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1 - SYNTHESE 

Manger, Bouger pour ma Santé - Résultats 2016 - Enquête menée auprès de 27680 inscrits - 8880 répondants

3 406

5,7 heures

84 865

1,19%

127 252

80 456

16 778

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 2016 cycles 1,2 et 3

Nombre d'enfants sensibilisés uniquement

Nombre de parents sensibilisés

Nombre de bénéficiaires  de formation

9 539

15 725

21 237
25 196

27 680

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2012 2013 2014 2015 2016

Evolution du nombre d'élèves participants

47 073

73 978 72 577

87 777
84 865

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2012 2013 2014 2015 2016

Page 2 de 27



2 - LES INSCRITS

2.1 LES RELAIS

Nombre total de relais inscrits à mi-mai 4 497

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 23 183

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 

 
53 7%

29 4%

36 5%

80 11%

9 1%

82 11%

15 2%

161 22%

123 16%

79 11%

19 3%

8 1%

Autre 54 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

41%

38%
Par le site web "passerelles.info"

Par un courrier électronique

Par un autre moyen

Par un moteur de recherche "google" ou autre

Médias 14%Par un média professionnel

Par un média grand public
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3 - LES ELEVES

Nombre total d'élèves participants depuis le lancement 375588

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 1 396 1,15% 393 0,32% 1,47%

Bretagne 333 132 6 150 1,85% 195 0,06% 1,90%

Centre 253 757 5 003 1,97% 0 - 1,97%

Haute-Normandie 192 312 4 108 2,14% 201 0,10% 2,24%

Île-de-France 1 269 819 16 304 1,28% 350 0,03% 1,31%

Midi-Pyrénées 267 696 7 358 2,75% 290 0,11% 2,86%

Pays de la Loire 390 872 6 082 1,56% 268 0,07% 1,62%

Picardie 208 029 6 265 3,01% 272 0,13% 3,14%

Réunion 121 644 4 879 4,01% 198 0,16% 4,17%

Rhône-Alpes 661 596 8 046 1,22% 504 0,08% 1,29%

Sous-Total 3 820 303 65 591 1,72% 2 670 0,07% 1,79%

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
39%

Cycle 2
37%

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 178 152 378 0,21% 48 0,03% 0,24%

Aquitaine 297 767 1 404 0,47% 184 0,06% 0,53%

Basse-Normandie 145 745 289 0,20% 0 - 0,20%

Bourgogne 152 760 558 0,37% 0 - 0,37%

Champagne-Ardenne 133 196 628 0,47% 0 - 0,47%

Corse 24 938 261 1,05% 0 - 1,05%

D.O.M. / T.O.M. 146 920 443 0,30% 0 - 0,30%

Franche-Comté 119 864 164 0,14% 0 - 0,14%

Languedoc-Roussillon 255 073 976 0,38% 0 - 0,38%

Limousin 61 373 182 0,30% 0 - 0,30%

Lorraine 223 589 2 381 1,06% 0 - 1,06%

Nord-Pas de Calais 467 492 1 455 0,31% 0 - 0,31%

Poitou-Charentes 162 954 427 0,26% 19 0,01% 0,27%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 474 153 1 287 0,27% 0 - 0,27%

Sous-total 2 843 976 10 833 0,38% 251 0,01% 0,39%

Total Général 6 664 279 76 424 1,15% 2 921 0,04% 1,19%

* 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 2016.
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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 62% 19%

3 264 142 3 406

Nombre moyen d'heures dont bénéficie chaque élève 5,6 heures 7,4 heures 5,7 heures

18 241 1 049 19 290

Nombre de répondants 7309 35 7344

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 62% 62% 67% 51% 83%

2nde fois 27% 26% 27% 28% 8%

3ème fois ou plus 11% 12% 6% 21% 8%

Nbre de répondants : 274 252 84 39 12

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Durée moyenne des activités en classe 5,1 heures 5,85 heures 6,46 heures 4,99 heures 5,25 heures

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

55% 57% 47% 31% 25%

44% 58% 53% 31% 42%

39% 56% 58% 44% 42%

58% 58% 43% 8% 58%

43% 43% 33% 6% 50%

47% 41% 38% 39% 25%

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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48% 53% 60% 53% 58%

16% 26% 43% 36% 42%

23% 22% 23% 0% 25%

7% 6% 16% 8% 8%

33% 39% 47% 39% 42%

17% 32% 35% 31% 33%

8% 10% 19% 17% 25%

4% 5% 12% 19% 0%

4% 7% 16% 6% 8%

Nbre de répondants : 269 241 81 36 12

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 11% 9% 6% 19% 9%

Non 89% 91% 94% 81% 91%

Nbre de répondants : 231 207 70 37 11

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

10 55% 52% 43% 31% 50%

25 31% 31% 37% 26% 38%

50 10% 15% 15% 14% 13%

100 3% 1% 3% 20% 0%

200 0% 0% 2% 9% 0%

> 200 (estim. 400) 0% 0% 0% 0% 0%
Nbre de répondants : 197 169 65 35 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…  
10 % 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, 79517 

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% 1% 1% 13% 0%

2 heures 9% 8% 10% 26% 0%

3 heures 17% 16% 17% 21% 0%

4 heures 22% 23% 25% 13% 33%

5 à 10 heures 36% 43% 33% 18% 33%

10 à 15 heures 6% 5% 8% 5% 22%

+ de 15 heures 6% 4% 6% 5% 11%

Nombre de répondants 236 212 72 39 9

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 95% 93% 92% 83% 92%

Non 5% 7% 8% 18% 8%

Nbre de répondants : 265 245 84 40 12

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très bien fait 35% 32% 38% 17% 40%

Plutôt bien fait 65% 68% 62% 83% 60%

Plutôt mal fait 0% 0% 0% 0% 0%

Très mal fait 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 271 243 77 35 10

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Liens avec les programmes 70% 59% 69% 58% 33%

Liens avec le socle commun 13% 31% 26% 42% 67%

Courrier aux parents 17% 11% 6% 0% 0%

Nbre de répondants : 46 75 35 12 3

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très utile 18% 24% 17% 8% 0%

Plutôt utile 73% 70% 83% 77% 100%

Plutôt inutile 6% 4% 0% 8% 0%

Totalement inutile 2% 1% 0% 8% 0%

Nbre de répondants : 49 67 29 13 4

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 ?

