés ont 

bénéficié d'une formation réalisée par 

un intervenant Passerelles.

Si oui par qui, comment ?

Page 11 de 29



L'impact sur les élèves et les familles

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très bonne 39% 28% 30% 17% 43%

Plutôt bonne 56% 63% 64% 71% 57%

Plutôt faible 5% 8% 6% 10% 0%

Très faible 0% 0% 0% 2% 0%

Nbre de répondants : 303 265 99 42 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 27% 19% 23% 14% 13%

Oui, un peu 66% 72% 69% 77% 75%

Non 7% 10% 8% 9% 13%

Nbre de répondants : 301 262 99 43 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 34% 34% 32% 37% 33%

Oui, un peu 64% 62% 68% 58% 67%

Non, pas beaucoup 2% 3% 0% 5% 0%

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

Nombre de répondants 302 267 101 43 9

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

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 15% 12% 18% 14% 0%

Oui, légèrement 78% 73% 73% 74% 71%

Non, pas du tout 7% 15% 9% 12% 29%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 278 252 96 43 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 14% 14% 19% 5% 17%

Oui, légèrement 61% 63% 69% 87% 83%

Non, pas du tout 24% 23% 12% 8% 0%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 256 243 95 39 6

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 13% 20% 25% 18% 29%

… en matière de comportement alimentaire

89 % des enseignants interrogés ont 

noté une évolution positive des élèves 

en matière de comportement 

alimentaire. 

… en matière d'activité physique

79 % des enseignants interrogés ont 

noté une évolution positive des élèves 

en matière d'activité physique. 

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

93 % 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 ?

92 % 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 ?

95 % des enseignants interrogés ont le 

sentiment que les élèves ont acquis des 

connaissances et compétences 

favorables à leur santé

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

85 % des enseignants interrogés ont 
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Oui, beaucoup 13% 20% 25% 18% 29%

Oui, légèrement 69% 64% 66% 70% 57%

Non, pas du tout 17% 16% 9% 13% 14%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 262 236 96 40 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 25% 25% 35% 10% 0%

Oui, légèrement 65% 65% 61% 69% 86%

Non, pas du tout 10% 10% 4% 21% 14%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 271 248 99 39 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, en utilisant le modèle de lettre 

inclus dans le guide
7% 13% 3% 2% 0%

Oui, mais en écrivant une autre lettre 7% 5% 3% 2% 0%

Oui, en mettant simplemen un mot dans 

le cahier de correspondance
18% 17% 13% 20% 0%

Oui, mais autrement 31% 13% 24% 13% 20%

Non, j'ai oublié 8% 11% 13% 13% 20%

Non, je n'ai pas souhaité le faire 17% 25% 21% 27% 20%

Non, pour une autre raison 13% 17% 23% 22% 40%

Nbre de répondants : 298 263 104 45 10

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 10% 7% 9% 5% 0%

Oui, quelques uns 49% 30% 47% 28% 43%

Non pas du tout 41% 64% 44% 68% 57%

Nbre de répondants : 291 254 98 40 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 13% 4% 10% 2% 0%

Oui, un peu 48% 40% 47% 56% 60%

Non, pas du tout 39% 56% 42% 41% 40%

Nbre de répondants : 285 245 97 41 5

5.3  LES DIRECTEURS ET MAÎTRES RESSOURCES

Diriez-vous que la mise en oeuvre de ce module d'activités a contribué à favoriser les liens familles/école ?
54 % des enseignants interrogés 

estiment que cette activité a 

contribuer à favoriser les liens 

familles/école.

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

48 % 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 ?

52 % des enseignants interrogés ont 

prévenu les parents d'élèves de la mise 

en œuvre du module d'activités. 

85 % 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 ?

90 % des enseignants interrogés ont 

noté une évolution positive sur le plan 

des sciences.
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La formation et les conseils aux enseignants

42%

35%

23%

Nbre de répondants : 48

26%

35%

26%

4%

9%

Nbre de répondants : 23

23%

13%

0%

26%

10%

16%

0%

13%

Nbre de répondants : 31

31%

3%

16%

16%

6%

28%

Nbre de répondants : 32

15%

85%

Nbre de répondants : 40

Avez-vous, vous-même bénéficié d'une formation à la mise en œuvre de ce programme ?
15 % des directeurs interrogés ont bénéficié d'une 

formation.

 Oui

 Non

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

Selon les directeurs interrogés, au moins 489 heures ont été 

consacrées à ce programme.

15 minutes

30 minutes

1 heure

2 heures

3 heures

Plus de 3 heures

Plus de 4

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

42 % 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 8898 personnes 

ont bénéficié de ce programme dans le cadre de formations 

dispensées.

5

10

15

20

30

50

100

 Plus de 100

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

Selon les directeurs interrogés, au moins à 64 reprises au 

cours de la dernière année scolaire.

1

2

3

4
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Nbre de répondants : 40

30%

70%

0%

0%

Nbre de répondants : 40

51%

49%

0%

0%

Nbre de répondants : 39

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 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

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

programme vous est :

100 % des directeurs interrogés ont trouvé ce programme 

utile. 

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile
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La mise en œuvre, les outils, l'impact sur les élèves et les familles  

Temps moyen consacré au module 5,94 heures

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

Module d'activités Cycles 1 & 2

48%

48%

53%

58%

45%

40%

45%

30%

40%

5%

50%

28%

8%

18%

10%

Nbre de répondants : 40

42%

26%

5%

16%

0%

5%

0%

5%

0%

125

150

175

200

Selon les directeurs interrogés, au moins 2933 élèves 

d'autres écoles ont bénéficié de ce programme.

Plus de 200

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

environ ?
25

50

75

100

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
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0%

Nbre de répondants : 19

26%

74%

Nbre de répondants : 38

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Nombre de répondants : 1

42%

35%

15%

4%

0%

4%

Nbre de répondants : 26

13%

13%

21%

23%

8%

8%

15%

Nbre de répondants : 39

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, 935 personnes en plus des élèves ont 

été touchées par cette action

10

25

50

100

200

Plus de 200

Plus de 200

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

En moyenne, les directeurs ont dédié 3 heures et 0 minutes 

à cette action.

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 ?

69 % 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
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14%

51%

35%

Nbre de répondants : 37

16%

62%

22%

Nbre de répondants : 37

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

familles/école ?
78 % 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 ?

78 % 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…

62%

38%

0%

Nbre de répondants : 37

17%

15%

7%

2%

59%

Nbre de répondants : 46

3%

3%

23%

13%

13%

23%

0%

23%

Nbre de répondants : 31

30%

3%

15%

15%

6%

30%

Nbre de répondants : 33

26%

74%

Nbre de répondants : 34

10

15

20

30

50

100

Plus de 100

Avez-vous, vous-même bénéficié d'une formation à la mise en œuvre de ce programme ?
26 % 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 

Non

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 8113 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 309 heures ont 

été consacrées à ce programme.

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

62 % 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 ?

...
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39%

61%

0%

0%

Nbre de répondants : 33

38%

62%

0%

0%

Nbre de répondants : 34

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

56%

44%

0%

0%

Nbre de répondants : 9

33%

50%

17%

0%

Nbre de répondants : 12

Conférences en 

Ligne

12%

88%

Nbre de répondants : 17

0

 Plutôt pas d'accord

 Pas du tout d'accord

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

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

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

Sur le plan pédagogique, 83 % des formateurs interrogés 

estiment utile un intervenant Passerelles pour une 

animation pédagogique. 

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile

12 % des formateurs interrogés ont utilisé la conférence en 

ligne.Oui

Non

Avez vous utilisé dans le cadre des formations que vous dispensées, la conference en 

ligne sur le site Passerelles ?  

Si oui, cette conférence en ligne vous semble :
Très utile
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33%

67%

0%

Nbre de répondants : 3

14%

86%

0%

0%

Nbre de répondants : 14

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 14 11 24 248 283 530

Bretagne 39 18 58 717 479 1196

Centre 34 15 50 621 406 1027

Haute-Normandie 55 18 73 1 004 467 1471

Île-de-France 104 70 174 1 894 1831 3726

Midi-Pyrénées 59 35 93 1 069 910 1978

Pays de la Loire 58 25 83 1 060 651 1712

Picardie 37 25 61 665 651 1316

Réunion 8 14 22 143 369 512

Rhône-Alpes 41 24 64 739 627 1366

Sous-total 448 254 703 8 160 6674 14834

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 8 61 111 171

Aquitaine 10 9 19 187 234 420

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. 

Très bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Très mauvaise

33 % des formateurs interrogés estiment  utile les 

conférences en ligne. 

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile

Nombre d'heures consacrées Nombre de bénéficiaires
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Basse-Normandie 1 0 1 17 0 17

Bourgogne 1 1 2 13 37 50

Champagne-Ardenne 2 0 2 30 12 43

Corse 9 2 11 161 61 222

D.O.M. / T.O.M. 1 4 4 13 98 111

Franche-Comté 0 0 1 9 12 21

Languedoc-Roussillon 2 1 4 43 37 80

Limousin 1 0 1 13 12 25

Lorraine 5 20 26 100 529 628

Nord-Pas de Calais 3 5 7 48 123 171

Poitou-Charentes 1 2 3 13 61 74

Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 4 6 30 111 141

Sous-total 41 55 95 739 1438 2177

Total 489 309 798 8 898 8113 17011
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5.6  LES ANIMATEURS : infirmières scolaires, éducateurs/animateurs de la santé, chargés de prévention

8%

92%

Nbre de répondants : 120

32%

62%

5%

1%

Nbre de répondants : 116

27%

8%

38%

15%

6%

6%

Nbre de répondants : 179

40%

10%

20%

20%

10%

Nbre de répondants : 136

59%

41%

Nbre de répondants : 120

...
Oui

Non

 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…)

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

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

Autre :

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 ?
8 % 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

Si oui, comment ?
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13%

8%

22%

10%

53%

7%

Nbre de répondants : 97

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

21%

11%

12%

14%

43%

Nbre de répondants : 101

29%

14%

13%

11%

7%

12%

6%

0%

8%

Nbre de répondants : 100

2%

4%

13%

16%

12%

54%

Nbre de répondants : 102

Sur Internet

Par affichage

Dans le cadre de manifestations

Par de la communication interne

...

Autrement :

75

100

125

150

175

200

Plus de 200

25

50

Combien d'interventions avez-vous réalisé ?

Selon les animateurs intérrogés, au moins 565 interventions 

ont été réalisées

1

2

3

4

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

Selon les animateurs interrogés, au moins 413,5 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, 43491 enfants/élèves ont été touchés 

par cette action

Plus de 4

Si oui, comment ?
Dans les médias locaux (presee, TV, radio)
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29%

67%

4%

0%

Nbre de répondants : 100

32%

68%

0%

0%

Nombre de répondants : 100

20%

77%

3%

0%

Nombre de répondants : 100

26%

64%

10%

Nombre de répondants : 101

65%

35%

Nbre de répondants : 108

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

santé ?
100 % des animateurs interrogés ont le sentiment que les 

élèves ont acquis des connaissances et 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 ?

90 % des animateurs ont le sentiment que les enfants en 

ont parlé autour d'eux

Oui, beaucoup

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

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

Page 19 de 29

5.7  POURQUOI LES PROFESSIONNELS N'ONT PAS PARTICIPER AU PROGRAMME 

Enseignants Directeurs et MR Animateurs et Divers Formateurs

Vous y avez déjà participé l’an passé ou 

précédemment
7% 9% 4% 8%

Vous n’avez finalement pas été 

intéressé
7% 10% 6% 9%

Vous n'avez pas jugé la démarche 

proposée pertinente
1% 0% 1% 0%

Vous n'en avez pas eu le temps 50% 48% 46% 42%

Vous n'avez pas reçu le guide 11% 12% 9% 8%

Vous avez trop longtemps absent cette 

année
7% 3% 6% 5%

Autre 19% 16% 28% 28%

Nbre de répondants : 5778 353 397 132

Enseignants Directeurs et MR Animateurs et Divers Formateurs

Oui 31% 18% 17% 24%

Non 15% 18% 16% 23%

Vous ne savez pas 54% 65% 67% 53%

Nbre de répondants : 6149 334 365 123

30 % des personnes interrogées pensent mener les activités 

l'an prochain, 55 % ne savent pas.

47 % 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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5.8  VERBATIM TEMOIGNAGES & SUGGESTIONS

Profil Nom Ville

Enseignants Christine P. Les ponts de ce

Enseignants Sylvie L. Courson monteloup

Enseignants Myriam L. Meung sur loire

Enseignants Sophie C. Romainville

Enseignants Yaelle S. Meyronne

Enseignants Liliane F. Saint-joseph

Enseignants Corinne C. Barentin

Enseignants Julie A. St just sur dive

Enseignants Isabelle G. Le houga

Enseignants Laetitia V. Pontiacq viellepinte

Enseignants Amélie S. Lamorlaye

Directeurs et MR Pierre D. Saint ouen

Enseignants Évelyne B. Saint illiers le bois

Enseignants Patricia L. Albi

Enseignants Veronique A.
Saint georges 

luzencon

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

Région Action menée

Pays de la Loire
J'ai divisé le travail en exposés pour qu'un maximum de sujets 

soient abordés et qu'il y ait des échanges entre nous.

Île-de-France Prévention hygiène bucco-dentaire

Centre

Participation à la semaine du goût avec un pâtissier 

chocolatier , discussion sur la présence du sel et du sucre 

dans les plats préparés du commerce, fabrication de dessert. 

Présentation et dégustation de fruits exotiques. 

Midi-Pyrénées

organisation d'une journée complète sur ce thème avec 

participation de tous les cm1 de la communauté des 

communes (70) et les différentes associations sportives du 

village.

Aquitaine Caisse primaire d'assurance 65

Picardie
Participation au petit déjeuner équilibré organisé par la 

 restauraZon scolaire et animée par une diétéZcienne.

Picardie alimentation sommeil hygiène de vie 

Île-de-France
La constitution des petits déjeuners et des goûters au sein de 

 la famille.

 
Midi-Pyrénées brossage des dents sur le temps de cantine

Réunion Elaboration d'affiches d'information pour les élèves de l'école

Haute-Normandie découverte sur les dents avec la CPAM

Pays de la Loire Nous avons créé de fausses publicités pour l'école.

Île-de-France Je n'ai pas eu le temps de le faire, c'est prévu cette année

Midi-Pyrénées
>faire pousser des fruits et des légumes dans le potager de 

 l'école 

 >

Midi-Pyrénées

 Règles écrites , illustrées d'un repas équilibré.

 1 FOIS PAR MOIS UNE RECETTE;

 lien coin cuisine et dîne\e et la nutriZon.