93 % des enseignants ont bien reçu le 

matériel commandé

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

100 % 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 

5 heures et 56 minutes à cette action

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

17 % des enseignants interrogés ont 

utilisé des ressources complémentaires 

via le site www.passerelles.info. 

Si oui, ces ressources, vous ont été :

94 % des enseignants interrogés ont 

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

Très facile 16% 11% 19% 18% 9%

Plutôt facile 80% 84% 77% 74% 91%

Plutôt difficile 4% 5% 5% 8% 0%

Très difficile 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 271 250 81 38 11

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très intéressantes 31% 28% 28% 29% 18%

Plutôt intéressantes 69% 72% 72% 71% 82%

Pas très intéressantes 0% 0% 0% 0% 0%

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

Nbre de répondants : 273 251 82 35 11

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Tout à fait d'accord 43% 41% 51% 51% 36%

Plutôt d'accord 56% 57% 46% 49% 64%

Plutôt pas d'accord 1% 1% 2% 0% 0%

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

Nbre de répondants : 274 254 84 39 11

94 % 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 :

99 % 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 32% 32% 40% 58% 27%

Oui, un peu 54% 54% 47% 26% 64%

Non, pas beaucoup 11% 12% 9% 11% 9%

Non, pas du tout 3% 2% 4% 5% 0%

Nbre de répondants : 268 242 77 38 11

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, tout à fait 30% 36% 39% 36% 40%

Oui, un peu 62% 57% 54% 42% 60%

Non, pas beaucoup 7% 6% 8% 6% 0%

Non, pas du tout 1% 1% 0% 15% 0%

Nbre de répondants : 258 234 80 33 10

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 66% 62% 63% 76% 40%

Non 34% 38% 37% 24% 60%

Nbre de répondants : 259 237 79 37 10

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 87% 90% 91% 72% 89%

Non 13% 10% 9% 28% 11%

Nbre de répondants : 259 229 80 36 9

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 14% 14% 12% 11% 0%

Non 86% 86% 88% 89% 100%

Nbre de répondants : 269 244 81 37 11

64 % 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 ?

86 % 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 ?

13 % des enseignants interrogés ont 

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

Un intervenant Passerelles 78% 76% 80% 25% -

Un IEN, CPC ou maître ressource 22% 27% 20% 25% -

à distance sur Magister 0% 0% 10% 0% -

à distance sur le site Passerelles 2% 0% 0% 0% -

Autre 5% 3% 0% 50% -

Nbre de répondants : 41 33 10 4 0

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très utile 81% 61% 86% 40% -

Plutôt utile 0% 0% 0% 0% -

Plutôt inutile 17% 34% 14% 60% -

Totalement inutile 2% 5% 0% 0% -

Nbre de répondants : 48 38 14 5 0

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui 99% 100% 100% 97% 100%

Non 1% 0% 0% 3% 0%

Nbre de répondants : 272 250 83 38 12

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 :

72 % des enseignants interrogés ont 

trouvé cette formation utile. 

75 % des enseignants interrogés ont 

bénéficié d'une formation réalisée par 

un intervenant Passerelles.

Si oui par qui, comment ?
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L'impact sur les élèves et les familles

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Très bonne 31% 32% 31% 27% 27%

Plutôt bonne 62% 62% 65% 62% 73%

Plutôt faible 5% 6% 4% 8% 0%

Très faible 1% 0% 0% 3% 0%

Nbre de répondants : 260 234 81 37 11

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 25% 17% 33% 17% 30%

Oui, un peu 64% 74% 59% 74% 60%

Non 11% 9% 7% 9% 10%

Nbre de répondants : 262 235 81 35 10

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 32% 34% 41% 31% 36%

Oui, un peu 64% 62% 58% 67% 55%

Non, pas beaucoup 4% 4% 1% 3% 9%

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

Nombre de répondants 261 237 81 36 11

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

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 11% 12% 14% 12% 25%

Oui, légèrement 76% 78% 80% 74% 75%

Non, pas du tout 13% 10% 6% 15% 0%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 240 219 79 34 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 10% 15% 25% 9% 29%

Oui, légèrement 59% 68% 64% 66% 57%

Non, pas du tout 31% 18% 11% 26% 14%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 228 216 75 35 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 14% 19% 21% 11% 13%

… 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

77 % 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 ?

94 % 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 ?

97 % 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.) ? 