 Découverte d'un peZt déjeuner type
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Enseignants Sarah Z. Briare

Directeurs et MR Christine B. Rodez

Enseignants Caroline E. Emerainville

Enseignants Jean-pierre B. Prayssac

Enseignants Céline S. Teyssode

Enseignants Murielle R. Noyal sur vilaine

Enseignants Eva H. Bellegarde

Enseignants Marie-line D. La riviere

Enseignants Annick S. Saint-andre

Directeurs et MR Alicia G. Barcelona

Enseignants Françoise P. Penmarc\'h

Centre
 Découverte d'un peZt déjeuner type

Conception de repas équilibrés

Midi-Pyrénées ateliers sur 4 semaines à raison de 2h30 par séquence avec 

l'animatrice

Île-de-France

Fabrication d'affiches pour la cantine pour inciter les enfants 

a consommer des fruits et des légumes au moins 5 portions 

tous les jours.

Midi-Pyrénées

Sur 5 semaines, à raison d'une heure et demie hebdomadaire, 

 travail avec une diétéZcienne 

 sur les notions de famille d'aliments, du système digestif, des 

saveurs ...

Midi-Pyrénées

Nous avons choisi de créer un petit film préventif. Les enfants 

ont donc travaillé par petits groupes : CE 2 et GS de 

maternelle. Ils ont par groupe élaboré un petit scénario et 

 nous avons voté pour choisir le meilleur. 

Nous avons ensuite travaillé sur la mise en scène, les décors, 

les dialogues. Leur petit film nécessitait 2 enfants mais ils ont 

tous voulu être acteur. Nous avons donc au final 8 petits films 

 visionnés lors de la fête de l'école.

Les élèves étaient contents de voir leur travail abouti.

Bretagne jeu de l'oie 

Centre Affiches d informations

Bretagne enquêter auprès des grands-parents

Réunion Exposition vers les parents 

Réunion

'une semaine de petit déjeuner à l'école' projet inscrit dans le 

projet d'école et qui a concerné les 13 classes de notre école 

 maternelle..

Pour ce qui est de ma classe de Moyenne section: les 

 objecZfs étaient : 

 1/ prendre conscience de ses préférences alimentaires

2/élaborer un petit déjeuner équilibré (produit laitier ou 

protéines; eau ou jus de fruit / fruit, céréales ou pain ou riz)

- NR

Nous avons etudié Le jardin du Collège Bosc de Montjuïc ( le 

jardin potager, la biodiversité , la culture écologique, le 

lombricomposteur). Nous avons cuisiné un plat , Les fèves à 

la marocain, avec les légumes du jardin. 
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Enseignants Marie-line D. La riviere

Enseignants Nathalie F.
Beaumont en 

cambresis

Enseignants Céline B. Saint-denis

Enseignants Amélie C. Paris

Enseignants Sylvaine J. Sainte marie

Enseignants Philippe T.
Beaumont sur 

sarthe

Enseignants Laure H. Saint denis

Enseignants Michel D. Soissons cedex

Enseignants Mélida B. Tampon

Enseignants Ingrid I. Incarville

Enseignants Sonia L. Saint-leu

Directeurs et MR Emmanuel N. Paris

Enseignants Fabienne L. Seclin

Enseignants Hélène S. Le bourget

Enseignants Anne-cécile B. Guichen

Enseignants Aurelie L. Colombes

Enseignants Isabelle C. Change

Enseignants Anne-marie D. Gif sur yvette

Enseignants Nadine L. St ouen du breuil

Réunion Exposition de travaux d'élèves à destination des parents.

Nord-Pas de Calais Intervention d'une diététicienne dans la classe

Réunion Réalisation d'un potager biologique

Picardie
TP sur l'élimination des calories sur un vélo elliptique et sur 

un stepper en classe de 2nde option d'exploration SI.

Réunion
intervention du conseil général : films, chants, discussion 

autour des dangers de la maison

Haute-Normandie
Petit déjeuner collectif a l'école avec la participation des 

parents

Île-de-France

Le médecin scolaire est intervenue dans la classe concernant 

le brossage des dents, puis les parents y ont été sensibilisés 

par leurs enfants dans un premier temps puis par le médecin.

Réunion Maternelle msgs

Pays de la Loire Faire le lien entre l'activité physique et l'alimentation

Réunion Projet d'école contre le gaspis alimentaire à  cantine

Réunion En cohérence avec la mise en place du goûter collectif

Île-de-France Brossage des dents

Nord-Pas de Calais
Encourager les autres enfants de l'école à manger des fruits à 

la récréation du matin.

Île-de-France
 Exposés 

Prévention dans les autres classes 

Bretagne

Nous aurions dû avoir l'intervention du restaurant municipal 

 mais l'acZon  n'a pas pu se faire au dernier moment...

ce qui était prévu : préparer des repas équilibrés pour une 

semaine de cantine pour tous les élèves de la commune.

Île-de-France
Nous n'avons pas mené cette séance, faute de temps et de 

manque d'organisation en amont, de ma part.

Pays de la Loire

présence d'une diéteticienne dans la classe et organisation 

d'un petit déjeuner à l'école avec la coopération des services 

municipaux

Île-de-France réalisation d'affichages pour porte ouverte parents

Haute-Normandie
 RéalisaZons d'affiches pour les autres classes et les parents.
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Enseignants Nadine L. St ouen du breuil

Enseignants Isabelle T. Tampon

Directeurs et MR Lionelle B. St louis

Enseignants Yvette M. Bretigny sur orge

Enseignants Agnes R. Corbreuse

Directeurs et MR Sylviane T. Chalon-sur-saone

Directeurs et MR Marie-josée C. Requista

Enseignants Marie R. Le guillaume

Enseignants Dominique A. Herserange

Enseignants  brigitte G.
La guerche de 

bretagne

Enseignants Brigitte B. Toulouse

Directeurs et MR Luc B. Le thoureil

Enseignants Lauriane D. Versailles

Enseignants Gwladys R. Marseille

Réunion
Communiquer ,oser s exprimer , donner sonpoint de vue , 

entrer en réflexion, prise de conscience ,partage 

Île-de-France
S'engager à appliquer au quotidien les bons gestes utiles à la 

conservation d'une bonne santé.

Île-de-France
Travail autour des dents et l utilité d expliquer aux petits 

frères et soeurs de bien les laver. 

Bourgogne

une diététicienne est venue présenter l'importance de bien 

manger pour être en forme et elle a expliqué ce que chaque 

famille d'aliments apportait au corps

Haute-Normandie
 RéalisaZons d'affiches pour les autres classes et les parents.

Exposés auprès des autres classes

Réunion

travail ârticulièrement autour du goûter qui n'est pas un 

 repas mais un en cas.

 

Problème : les enfants n'aiment pas le repas de la cantine. 

Leur goûter est leur repas. Ils sont incrits pour des besoins 

familiaux, ...

Bretagne

un programme annexe a été mené dans l'école : une journée 

de sensibilisation sur les thèmes de votre programme 

(alimentation, bouger, se laver les dents). Je n'ai pas mené les 

séances sur l'hygiène dentaire et l'alimentation préconisées 

dans votre livret, n'étant pas en charge de ces matières cette 

année (décloisonnement). J'ai juste "entamé" les séances sur 

l'utilité de "bouger".

Midi-Pyrénées charte de bons comportements hygiene et alimentation

Pays de la Loire Visionnage de vidéos et expérimentations

Île-de-France Petits exposés en MS

Midi-Pyrénées
Choix du goûter pour les jours de classe et les goûter à la 

maison.

Réunion Affiche pour sensibiliser les autres classes

Lorraine

Nous avons fait des menus équilibrés et les différents 

groupes d'aliments .Nous avons lu les calories sur différents 

goûters .