86 % des enseignants interrogés ont 
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Oui, beaucoup 14% 19% 21% 11% 13%

Oui, légèrement 67% 67% 77% 71% 88%

Non, pas du tout 18% 14% 1% 17% 0%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 223 214 75 35 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 22% 28% 45% 12% 50%

Oui, légèrement 70% 64% 49% 82% 50%

Non, pas du tout 8% 7% 7% 6% 0%

Non, même au contraire 0% 0% 0% 0% 0%

Nbre de répondants : 235 222 76 34 8

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, en utilisant le modèle de lettre 

inclus dans le guide
5% 8% 5% 3% 10%

Oui, mais en écrivant une autre lettre 5% 2% 4% 6% 0%

Oui, en mettant simplemen un mot dans 

le cahier de correspondance
20% 17% 15% 14% 30%

Oui, mais autrement 30% 19% 18% 17% 20%

Non, j'ai oublié 10% 12% 10% 3% 10%

Non, je n'ai pas souhaité le faire 17% 26% 28% 31% 0%

Non, pour une autre raison 14% 16% 21% 26% 30%

Nbre de répondants : 262 241 80 35 10

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 6% 2% 8% 6% 0%

Oui, quelques uns 42% 40% 44% 31% 57%

Non pas du tout 52% 58% 49% 63% 43%

Nbre de répondants : 254 225 78 35 7

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Autres cycles NR

Oui, beaucoup 10% 4% 7% 6% 0%

Oui, un peu 50% 51% 47% 29% 56%

Non, pas du tout 40% 45% 46% 66% 44%

Nbre de répondants : 241 219 76 35 9

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 ?
56 % 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 ?

46 % 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. 

86 % 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 ?

93 % des enseignants interrogés ont 

noté une évolution positive sur le plan 

des sciences.
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La formation et les conseils aux enseignants

34%

51%

15%

Nbre de répondants : 47

15%

44%

19%

7%

15%

Nbre de répondants : 27

24%

15%

3%

9%

24%

12%

0%

15%

Nbre de répondants : 34

12%

18%

24%

9%

12%

24%

Nbre de répondants : 33

7%

93%

Nbre de répondants : 44

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

7 % 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 451 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 ?

34 % 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 9010 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 91 reprises au 

cours de la dernière année scolaire.

1

2

3

4
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Nbre de répondants : 44

14%

81%

5%

0%

Nbre de répondants : 43

43%

57%

0%

0%

Nbre de répondants : 44

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 :

95 % 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 7,38 heures

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

Module d'activités Cycles 1 & 2

60%

49%

51%

69%

54%

49%

63%

20%

29%

9%

60%

40%

20%

20%

17%

Nbre de répondants : 35

57%

17%

0%

13%

0%

4%

0%

4%

4%

125

150

175

200

Selon les directeurs interrogés, au moins 3136 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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4%

Nbre de répondants : 23

27%

73%

Nbre de répondants : 37

0%

14%

21%

21%

36%

0%

7%

Nombre de répondants : 28

35%

26%

22%

9%

4%

4%

Nbre de répondants : 23

3%

8%

31%

36%

6%

14%

3%

Nbre de répondants : 36

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, 1180 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 5 heures et 32 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 ?

78 % 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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3%

44%

54%

Nbre de répondants : 39

8%

53%

39%

Nbre de répondants : 38

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

familles/école ?
61 % 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 ?

61 % 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…

65%

35%

0%

Nbre de répondants : 37

22%

14%

4%

4%

55%

Nbre de répondants : 49

3%

18%

18%

15%

9%

15%

6%

15%

Nbre de répondants : 33

13%

19%

25%

9%

13%

22%

Nbre de répondants : 32

9%

91%

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 ?
9 % 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 6390 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 264 heures ont 

été consacrées à ce programme.

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

65 % 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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41%

56%

3%

0%

Nbre de répondants : 32

50%

50%

0%

0%

Nbre de répondants : 32

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

67%

33%

0%

0%

Nbre de répondants : 6

75%

25%

0%

0%

Nbre de répondants : 4

Conférences en 

Ligne

0%

100%

Nbre de répondants : 16

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, 100 % des formateurs interrogés 

estiment utile un intervenant Passerelles pour une 

animation pédagogique. 

Très utile

Plutôt utile

Peu utile

Totalement inutile

0 % 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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-

-

-

Nbre de répondants : 0

22%

67%

11%

0%

Nbre de répondants : 9

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 13 9 21 257 206 464

Bretagne 36 16 52 725 387 1113

Centre 31 14 45 624 344 968

Haute-Normandie 49 14 63 979 344 1323

Île-de-France 95 56 151 1 898 1350 3248

Midi-Pyrénées 53 28 82 1 067 679 1747

Pays de la Loire 53 21 73 1 050 499 1549

Picardie 34 21 55 671 507 1178

Réunion 8 13 22 169 318 487

Rhône-Alpes 41 26 67 823 619 1442

Sous-total 414 217 631 8 263 5255 13518

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 4 4 8 72 95 166

Aquitaine 9 7 16 181 163 345

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

89 % des formateurs interrogés estiment que l'opinion des 

enseignants a été bonne. 

Très bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Très mauvaise

#VALEUR!
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 17 34 51

Champagne-Ardenne 2 1 3 34 34 68

Corse 8 2 10 156 43 199

D.O.M. / T.O.M. 1 4 5 13 95 107

Franche-Comté 0 1 1 8 17 26

Languedoc-Roussillon 2 1 3 42 26 68

Limousin 1 0 1 13 9 21

Lorraine 5 16 21 101 378 480

Nord-Pas de Calais 3 4 6 51 95 145

Poitou-Charentes 1 2 2 13 43 56

Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 4 6 30 103 133

Sous-total 37 47 84 747 1135 1882

Total 451 264 715 9 010 6390 15400
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5.6  LES ANIMATEURS : infirmières scolaires, éducateurs/animateurs de la santé, chargés de prévention

11%

89%

Nbre de répondants : 124

31%

58%

10%

1%

Nbre de répondants : 121

22%

11%

45%

15%

3%

3%

Nbre de répondants : 176

53%

11%

14%

10%

11%

Nbre de répondants : 132

54%

46%

Nbre de répondants : 122

...
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 ?
11 % 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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12%

10%

18%

16%

51%

6%

Nbre de répondants : 89

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

21%

13%

12%

7%

47%

Nbre de répondants : 107

26%

13%

19%

8%

7%

7%

3%

4%

12%

Nbre de répondants : 108

2%

4%

17%

14%

5%

59%

Nbre de répondants : 111

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 618 interventions 

ont été réalisées

1

2

3

4

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

Selon les animateurs interrogés, au moins 462,5 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, 44599 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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31%

63%

7%

0%

Nbre de répondants : 107

40%

57%

3%

0%

Nombre de répondants : 108

31%

67%

3%

0%

Nombre de répondants : 108

27%

67%

6%

Nombre de répondants : 108

66%

34%

Nbre de répondants : 114

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

santé ?
97 % 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 ?

94 % 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
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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% 10% 4% 7%

Vous n’avez finalement pas été 

intéressé
8% 12% 5% 6%

Vous n'avez pas jugé la démarche 

proposée pertinente
0% 1% 0% 1%

Vous n'en avez pas eu le temps 48% 44% 42% 34%

Vous n'avez pas reçu le guide 12% 13% 17% 16%

Vous avez trop longtemps absent cette 

année
7% 3% 5% 3%

Autre 17% 17% 27% 33%

Nbre de répondants : 6102 396 523 176

Enseignants Directeurs et MR Animateurs et Divers Formateurs

Oui 28% 19% 21% 22%

Non 17% 22% 18% 26%

Vous ne savez pas 55% 60% 60% 52%

Nbre de répondants : 6349 378 468 162

27 % des personnes interrogées pensent mener les activités 

l'an prochain, 56 % ne savent pas.

42 % 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 Corinne J. Le sel de bretagne

Enseignants Sylvie G. St louis

Enseignants Bérénice B. Doha

Enseignants Ludivine G. Rouen

Enseignants Carine V. Belmont

Enseignants Stéphane L. Ruoms

Enseignants Patsy D. Villers-saint-paul

Enseignants Marjorie L. Maly la ville

Directeurs et MR Marie-thérèse D. Soucieu en jarrest

Enseignants Marie-jose E. Laon

Enseignants Laurence V. Grenoble

Enseignants Élise É. Charroux

Enseignants Odile L.
La salvetat saint 

gilles

Enseignants Nicole S. Villiers le bel

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

Région Action menée

Bretagne Non menée

Réunion Je n'ai pas fait cette séance

- NR Venue diététicienne et infirmière 

Rhône-Alpes nOUS AVONS FABRIQUE DES JEUX DE GROUPE

Picardie
Avec les 3 classes de cinquième , utilisation du livret pour 

répondre à un questionnaire

Rhône-Alpes

Travail avec une nutritionniste sur le petit déjeuner. Les 

élèves ont appris à lire des étiquettes d'aliments consommés 

au petit déjeuner (emballages apportés par les élèves) puis ils 

ont conçu des menus pour leur petit déjeuner en respectant 

l'équilibre alimentaire. L'action s'est terminée par 

l'organisation de petits déjeuners collectifs dans le collège 

pour toutes les classes de 6eme. 

Poitou-Charentes Action non réalisée faute de temps,!

Haute-Normandie

Construction de la pyramide alimentaire: l'infirmière à 

apporter l'éclairage médicale sur le rôle des différents 

aliments

Rhône-Alpes pas fait

Rhône-Alpes Réalisation d'un article dans le journal d'école

Picardie venue de l'infirmière scolaire et du dentiste UFSBD

Île-de-France

 Travail sur la catégorisa[on des aliments

 

 Pourquoi de"vons nous manger équilibré?

 

Partage d'un petit déjeuner avec la classe pour apprendre à 

bien manger le matin.

Midi-Pyrénées Celle-ci n'a pas été conduite.

Île-de-France
 le brossage des dents 

le lavage du bébe 

 RECETTES PAR MOIS  LIEN ANNIVERSAIRES
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Enseignants Veronique A.
Saint georges 

luzencon

Enseignants Marie-dominique P. Saumur

Enseignants Anne G. Saint arnoult en 

yvelines

Directeurs et MR Johanne E. Escazeaux

Enseignants Christelle D. Villepinte

Enseignants Laure M. Toulouse

Enseignants Marie-christine M. Trespoux-rassiels

Enseignants Virginie G. Marseille

Enseignants Liliane N. Rennes

Enseignants Françoise M. Neuilly

Enseignants Jeanne P. Dol de bretagne

Enseignants Virginie C. Surzur

Enseignants Emilie A. St priest

Enseignants Emmanuel P. Tours

Midi-Pyrénées

 RECETTES PAR MOIS  LIEN ANNIVERSAIRES

 repas à préparer, coin dîne\e, coin cuisine

 récré fruitée 

 les fruits d'ici et d'ailleurs

 les fruits de saison

albums en lien avec de bonnes habitudes alimantaires , 

thème :l'automne,les salades de fruits, les jardins, les 

 vergers...

Pays de la Loire

 Résumés et photos dans le cahier de vie et sur e-primo. 

Cahier de cuisine collectif à toute l'école remis en fin d'année. 

 

Charte de bonne conduite avec panneaux photos dans les 

sanitaires réalisés en décloisonnement avec les grandes 

sections.
Île-de-France Petit déjeuner équilibré : pris un matin tous ensemblr, 

chaque enfant se constituait son petit déjeuner équilibré.