Provence-Alpes-Côte d'Azur Affiche pour l'école
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Enseignants Benedicte D. Breal sous montfort

Enseignants Julie V. Mareuil

Enseignants Eliane A. Saint gilles les bains

Directeurs et MR Suzie D. Vichy

Enseignants Emeline M. Bessens

Directeurs et MR Carole B.
Saint jean de 

bournay

Enseignants Anne-claire K. Strasbourg

Enseignants Lynda B. St andre-97440

Enseignants Christine M. Cahors

Enseignants Nathalie R. Cardaillac

Enseignants Catherine C. Boulbon

Enseignants François J. Amiens

Directeurs et MR Isabelle R. La montagne

Enseignants Isabelle R. La montagne

Enseignants Jean bernard L. Le port

Enseignants Christelle V. Agen

Directeurs et MR Sophie C. La tranche/mer

Bretagne
L'équilibre alimentaire lors du petit déjeuner et sur un repas 

(intervention d'une diététicienne)

Aquitaine Création d'un jeu de société sur le thème manger bouger

Midi-Pyrénées

ateliers avec une nutritionniste et un atelier avec une 

 infirmière scolaire

ateliers en classe de renforcement des notions, puis d'autres 

 ateliers présentés dans votre guide 

fiches d'évaluations utilisées sont celles apportées par la 

nutritionniste dans le cadre d'un programme réalisé dans les 

écoles maternelles

Midi-Pyrénées Prévention bucco-dentaire

Alsace Tables rondes à destination des parents de la classe. 

Réunion

Intervention de l'infirmière du secteur et d'une chargée de 

mission sur les dents : noms, fonctions, hygiène et entretien, 

attention au sucre

Rhône-Alpes Enquete aupres des familles

Réunion
une information sur l'obésité et  le diabète largement 

répandus à la Réunion

Auvergne
 Bossage des dents

Alimentation équilibrée

Midi-Pyrénées le petit déjeuner équilibré par infirmière de secteur collège

Provence-Alpes-Côte d'Azur

 IntervenZon de l'infirmière scolaire.

Association locale "Art de Vivre", pour la réalisation d'un 

verger éducatif conservatoire.

Picardie Organisation pluri disciplinaire du cross du collége

Réunion

 classificaZon des aliments

 dégustaZon

 lecture de rece\e à faire à la maison

visionnage de films avec débat

Réunion

dégustation de fruits et légumes, analyse d'une recette de 

gâteau à base de céréales, classification, tri d'images, 

visionnage de dessins animés sur la diététique.

Aquitaine Choix des repas 

Pays de la Loire LA ¨PREVENTION DES CARIES

Réunion
Nous avons reçu une infirmière pour des discussions avec 

préparation au préalable d'un questionnaire
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Directeurs et MR Sophie C. La tranche/mer

Enseignants Fadila H. Saint-brieuc

Enseignants Emilie C. Fonsorbes

Enseignants Nathalie M. Saline les hauts

Enseignants Christelle R. Amboise

Enseignants Marie claire T.
St sulpice les 

feuilles

Enseignants Elisa D. Villeneuve d\'ascq

Enseignants Sandrine  C. Reims

Directeurs et MR Christiane L. Guilers

Enseignants Pascal C. Mielan

Directeurs et MR Agnès C. Le plessis trevise

Nombre de répondants 109

Île-de-France mis en place d'un petit déjeuner"équilibré" apres les eances

Pays de la Loire LA ¨PREVENTION DES CARIES

Bretagne Réalisation d'un diaporama sur l'zlimentation équilibrée 

Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées Une marche de 60 minutes.

Nord-Pas de Calais affichage exposition pour les parents

Champagne-Ardenne

Ayant reçu le livret en fin d'année les 2 actions mises en place 

ont été reduites par manque de temps! Nous avons lié ces 

activités de bouger avec les séances de motricité .

Dès la rentrée j'utiliserai ce livret dans ma programmation .

Bretagne Élaborer un petit déjeuner équilibré 

Un petit déjeuner commun à tous les 5e

Réunion le petit déjeuner, avec l'infirmière de l'école.

Centre Action petit déjeuner équilibré.

Limousin projet d'un album pour 2015/2016
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Profil Nom Ville

Enseignants Christine P. Les ponts de ce

Divers Myriam L. Chilly-mazarin

Enseignants Nathalie N. Pontault-combault

Enseignants Sandrine C. Roche la moliere

Enseignants Claire S. Paris

Enseignants Christine P. Le guillaume st paul

Enseignants Stephanie C. Aubervilliers

Enseignants Céline L. Abrest

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

Région Commentaire

Pays de la Loire
demander aux élèves d'être acteurs de leur santé est un 

cadeau qu'on leur fait

Île-de-France

le guide est un bon outil qui présente des informations 

précises et pistes de travail à adapter dans le cadre des 

structures périscolaire.

Île-de-France
Documentation bien faite, intérêt des élèves et à refaire 

chaque année à mon avis!

Rhône-Alpes

 Le guide est trop compliqué.

Pas assez d'aides concrètes pour les élèves: fiches,photos, 

 vidéos. 

L'enseignante peut les préparer mais c'est ce qui prend 

beaucoup de temps et c'est pour ça que très peu de 

 professeur des écoles font des sciences à l'école.

 

Mais ce guide a le mérite d'exister.

Île-de-France
J'ai trouvé les activités proposées assez fastidieuses, et pas 

toujours adaptées à des élèves de CE1. 

Réunion

J'ai des élèves de Cycle 3 mais j'ai bien aimé mener ces 

activités qui complètent bien mes séances sur Le Corps et les 

différentes systèmes (osseux, musculaire, digestif, 

respiratoire, circulatoire...), cela met certains aspects en 

évidence et puis ils ne sont pas si "grands" que ça.... Les 

fiches sont faciles et leur donnent l'impression d'être "trop 

 forts".

Comme pour le soleil, nous n'avons pas mené d'action 

particulière à l'issue de la découverte par manque de temps, 

 de moyens et d'autres projets Magister en cours..... 

 Mais un peu c'est mieux que pas du tout, non ? 

Encore merci ! 

Île-de-France
très satisfaite depuis que j'ai découvert ce livre lors d'une 

animation pédagogique organisée à St Denis sur le soleil.

Auvergne

 merci ! 

 Rdv peut être pour d'autres séquences filmées ... !

 

 A bientôt 

 Céline

J'interviens dans un cadre très spécifique auprès de jeunes de 

12 à 20 ans déficients intellectuels. Je dois donc beaucoup 

 adapter les proposiZons à ce qu'ils peuvent comprendre.
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Enseignants Véronique L. Rillieux la pape

Enseignants Anne B. Saint-denis

Divers Sandra M. Bondy

Enseignants Helene L. Seyssel

Enseignants Patricia J. Valence

Enseignants Héloïse R.
Carrieres sous 

poissy

Enseignants Isabelle G. Le houga

Rhône-Alpes

 adapter les proposiZons à ce qu'ils peuvent comprendre.

C'est pour cette raison que je n'utilise que partiellement le 

 guide pédagogique.

Et que les familles ne sont pas très bien informées de ce que 

les élèves font en classe.

- NR

J'ai reçu tardivement et après plusieurs demandes le guide, 

c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait beaucoup de 

séances. J'ai travaillé donc  sur l'alimentation à partir d'autres 

pistes. En revanche, j'ai beaucoup apprécié la séance 

touchant à la publicité et les enfants y ont été très réceptifs. 

C'est de toute façon un outil que je compte bien réutiliser pas 

obligatoirement dans son intégralité mais en "piochant" des 

séances en fonction des projets  et des niveaux de classe.

Île-de-France

Plus d'interventions cette année dans les collèges et lycées 

sur l'alimentation et 2 projets sur l'hygiène bucco-dentaire au 

lycée.

Rhône-Alpes

 Voir mon commentaire sur Passerelle soleil...