Midi-Pyrénées Petit déjeuner à l'école

Île-de-France Nous avons réalisé un petit déjeuner équilibré

Midi-Pyrénées travail sur l'équilibre alimentaire

Midi-Pyrénées

Intervention d'une diététicienne pour classer les aliments et 

 cons[tuer un repas 

 et de l'infirmière scolaire pour l'hygiène dentaire

Provence-Alpes-Côte d'Azur /

Bretagne Affiche pour les camarades des autres classes.

Rhône-Alpes
 En lien avec le sommeil et interven[on de l infirmière scolaire

Centre

Réfléchir sur les compositions des repas, savoir repérer les 

 graisses et sucres cachés

 Visite d'un marché de gros

Jardinage

Bretagne je n'ai pas fait cette séance.

Île-de-France Je travaille toujours sur la construction d'un petit-déjeûner.

Bretagne

travail sur l'équilibre alimentaire avec un nutritionniste 

 intervenant

action un fruit à la récré
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Enseignants Marion B. Grandvilliers

Enseignants Catherine N. Courtry

Directeurs et MR Sonia T. Melesse

Enseignants Sandra B. Cahors

Enseignants Cathy M. Rennes

Enseignants Marie caroline B. Triel sur seine

Directeurs et MR Tatiana G. Saint andre

Enseignants Elisabeth N. Paris

Enseignants Evelyne J. Meaux

Enseignants Carmela F. Bagneux

Directeurs et MR Lionelle B. St louis

Enseignants Sabine G.
Saint etienne de 

tulmont

Enseignants Béatrice G. Paris

Enseignants Adline B. Pouance

Enseignants Nathalie D. Beaugency

Enseignants Cristophe L. Rennes

Picardie Affiches pour l'école 

Île-de-France
Campagne d affichage réalisée dans le hall de l ecole (fait par 

une classe de CP)

Réunion Mangez bouger sportez vous bien 

Île-de-France Prévention tabac

Île-de-France Jeux de rôle

Bretagne
déplacement au marché, confection d'une soupe et d'une 

salade de fruits avec les achats du marché

Midi-Pyrénées Réalisation d'un menu et préparation puis repas.

Bretagne

participation à une journée banalisée sur l'école en juin 

appelée 'journée bien_être" ( bien manger, bien bouger 

.Toutes les classes ont participé plus les intervenants de 

l'école plus les parents

Île-de-France

Nous avons fait une expo pour les parents et tous les enfants 

de l'école et une séance menée par les élèves de ma classe au 

CP et aux élèves de GS de ma collègue 

Île-de-France  Quand se brosser les dents

Réunion

Apprendre a mieux se connaître , coopérer , gérer ses 

 rela[ons et ses émo[ons , exprimer ses sen[ments 

 ,accepter les différences 

 Développer la tolérance 

 Améliorer ses rela[ons por créer un climat de confiance  

Pour apprendre dans la joie 

Midi-Pyrénées

confection d'un petit déjeuner équilibré, suivi d'un brossage 

de dents dans un premier temps puis, séances en EPS avec 

rappel de la nécessité de boire régulièrement de l'eau.

Île-de-France pas faite

Pays de la Loire

Nous avons réalisé une maquette de jardin eco responsable 

pour sensibiliser les autres enfants à la nécessité de manger  

sainement et de manière eco responsable 

Centre aucune

Bretagne
La réalisation de recettes pour découvrir les fruits et les 

légumes.

Confection d'affiches référentes pour présenter aux 
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Enseignants Dominique A. Herserange

Enseignants Nathalie L. Montfermeil

Enseignants Viviane L. Saint-lys

Enseignants Véronique R. La riviere

Enseignants Frédérique S. Paris

Directeurs et MR Suzie D. Vichy

Enseignants Christiane D. Carbonne

Enseignants Muriel B. Saint genis pouilly

Enseignants Delphine D.
Le chambon 

feugerolles

Enseignants Charline  T.
Chalons en 

champagne

Enseignants Azza M. Petite-ile

Enseignants Marie claude R. Royan

Enseignants Bruno E. La possession

Enseignants Christelle L. Munster

Midi-Pyrénées X

Réunion
Ils ont travaillé sur une intervention orale devant les autres 

élèves de l'etablissement

Île-de-France  Élaborer des sandwichs avec des légumes

Auvergne
Mise en place d'ateliers sur les dents avec l'infirmière 

scolaire.

Lorraine
Confection d'affiches référentes pour présenter aux 

camarades de l'école.

Île-de-France Equilibrer les plateaux repas à la cantine 

Champagne-Ardenne
Transmettre ce qu'ils ont appris aux plus petits à travers des 

illustration et une histoire 

Réunion élaborer une charte pour l'école et réaliser un jeu.

Poitou-Charentes

au programme de la prévention santé environnement en LP 

pour des cap, j'utilise les préparations à la séquence suivante 

 et les tests sur l'eau, le pain, les jus de fruits

de plus, j'ai mené une action antigaspillage au lycée en 

coopération avec la communauté de communes, un audit de 

la commande aux déchets, ce qui nous a permis de réaliser 

des économies et une prise de conscience des jeunes

Réunion
Développement  Durable : recyclage contenants plastiques 

pour faire des semis et plantations

Midi-Pyrénées Formation SST avec 3ème SEGPA

Rhône-Alpes
Les élèves devaient créer un repas équilibré avec les 

différents composants des catégories alimentaires

Rhône-Alpes pas faite

Alsace

Participation à des olympiades sur le thème de l'eau avec 3 

autres classes. Présentation des actions de prévention 

réalisées dans le cadre de l'hygiène alimentaire, dentaire et 

du sommeil (préparation d'une classe découverte) à 

destination des familles.
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Enseignants Stefany G. St louis

Enseignants Laurence L. Boutigny

Enseignants Séverine B. Nevez

Enseignants Estelle B. Besne

Enseignants Elisabeth F. Montreuil

Enseignants Christel R.
Saint lambert des 

levees

Enseignants Virginie B. Geaune

Enseignants Tshika S. Vinzier

Enseignants Corinne P. Villeurbanne

Directeurs et MR Tatiana G. Saint andre

Enseignants Stéphanie R.
Maignelay-

montigny

Enseignants Martine L. Concarneau

Directeurs et MR Pierre Q. Saint julien sur 

veyle

Enseignants Lynda B. Bondy

Enseignants Nadia D. Clichy

Enseignants Marie-line S. Pont de larn

Enseignants Marie J. La chapelle hermier

Enseignants Stéphanie D. St paul-en-chablais

Réunion

-création de plusieurs semaines du gout: découverte, 

sensibilisation: les enfants préparaient eux même leur 

 goûters à base de fruits et de légumes de saison et locaux.

-objectif soit suppression du goûter soit fruits/légumes. 

 objec[f réussit!

-brossage des dents quotidien. !

Île-de-France Création d'une  affiche 

Rhône-Alpes
Mises en scène  pour les cp et affichage dans le couloir d'une 

affiche collective.

Réunion Alimentation, hygiene alimentaire, sportez vous bien

Aquitaine Nous n'avons pas eu le temps ! 

Rhône-Alpes

L'infirmière est venue dans la classe et a expliqué 

l'importance du lavement du corps et nettoyage des dents. 

Puis les enfants ont brossé leur dent.

Pays de la Loire
affichages / un questionnaire pour faire une enquête, des 

panneaux avec des slogans pour le self. 

Bretagne petit déjeuner pédagogique

Pays de la Loire RAS

Île-de-France Des affiches

Picardie

Manger sainement : atelier de découverte des légumes de 

saison issus de l'agriculture biologique mené par la 

Communauté de Commune du Plateau Picard

Bretagne hygiène dentaire

Rhône-Alpes projet annuel sur l'alimentation

Île-de-France  

Midi-Pyrénées

Réalisation d'un panneau commun installé dans les toilettes 

et fait à partir de photographies sur les étapes à suivre pour 

le lavage des mains.

Pays de la Loire aucune

Rhône-Alpes

Nous avons créer des outils de communication et de partage 

pour le festival des sciences: une pyramide alimentaire 

géante et un jeu sur les familles d'aliments.

Île-de-France
Rencontre avec une infirmière sur le thème du grignotage et 

que faut il manger au goûter

Mise en place de projets d'éducation à la santé avec mes 
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Enseignants Annie C. Tarbes

Enseignants Severine C. Regny

Directeurs et MR Catherine Y. St pierre

Enseignants Corinne D. La ferte alais

Enseignants Nivo R. Le mans

Nombre de répondants 103

Pays de la Loire Elaboration d'une affiche.

Midi-Pyrénées

Mise en place de projets d'éducation à la santé avec mes 

élèves auprès des enfants de maternelle( brossage des 

dents),des alolescents (le petit déjeuner), des personnes 

âgées ( boire)

Rhône-Alpes aucune

Réunion
 concours

informations

Île-de-France Des séances liées à la protection solaire.
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Profil Nom Ville

Enseignants Nicole L. Sceaux

Enseignants Sylvie G. St louis

Enseignants Marcelle L. Acigne

Enseignants Joséphine L. Saint pierre la palud

Enseignants Nathalie P. Quend

Enseignants Solene G. La riche

Divers Muriel D. Lille

Enseignants Lynda D. Meaux

Divers Isabelle R. Pessac

Formateurs Sophie R. Angers

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

Région Commentaire

Île-de-France

Plus de vidéo car ils accrochent bien avec les petits films 

suivis de questions écrites qui seraient les mêmes que les 

feuilles posées devant eux, leur permettant d'associer le film, 

les questions et la trace écrite en simultané.

Réunion

Je recommence cette action l'année prochaine en tout début 

d'année car cette année je n'ai pas pu l'amener au bout car 

trop de projets en même temps .

Bretagne Merci pour ces démarches et documents très utiles.

Rhône-Alpes
Je me suis servie des séances proposées pour créer les 

miennes mais je ne les ai pas utilisées telles quelles. 

Picardie

Les connaissances sont acquises : il faut faire ça... ne pas faire 

 ça ...mais le problème est la transposi[on dans la vie réelle

Plus implication des parents nécessaire voire une éducation à 

 la santé pour les parents ??

Centre

Je n'ai pas reçu le guide, je l'attends encore ( pour la 2ème 

fois!!!) donc je ne vois pas comment répondre à vos 

questions sur l'utilisation d'un guide que je n'ai pas.

Basse-Normandie

 Bonjour

En tant que conseillère technique du recteur nous n'avons 

pas participé au programme. Notre action à l’échelle 

académique est de promouvoir ce programme dans le cadre 

des formations ou de demande d'outils sur l'alimentation et 

 l'ac[vité physique. 

 Restant à votre disposi[on

 cordialement

Île-de-France

Je n'ai pas vraiment suivi les modules proposés : j'avais une 

classe de petite section et j'ai travaillé, d'une autre manière, 

autour des thèmes que j'ai cochés ci - dessus (brossage de 

 dents, goûts,...).

 Merci et bravo pour votre guide !

Aquitaine Continuez !