Je suis incapable de dire si mes élèves ont mangé plus de 

fruits et légumes et bu moins de soda après les séances, je ne 

 vis pas avec eux!!!

Je complète en insistant aussi sur la toxicité des pesticides 

(dont vous ne parlez pas, me semble-t-il???) et l'importance 

de manger bio et local, + des fruits et légumes de 

saison...Partie qui manque , je trouve!!!....et le moins possible 

de viande! (mon loup mascotte a appris dans ma classe à 

devenir végétarien et on a fini le vendredi en fêtant son 

anniversaire autour d'une salade de fruits avec framboises du 

jardin d la maîtresse!!!= je trouve que c'est plus adapté à 

l'école que le côté "donneur de leçon" que suggèrent vos 

conclusions "je dois manger au moins 5 fruits et légumes par 

jour etc etc...)....il faut vivre les choses (donc c'est plutôt le 

rôle de la famille! car je ne leur fais pas encore à manger, 

mais par contre les écoles Montessori incluent le repas dans 

les apprentissages et elles ont bien raison!) et non donner 

 des leçons!!!

Rhône-Alpes Très bien pour des enfants de maternelle 

Île-de-France
Très bien fait. Il faut parfois faire de la "place" dans le 

programme afin de pouvoir faire ces séances. 

Midi-Pyrénées
action que je renouvelle depuis 3 ans. ayant un double niveau 

, les élèves sont sensibilisés 2 ans de suite
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Enseignants Nathalie G. Tampon

Enseignants Marie-jose E. Laon

Enseignants Marie-christine B. Vaureal

Enseignants Brigitte M. Ambierle

Enseignants Fey C. Roinville

Divers Evelyne D.
Moutiers les 

mauxfaits

Enseignants Aurélie F. Mansonville

Enseignants Veronique A.
Saint georges 

luzencon

Enseignants Veronique R.
St laurent de 

brevedent

Enseignants Delphine H. Gandelu

Divers Josiane T. Lafrancaise

Enseignants Virginie G. Flesselles

Enseignants Martine C. Saint saëns

Réunion Merci pour votre travail

Picardie

Je suis professeur de SVT  ,  le guide   me  sert de support à 

une enquête sur les aliments à consommer , ensuite une 

comparaison avec  leur consommation sur  une semaine.

Île-de-France

tout à fait satisfaite de Passerelles. maintenant en retraite j'ai 

transmis mes documents (et ma petite expérience) à des 

collègues.

Rhône-Alpes

J'avais commandé les guides "Passerelles". Quand je les ai 

reçus je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas vraiment adaptés 

au niveau de ma classe (CP). Je les ai mis à disposition de mes 

collègues de l'école. Il faudrait un guide en direction des 

classes maternelles et/ou CP.

Île-de-France

Cette année j'ai eu un niveau de maternelle MS en 

découverte du monde où certaines activités ne pouvaient 

être proposées.

Pays de la Loire

J'ai travaillé avec 5 classes de 6ème sur le petit déjeuner, et 

avec 4 classes de 5ème avec la prof de SVT ainsi que pour 3 

classes avec une dietéticienne du conseil général de Vendée .

Midi-Pyrénées

J'ai beaucoup aimé, et les élèves aussi, utiliser ce guide qui 

 est clair et amusant à me\re en oeuvre.

Merci

Midi-Pyrénées
CHAQUE ANNEE avec les élèves je travaille sur ce thème avec 

le guide.

Haute-Normandie

Pour d'avantage d'impact le projet devrait s'adresser à 

plusieurs classes permettant un suivi et une continuité dans 

les différent niveaux. A nous de s'organiser au sein de l'école.

Picardie

Je suis en institutrice en Petite Section, les séances sont 

souvent très ambitieuses par rapport aux enfants de 3/4ans 

 surtout en début d'année scolaire.

Midi-Pyrénées

Les ateliers :fruits/ légumes avec les élèves d'écoles 

primaires: sont très appréciés:découverte & savoir les 

cuisiner+ la classification par famille.

Picardie

Cette action demande une réactivation régulière surtout pour 

espérer faire évoluer les habitudes familiales qui se heurtent 

à des difficultés financières . De nombreux parents m'ont dit 

 que les légumes et fruits étaient chers .

Haute-Normandie

Difficile de faire la totalité des activités, mais la démarche est 

très intéressante, je vais sans doute approfondir l'an prochain 

le côté "santé" et équilibre alimentaire.J'ai peu exploité le 

côté "bouger".

Je n'arrive pas à ouvrir le lien mais OUI j'ai participé toute 
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Enseignants Arlette F. Saclay

Formateurs Ani C. Cambo les bains

Enseignants Corinne H. Palaiseau

Enseignants Chloe P.
Saint etienne de 

tulmont

Enseignants Caroline E. Emerainville

Île-de-France

Je n'arrive pas à ouvrir le lien mais OUI j'ai participé toute 

l'année au programme Manger Bouger pour ma santé avec 

ma classe de moyens en maternelle. A la fin de l'année les 

parents me remerciaient de tout ce travail de sensibilisation à 

une bonne alimentation et à une bonne hygiène de vie ainsi 

qu'à la pratique du sport ( nous avons fait de la marche toute 

 l'année )

 

J'ai trouvé ce programme très enrichissant, pour moi c'était 

un guide, un soutien sans quoi je ne l'aurai pas fait et ce 

 depuis plusieurs année.

A présent je suis à la retraite mais j'ai passé les documents 

 aux jeunes collègues !!

 

 Merci beaucoup pour ce travail

 

Aquitaine

je souhaiterais proposer à tous les élèves de collège le 

support (livret) dans le cours de l'année scolaire prochaine et 

donc pouvoir recevoir 340 livrets pour le collège 

Avec mes remerciements.

Île-de-France

module trop facile pour des ce1, interessant pour un petit 

 nombre d 'élèves pas bien suivi par les familles. 

Projet mené en lien avec l'USEP dans une dynamique de 

 classe de bouger évidemmment mais aussi mieux manger. 

 

Me faire eun retour svp sur mon nouveau mail 

______@gmail.com. En effet je n'ai jamais reçu le document 

que l'on m'avait proposé

Midi-Pyrénées

les notions sont seulement abordées: je suis obligée de 

rajouter beaucoup de choses importantes et il est impossible 

de tout faire sinon cela prendrait énormément de temps.

Île-de-France

Grâce au activités proposées dans le fichier nous avons crée 

des outils utilises par les élèves (affiches pour apprendre a se 

laver les mains affichées dans les toilettes, affiches pour 

inciter les élèves a manger des légumes pour la cantine). J'ai 

aime ce côté concret et surtout utilisé par les enfants.
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Enseignants Celine B. Heubecourt

Divers Véronique B. Gazeran

Divers Isabelle B. Lisle sur tarn

Enseignants Annick S. Saint-andre

Enseignants Ann-gaëlle  T. Ste clotilde

Divers Zahia  A. Saint-etienne

Divers Francoise M. Chelles

Divers Isabelle V. Lacaune

Île-de-France
Travaillant en IME avec des enfants non lecteurs je modifie 

les infos 

Midi-Pyrénées

 Très bon ouZl.

Il serait intéressant que d'autres outils sur différentes 

thématiques soient conçus comme sur le harcèlement ou la 

gestion des émotions.

Réunion

Pas de commentaire particulier, sinon qu'en maternelle , 

l'impact est assez faible car les jeunes enfants vivent bien les 

activités au temps présent et ne semblent pas se projeter au 

delà de la période d'activités dans ce domaine spécifié. à 

moins que le projet soit inscrit dans une continuité plus 

 longue.

Peut-être serait-il bien d'inscrire ces modules dans une 

continuité Ecole/Collège..

Réunion

Bonjour, j'ai été informé de la possible réception d'un guide 

passerelle lors d'une animation pédagogique il y a environs 2 

ou 3, simplement en en faisant la demande sur internet ou 

peut être lors même de cette animation, je ne m'en souviens 

 plus très bien. Cependant je ne crois pas avoir reçu le guide. 

En revanche je travaille chaque année dans ma classe de cycle 

2 sur l'equilibre alimentaire, et un peu aussi sur l'hygiène 

dentaire. Jai donc eu un peu de mal à renseigner tous les 

 items de votre quesZonnaire.

Cordialement.

Haute-Normandie

Merci de bien vouloir créer d'autres guides. Ceux qui existent 

sur les sites spécialisés sont trop compliqués à mettre en 

oeuvre (type biodiversité, chaine/ régime alimentaire, 

l'astronomie). Sur le forum, ces questions reviennent 

beaucoup. Vos liens sont utiles mais nous perdons beaucoup 

de temps à rechercher les procédures, activités. Vos guides 

 nous font gagner beaucoup de temps.

J'en profite pour vous remercier aussi pour les liens lors de 

l'éclipse. Je les ai mis en oeuvre et cela a beaucoup plu aux 

élèves.

Rhône-Alpes
l'outil est très bien conçu et adapté aux classes et enfants des 

accueils de loisirs. 

Île-de-France

bon outils pour poser des bases sur l’éducation; fixe bien les 

objectifs;la bonne progression  des interventions.dans 

différents chapitres; hygiène, équilibre  alimentaire; les 

 produits dangereux.

Midi-Pyrénées Bonne participation des enfants âgés de 8 à 10 ans.

le lien avec la famille me semblait délicat car intrusif dans une 

sphère éducative privée. Il faudrait trouver des moyens 
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Enseignants Corine I. Toulouse

Enseignants Valérie N. Crevecoeur-le-grand

Enseignants Valerie M. Forges-les-bains

Divers Catherine B. Maurepas

Divers Corinne S. Montfort l\'amaury

Divers Annie M. Fourmies

Enseignants Martine B. Gotein libarrenx

Enseignants Julie G. La riviere saint-louis

Divers Laurence H. Elbeuf

Enseignants Dominique B. Les ulis

Enseignants Marietta C. Les clouzeaux

Enseignants Coulsoum L. Le port

Enseignants Sandrine G.
Saint-pierre-les-

nemours

Enseignants Michèle L. Le tampon

Picardie C'était très intéressant.

Île-de-France
J avais une classe de petite section, nous avons donc 

essentiellement initié les démarches.

Île-de-France non , c est bien fait ; merci.

Île-de-France Je refait cette action l'année prochaine. 

Midi-Pyrénées
sphère éducative privée. Il faudrait trouver des moyens 

d'attirer et rassurer les parents de cette démarche auprès de 

leur enfant.

 bonjour,

 

il serait intéressant que je puisse recevoir régulièrement de 

nouveau projet que vous avez certainement mis en œuvre 

 pour de nouvelles idées quant à vos intervenZons.

 

 merci pour vos conseils.

 

Île-de-France

Action menée différemment selon les niveaux. La brochure 

nous a aidées à concevoir un programme cohérent sur les 

 trois secZons de maternelles.

Elle s'est déroulée tout au long de l'année.

Pays de la Loire
peut-être bonne réception des familles mais pas de retour 

direct

Réunion
l'an prochain je ne poursuis pas les activités en grande 

section car je suis affectée dans un lycée 

Nord-Pas de Calais Ce projet sera reconduit en 2016 

Aquitaine
Il faudrait que les séquences soient aussi prévues pour le 

cycle 3.

Réunion

Ce projet de classe à été suivi en parallèle par un projet 

d'école sur l'éducation à la santé ,spécifiquement centré sur 

l'hygiène alimentaire et le goûter à l'école. Nous avons par la 

même occasion décidé de changer les habitudes alimentaires 

des élèves à l'école concernant la collation du matin. 

Dorénavant ne sont autorisés que les fruits et biscuits 

secs....Un certain nombre de parents a été très retissant à ce 

changement malgré l'intervention d'infirmiers,etc.... 

Île-de-France
 des acZvités de grande qualité

un bon retour des élèves et des enfants

Réunion
Je regrette de ne pas avoir avoir mené l ' action 

 individuellement dans l ' école ...

Haute-Normandie
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Enseignants Amélie R. Chelles

Divers Fedoua S. Strasbourg

Enseignants Aurelie L. Colombes

Enseignants Evelyne J. Meaux

Divers Marc A.
Boulogne 

billancourt

Enseignants Fabienne G. Villeurbanne

Enseignants Fatima B. Le tampon

Directeurs et MR Lionelle B. St louis

Enseignants Agnes R. Corbreuse

Enseignants Brigitte O. Breze

Enseignants Laurence S. Blois

Réunion Non pas spécialement , j aime votre démarche 

Île-de-France
Merci pour ces aides précieuses faciles à mettre en place en 

classe 

Pays de la Loire

j'ai poursuivi cette démarche en proposant aux élèves de ma 

classe d'aller déjeuner dans un restaurant hôtelier, de faire 

des courses sur un marché de fruits et légumes et de 

confectionner un repas fait à l'école avec les fruits et légumes 

achetés sur le marché, activités très positives car avec l'aide 

des parents qui ont beaucoup apprécié ce partage avec les 

enfants

Centre
Je suis remplaçante et ai expérimenté des séances dans des 

écoles  différentes, j'ai peu de retour. 

Haute-Normandie

mes élèves m'ont demandé à faire plus d'expériences en 

classe et de démarches scientifiques. Je dirais que ces 

activités ont éveillé la curiosité de mes élèves, je compte 

poursuivre la suite des activités de la passerelle cette année 

Île-de-France

Je n'ai pas assez étudié la démarche scientifique sous jacente 

au dispositif, pour la mettre en oeuvre, ce que je compte 

approfondir avec mes prochaines classes.

Île-de-France Bravo! 

Île-de-France

tres bonnes brochures mises a disposition des 

 professionnelles de la sante je vous remercie de votre aide 

 J'aimerais pouvoir en recevoir d'autres sur d'autres themes 

je suis infirmiere au lycee Francais de Jerusalem 

Rhône-Alpes

les propositions d'activités sont intéressantes; parfois 

difficiles à mettre en oeuvre  du fait des effectifs de classe 

chargés et du temps nécessaire.

Réunion

"manger, bouger pour ma santé" est un livre bien adapté 

pour la maternelle, les enfants adhèrent au projet, les 

parents participent également. A la réunion, il y a beaucoup 

de familles touchées par l'obésité et la population 

commencent à vouloir lutter contre ce fléau; Nous sommes 

allés au marché avec les parents et nous avons fait une salade 

fruits;Nous avons fait des activités sportives tous les jours. 

tout cela pour vous dire qu'il faut sensibiliser et travailler sur 

ce sujet dès le plus jeune âge.

Île-de-France merci

Alsace

L'outil plaît aux enseignants, très accessible de par sa 

simplicité d'utilisation et, ne l'oublions pas, sa gratuité qui 

lève immédiatement le frein du porte-monnaie.
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Enseignants Annabelle B. Authevernes

Enseignants Annick J. Val de reuil

Enseignants Brigitte B. Toulouse

Enseignants Edith S. Saint amans soult

Enseignants
France-emmanuelle 

S.
Pantin Île-de-France

cette année je n'ai peu réalisé des activités sur ce thème, 

c'est mon collègue qui s'en est chargé. Cependant je trouve 

votre guide très intéressant et précieux pour moi qui débute 

 dans le méZer. J'espères pouvoir m'en servir l'an prochain.