Pays de la Loire

Cette année, je pense utiliser la conférence en ligne vivre 

avec le Soleil. Je vais le faire dans deux cadres, celui de mes 

cours en didactiques des sciences que j'assure en L3 à 

l'université Catholique de l'ouest et aussi auprès d'un groupe 

 de jeunes élèves age 11- 15 ans (33 jeunes)
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Formateurs Sophie R. Angers

Enseignants Marie R. Martigny

Enseignants Isabelle M. Parisot

Enseignants Olivier B. Saint lys

Divers Nadia G. Toulouse

Enseignants Veronique A.
Saint georges 

luzencon

Enseignants Anne G. Saint arnoult en 

yvelines

Enseignants Cindy M. Labarthe riviere

Directeurs et MR Fabienne M. Colomiers

Enseignants Ingrid B. Valence

Divers Yolande B. La selle guerchaise

Enseignants Julia M. Toulouse

Pays de la Loire  de jeunes élèves age 11- 15 ans (33 jeunes)

 dans le cadre d'un club scientifique que j'anime depuis des 

 années auprès d'élèves de collège. 

 

 Merci pour la qualité de ce que vous faites. 

Haute-Normandie

je suis enseignante dans un triple niveau de maternelle, il 

serait judicieux de prévoir des activités plus spécifiques à la 

maternelle  c'est à dire pour les 3 à 6 ans. 

Midi-Pyrénées

Activités peu adaptés aux plus jeunes (cycle 1), cycle dans 

lequel j'exerce. J'aurais aimé plus d'activités sur les aliments, 

leurs familles, les compositions de menus, les notions 

d'équilibre alimentaire. Ainsi que de supports type affiches, 

 DVD, ...

 

Midi-Pyrénées

 

Si vous vouliez bien rajouter dans votre questionnaire la case 

" j'ai fait comme l'année passée", ça permettrait de remplir le 

 ques[onnaire beaucoup plus rapidement. 

 

N.B. L'année prochaine,  sans cette modification, je ne 

remplirai pas le questionnaire.

Midi-Pyrénées

très intéressant, au vu de la réaction des élèves et des 

accompagnants; beaucoup d'investissement ,en terme de 

temps passé à la préparation , réalisation et évaluation; 

difficile à renouveler à cause du travail de secteur .

Midi-Pyrénées
GUIDE et activités très importantes que je mène chaque 

année avec mes élèves .

Île-de-France RAS

Midi-Pyrénées Il manque des modèles de traces écrites

Midi-Pyrénées
 Nous avons par[cipé avec la mairie de Colomiers et la CPAM

 Cordialement

 Fabienne Moulines

Rhône-Alpes

Peut être rajouter une unité sur la constitution d'un repas 

équilibré afin que l'élève ait une vue d'ensemble sur ce qu'il 

peut manger en une journée

Bretagne merci pour vos outils bien synthétisés 

Midi-Pyrénées excellent projet
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Divers Isabelle B. Lisle sur tarn

Enseignants Soizick S. Clayes

Enseignants Françoise M. Neuilly

Enseignants Claudine G. Angers

Enseignants Virginie C. Surzur

Divers Fabienne P. Vaujours

Enseignants Marie-josée S. Luneville

Enseignants Claire R. Mordelles

Enseignants Laurence C. Villefranche

Enseignants Cathy M. Rennes

Midi-Pyrénées

Ce programme d'éducation à la nutrition est très bien 

expliqué et facile à mettre en œuvre.C'est une super projet 

que les enseignants de mon secteur me réclament 

 maintenant pour la 4ème année.

D'autre sujets pourraient bien sur m’intéresser comme 

 l'es[me de soi,le harcèlement.....

 En vous remerciant.

Cordialement.

Bretagne

Cette année, l'effectif de ma classe est renouvelé en partie. 

De plus, la classe est constitué de 15 CE2 et 6 CE1  sur le cycle 

2 .La mise en oeuvre des nouveaux programmes s'impose et 

pour questionner le monde je pense m'appuyer sur certaines 

 de vos séances !

 merci encore pour vos ou[ls.

 cordialement, 

Île-de-France

J'ai prêté le document à 2 collègues qui comptent travaillé 

 avec l'an prochain.

Merci en tout cas!

Pays de la Loire Je suis maintenant enseignante dans une classe maternelle

Bretagne Merci pour cet excellent outil pédagogique  !!

Île-de-France
J'ai reçu un accueil favorable et les enfants ont participé de 

façon active!!!

Lorraine Très bien.

Bretagne

Je n'ai pas impliqué les familles cette année, je ne voyais pas 

l'intérêt mais je pense le faire cette année, je vais aussi 

travailler sur les déchets.

Rhône-Alpes Module bien fait

Bretagne
L'école a inscrit dans son nouveau projet d'école un axe 

important à ce domaine

Merci pour ces projets clé en main. Mais je l'ai intégré dans 

ma programmation et progression de découverte du monde. 

Je suis enseignante avec des CP.J'en ai fait un projet 

pluridisciplinaire. J'ai aussi fait intervenir une diététicienne 

d'une mutuelle de santé pour nous parler des différents 

aliments  avec du matériel à trier (aliments et emballages;j'ai 

aussi travaillé avec une maman d' élève qui nous a fait 

découvrir les fruits exotiques et les légumes oubliés;  j'ai aussi 
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Enseignants Chrystelle G. Valence

Divers Solène B. Indre

Enseignants Sonia P. Morsang sur orge

Enseignants Lisa B. Villeurbanne

Enseignants Olivier W. Saint andre

Directeurs et MR Lionelle B. St louis

Rhône-Alpes

 Je n'ai pas trouvé d'intérêt aux fiches d'évalua[on. 