 

merci à vous

Midi-Pyrénées ajouter un chapitre sur le sommeil!!

Midi-Pyrénées

La démarche est claire, argumentée et transposable. J'ai 

trouvé le guide clair, félicitations à ceux qui l'ont conçu et 

merci.

Haute-Normandie

activités ont éveillé la curiosité de mes élèves, je compte 

poursuivre la suite des activités de la passerelle cette année 

car étant enseignante de Clis mes élèves seront les mêmes 

 l'an prochain.

Merci

Haute-Normandie

J'ai trouvé le projet intéressant et je l'ai même partagé avec 

 une collègue de l'école.

J'ai mené les activités dans le cadre de l'APC, en alternant les 

 MS et les GS.

Il m'a fallu du temps pour me l'approprier. En fin d'année, j'ai 

eu envie d'aller plus loin mais je n'ai pas eu assez de temps. 

J'aurais aimé travailler sur ce projet avec tous mes élèves en 

même temps mais la démarche ne le permet pas. Surtout en 

maternelle. Je ne parlais pas du projet avec l'ensemble de la 

classe parce qu'une partie de celle-ci n'avait pas encore 

travaillé sur les séances. C'est dommage, il est tellement 

 important de rappeler des noZons vues à d'autres moments...

D'autre part, je me sens toujours gênée d'aborder des 

notions qui touchent à l'alimentation. Lees enfants ne 

choisissent pas ce qu'ils mangent et j'ai du mal à me poser en 

donneuse de leçons !!!Je constate chaque jour l'importance 

de cette éducation à la santé mais j'ai le sentiment d'outre-

 passer mon rôle.

De plus, je constate aussi de la limite de l'effet de ce genre de 

séance. Je pense en particulier au brossage des dents. Qu'est-

il resté de ce moment de brossage, une fois à la maison, 

quand ce geste n'est pas coutumier de nos parents ?
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Formateurs Catherine T. Cahors

Enseignants Sylvie C. Nabringhen

Directeurs et MR Véronique P. Nangis

Enseignants Catherine B. Bagnolet

Enseignants Anne C. Grenoble

Divers Amélie D. Lomme

Enseignants Anne R. Crehange

Enseignants Isabelle L. Lannion

Enseignants Christine P. Tartigny

Enseignants Florence F. Poissy Île-de-France

 erreur d'inZtulé de la séance 4 dans le quesZonnaire 

 

les activités concernant le cycle 2 ne sont pas toujours faciles 

 à me\re en place dans une classe de CP de peZt niveau 

 

la démarche générale est intéressante , il faudrait que les 

activités puissent se poursuivre au CE1 pour évaluer 

exactement l'impact sur les élèves du point de vue démarche 

scientifique  et connaissances.   

Rhône-Alpes
L'impact est difficile à quantifier vu le jeune âge du public 

auquel je me suis adressée cette année.

Nord-Pas de Calais

suggestion de mettre a disposition des jeux ou creations 

manuelles faciles a réaliser avec les enfants pour les 

sensibiliser sur l'importance de bien manger

Lorraine

 J'avais ce\e année une classe de 21PS + 5 MS. 

De ce fait, il est difficile de mesurer l'impact de ce type de 

module, mener tout au long de l'année, sur des enfants aussi 

 jeunes, qui évoluent de toute façon toute au long de l'année.

Néanmoins, il n'en ressort à mon niveau, que des aspects 

 posiZfs !

Merci !

Bretagne
Cela permet également de nourrir des projets avec les 

 coordonnateurs de TAP et les personnel municipaux

Picardie
Comme souvent peu de projets adaptés aux élèves de petite 

section. C'est dommage

Midi-Pyrénées

Votre programme me semblent en accord avec les nouveaux 

programmes et la manière d'aborder les questions 

d'éducation à l'alimentation.

Nord-Pas de Calais

Nous avons participé à cette action en y associant aussi les 

parents et nous avons "fabriqué" un jeu que nous avons 

présenté aux autres classes de l'école et envoyé chez nos 

 correspondants. 

 

Comme j'ai en charge un CE1-CE2, je ne renouvellerai pas 

l'action cette année mais l'année scolaire prochaine, afin que 

 tous les élèves du RPI y soient sensibilisés.

 

Île-de-France

le travail étant effectué avec des enfants de maternelle; nous 

abordons les sujets sans toutefois pouvoir les approfondir 

complètement! mais travail et supports très intéressants 

merci et bonne continuation

Île-de-France
j'ai dû adapter les activités proposées pour ma classe de 

 moyenne et grande secZon maternelle.
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Formateurs Philippe C. Saint gilles les bains

Enseignants Estelle B. Blenod les pam

Enseignants Natacha C. Bonnieres sur seine

Enseignants Joanne L. Thouare sur loire

Directeurs et MR Suzie D. Vichy

Divers Mireille N. Plouaret

Enseignants Nelly M. Morlaix

Enseignants Nelly H. Saint-benoit

Formateurs Michel L. Lorient

Auvergne

J'ai inséré des séances de votre programme dans le cadre 

d'un Projet USEP avec ma classe : Manger, Bouger pour la 

Santé !

Bretagne

J'aimerais avoir un outils vidéo avec des scènes jouées par 

des ados. J'en avais un, "Qu'est-ce qu'on grignote?" Avec un 

volet grignotage, un volet constitution de son 

plateau+équilibrage semaine, un volet "se dépenser". Il avait 

été élaboré par les élèves d'un lycée agricole. Impossible de 

me le procurer à nouveau. Dommage, il avait beaucoup 

d'impact. Pourriez-vous le faire rééditer?

Bretagne
je souhaite approfondir et perseverer dans l 'utilisation de 

vos fascicules l 'an prochain 

Réunion Merci pour toute l'aide que vous nous offrez ! 

Bretagne

J'ai utilisé le programme comme accompagnement à une 

démarche éducative intégrée à la préparation d'un cross de 

 l'USEP. 

Plus de 50 classes (soit environ 1200 élèves) ont participé sur 

la circonscription, toutes les classes ont reçu les documents 

"Manger, bouger" en appui du dispositif. 

scientifique  et connaissances.   

Réunion
je recommandais aux 270 classes inscrites sur Harry de 

commander auprès de Passerelle le livret.

Lorraine

les élèves de SGPA sont des élèves a besoins éducatifs 

particuliers et l'évaluation de la portée des informations que 

nous leur transmettons est extrêmement complexes à 

 évaluer.

 

Le travail avec les parents au niveau pédagogique est très 

complexe et nous n'avons quasiment jamais de retour !

Île-de-France

Etant en cycle 3 je n'ai pas vraiment utilisé le module de 

démarche scientifique mais je m'en suis fortement inspirée 

 pour l'adapter à l'âge de mes élèves.

J'ai passé le dossier complet à mes collègues de cycle 2 qui 

 pensent l'uZliser ce\e année.

A suivre...

Pays de la Loire

Une coquille s'est glissée dans le questionnaire: vous avez 

mené et non pas : Vous avez menez les activités proposées 

dans le guide, quelles séances précisément ?
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Enseignants Blandine G. Calais

Enseignants Diana S. Paris

Enseignants Cécile C. Rive de gier

Enseignants Valérie D. St marcel les sauzet

Enseignants Myriam D. Lisle sur tarn

Enseignants Bénédicte C. Meximieux Rhône-Alpes

Nous en avons profité pour faire un petit déjeuner commun 

avec les maternelles, et mes Ce1 étaient à l'aise avec la 

notion (non scientifique) de fruits et de légumes. Certains 

enfants dans la classe ont radicalement changé de goûter 

pendant l'année...en expliquant pourquoi à leurs parents. 

j'avais mis en place ces séances l'année dernière, sans le 

Nord-Pas de Calais

L'éducation nutritionnelle est essentielle à l'école et encore 

 plus à l'école maternelle. 

 

Mon école étant situé en zone éclair, des programmes tels 

que bouger, manger pour ma santé ainsi que toutes les 

actions qui peuvent être menées par les communes sont 

autant d'aides et d'outils pour mettre en place des activités 

en classe qui soient réellement efficaces  et qui permettent 

 de sensibiliser les élèves mais aussi les parents. 

 

En ce sens , le guide de l'enseignant est très intéressant dans 

la mise en place des activités qui suivent une démarche 

 d'invesZgaZon. 

N'ayant reçu ce guide qu'au mois de mai, je n'ai pu mener la 

progression telle qu'elle est établie. Mais, je suis persuadée 

qu'il me permettra de mener le programme en toute logique 

 avec mes futurs élèves.

Île-de-France

Je suggérerais de découper les séances en séances plus 

courtes, la plupart du temps le temps indiqué est déjà long 

 mais je les ai toujours faites en plus de temps.

Rhône-Alpes

J'ai utilisé ce programme avec des élèves de CLIS (déficience 

intellectuelle, troubles des fonctions cognitives et troubles du 

 comportement).

 Pour que ce programme ait un impact plus grand sur eux, il 

faudrait faire "une piqûre de rappel" cette année 2015-2016.

Rhône-Alpes

Merci pour ce nouveau livret qui m'apporte beaucoup dans 

ma pratique et me simplifie grandement la tâche pour 

réaliser des séances de qualité, tout comme celui de 

 l'EducaZon au Soleil que j'uZlise chaque année.

Une enseignante de maternelle.

Midi-Pyrénées

Le projet a été mené en partenariat avec  une infirmière 

scolaire. Les modules sont très bien fait nous les avons 

adaptés à nos besoins et regroupés parfois  (question de 

temps). Le plus de l'infirmière: le matériel médical : les 

mâchoires, les dents cariées... Nous reconduisons le projet 

 l'année prochaine

Merci à vous!
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Enseignants Marie pierre R. Ales

Divers Nathalie G. Roanne

Enseignants Daniel F. Saint-joseph

Enseignants Katy R. Moliens

Enseignants Stéphnaie T. Firminy

Enseignants Véronique L. Les assions

Languedoc-Roussillon

j'avais mis en place ces séances l'année dernière, sans le 

guide. Quand j'ai découvert son existence j'étais ravie: j'allais 

gagner du temps de préparation. J'ai donc commandé ce 

guide et l'ai reçu... fin juin! On verra donc pour l'année 

prochaine!

Rhône-Alpes

entrée dans le projet par l'intermédiaire d'une rencontre 

 organisée par l'Usep Ardèche sur le thème de la santé ; 

6 classes y avaient participé ; une diététicienne est 

 intervenue dans la classe.

J'ai malheureusement reçu votre dossier un peu trop tard, le 

 projet était déjà à sa fin.

Mais c'est une source intéressante d'activités que je conserve 

pour une autre fois.

Rhône-Alpes

1 séance d'une heure auprès de chaque classe de sixième 

puis 1 séance pour chaque classe de petit déjeuner offert que 

les élèves devaient composer le plus équilibré possible au 

sein de l'établissement avec le service restauration.

Réunion

je n'ai pas exploité la totalité du guide, ayant plutôt fait le 

choix de retenir les séances en lien avec une séquence 

d'éducation à la santé sur l'équilibre alimentaire et l'activité 

physique ; aussi, je n'ai pas jugé pertinent de réaliser la 

séance de synthèse , ni de communiquer spécifiquement à 

destination des parents d'élèves pour ce module plus que sur 

un autre.

Picardie

Programme mis en place avec des élèves de maternelle, 

beaucoup de bonnes réactions en classe, à la cantine, mais 

peu de changements dans les habitudes alimentaires à la 

maison, même si les parents sont conscients de l'importance 

 d'une bonne hygiène alimentaire

A voir dans l'avenir si ces compétences seront mises en place 

par les élèves eux-mêmes, quand ils en seront capables

Rhône-Alpes

Ce genre de travail n'a pas suscité un grand intérêt ni une 

 adhésion des familles.

Sans leur relais, la sensibilisation menée en classe devient 

 accessoire.
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Divers Beatrice D. La seyne sur mer

Enseignants Isabelle E. Durstel

Enseignants Catherine C. Boulbon

Directeurs et MR Sophie D. Saint bernard

Enseignants Jean bernard L. Le port

Enseignants Nathalie J. Bourg les valence

Enseignants Nathalie M. Portes les valence

Enseignants Mario C. Pruille le chetif

Enseignants Catherine L. Sainte-suzanne

Enseignants Sabrina P. Joue-les-tours

Enseignants Marie  M. Mondicourt

Enseignants Laetitia L.
Saint laurent du 

maroni

Enseignants Nathalie R. Voreppe

Enseignants Dorothy G. Plaine des cafres

Enseignants Laurence L. Sallaumines

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bonjour,Je suis une maman d'élève et suis intervenue 

 bénévolement en GS de maternelle dans la classe de mon fils.

Les élèves ont été très réceptifs, ils ont même construit un 

 menu du jour.

Votre guide m'a permis de cibler l'information, de voir 

 l'aspect pédagogique.

 Merci

 

Alsace

Pris par le temps, nous n'avons pas beaucoup exploité le 

guide, mais nous prévoyons une action annuelle autour de 

l'importance de prendre un bon petit déjeuner et de 

renoncer au goûter matinal. Cet outil nous servira pour les 

années à venir.

Réunion

continuez ainsi j'avais déjà utilisé un autre document au cycle 

3: vivre au soleil là aussi les enfants et les parents ont bien 

participé

Nord-Pas de Calais
Les séances ont été très appréciées des élèves. Merci pour ce 

guide.

Centre
je m'y suis prise tardivement, d'où le peu de bénéfices... a 

renouveler + tôt dans l'année 

Nord-Pas de Calais Très bien! Merci

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

Des actions intéressantes sont proposées. Il serait 

souhaitable d'étendre ces actions aux pays d'outre mer ou la 

malbouffe est omniprésente. A continuer et à consolider! 

 Merci!

Rhône-Alpes
Difficile de répondre à la deuxième partie puisque je l'ai 

abordée en remplacement.

Réunion
A poursuivre... Il serait intéressant d'avoir une prolongation 

pour des niveaux supérieurs... ainsi que sur d'autres thèmes...

Rhône-Alpes Activités réduites en PS mais très intéressant

Rhône-Alpes

les familles d'enfants en surpoids n'ont pas apprécié du tout 

que l'Ecole "se mêle" de la façon dont elles élèvent et 

nourrissent leurs enfants! Les autres sont plutôt 

reconnaissants qu'on sensibilise les enfants dès la 

maternelle...

Pays de la Loire je suis prof en lycée pro et donc le suport n'est pas adapté.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

J' ai reçu le guide pédagogique très tard dans l'année scolaire 

et donc j'ai mené cette année le projet sans celui-ci, j'espère 

pouvoir donc l'utiliser l'année prochaine. 

Réunion
nous allons mettre en place des actions pour l'année 2015 

2016. d'autres projets étant déjà en cours.

Réunion Actions à intensifier et systématiser l'an prochain
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Enseignants Laurence L. Sallaumines

Nombre de répondants 130

Nord-Pas de Calais
guide.
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