A mon avis, il serait plus judicieux de proposer plusieurs 

items, photographies en lien avec le déroulement de séance. 

 Comme un pe[t imagier.

 La plupart du temps, les enseignants créent eux mêmes leur 

 fiche d'évalua[on.

 

Merci en tout cas pour ces beaux projets.

Réunion
 con[nuez vos efforts

c'est bien

Réunion Être en accord avec mes valeurs

Rhône-Alpes

découvrir les fruits exotiques et les légumes oubliés;  j'ai aussi 

commandé des kits gratuits sur les dents auprès de colgate; 

de plus chaque jeudi du mois, nous cuisinions le goûter 

d'anniversaire des enfants du mois et le dernier gros travail 

fut notre dernier jour d'école où nous avons fait notre repas 

 de l'entree au dessert. 

 

 MERCI pour ces proposi[ons de projet.

 

A la prochaine idée

Pays de la Loire

Diététicienne, je suis intervenue dans une école maternelle 

auprès de trois classes de moyens-grands, pour trois séances 

par classe (fruits et légumes, boissons et sucres cachés, 

 diges[on). 

 

Un peu jeunes pour appréhender tout le contenu, ils ont 

toutefois assimilé le fait qu'il existe un lien entre leur 

alimentation et leur santé. Que tous les aliments n'ont pas le 

même effet sur leur corps et qu'il est possible de manger plus 

 varié que leurs habitudes actuelles.

Le tout dans une atmosphère agréable pour eux, de jeu et de 

 découverte.

 

L'école envisage de reconduire (selon les budgets alloués par 

 la municipalité) l'ac[on l'an prochain.

 

 Bonne suite à vos projets.

Île-de-France Merci pour vos guides
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Enseignants Sabine G.
Saint etienne de 

tulmont

Divers Christine B. Bollene cedex

Enseignants Nadine J. L\'union

Enseignants Nathalie L. Montfermeil

Enseignants Viviane L. Saint-lys

Divers Aicha S. Strasbourg

Directeurs et MR Anne laure L. La mothe achard

Enseignants Paméla A.
Saint-germain-sur-

vienne

Formateurs Hélène S. Breuil le vert

Directeurs et MR Suzie D. Vichy

Midi-Pyrénées

Le lien école familles, était déjà bien installé sur l'école, ce 

projet a ancré l'idée de la nécessité de l'implication des 

parents dans les projets de l'école.

Alsace

Merci, outil facilitateur et en phase avec les nouvelles 

 a\entes des programmes (démarche de inves[ga[on ac[ve).

Hâte que de nouveaux thèmes ou une continuité pour les 

plus grands paraissent.

Pays de la Loire

Je suis satisfaite des documents et je les trouve très adapté et 

 abordables. 

Merci

Centre

 Bonjour,

 

J’ai utilisé « manger, bouger pour ma santé » et je l’utilise 

toujours en début d’année avec les MS avec la partie sur 

l’hygiène des mains puis des dents ensuite nous parlons de 

l’hygiène alimentaire.

Picardie

Nous avons adapté le projet au REP. Il y a eu une intervention 

ESAP dans chaque classe. Le projet a été valorisé par une 

intervention de la CNAM pour les dents et par une visite dans 

un musée pour finir (nous avons fait coïncider la fin avec la 

semaine du goût).

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les actions d'éducation à la santé devraient aussi toucher les 

 parents.

 Certains enfants ont conseillé leurs parent lorsqu'ils étaient 

présents au supermarché (ne pas acheter de sodas, biscuits... 

il faut les réserver pour les jours de fête).

Midi-Pyrénées
j'ai juste trouvé que l'album "trop bon le goût" n'est pas très 

adapté aux maternelles

Île-de-France  Pas de matériel reçu à l'école 

 Rappel :

Midi-Pyrénées

pour un public très défavorisé, l'éducation à la santé est 

difficile ! elle ne trouve pas d'écho dans ces familles à cause 

du barrage culturel et du langage. dommage, mais cela les 

indiffère. oui, si "en résumé" ça ne leur coûte rien à 

l'arrivée"....

Auvergne
Le programme me semble bien adapté à la maternelle et peut 

s'inclure tout ou en partie dans un projet d'école.
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Directeurs et MR Suzie D. Vichy

Divers Mireille N. Plouaret

Divers Lise G. Caudebec les elbeuf

Enseignants Brigitte D. Saint etienne

Enseignants Muriel B. Saint genis pouilly

Enseignants Charline  T.
Chalons en 

champagne

Enseignants Line G. Sainte rose

Divers Isabelle D. Servies

Enseignants Laetitia P. Ham

Juste qu'il est très difficile de mobiliser les parents 

 (popula[on issue de l'immigra[on) sur ce type de sujets.

Ils ont eux-même, pour la plupart, une hygiène et, en 

 par[culier, une hygiène dentaire assez déplorable.

Dix parents sont venus pour assister à "l'intervention " du 

dentiste, ils écoutent, ils entendent mais ne mettent pas en 

application les conseils donnés.

Rhône-Alpes
J'ai démarré le travail après la semaine du goût où les élèves 

ont découvert d'autres saveurs

Champagne-Ardenne Non 

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

j'ai reçu un message me disant que le guide m'était envoyé 

 mais je ne l'ai pas reçu jusqu'à ce jour.

je voudrais utiliser cette année le programme pour la 

 réduc[on des déchets.

Merci pour le support très intéressant par ailleurs. 

Auvergne
s'inclure tout ou en partie dans un projet d'école.

Bretagne

Le guide est superflu pour une infirmière scolaire chevronnée 

déjà formée en nutrition. Toutefois, pour des personnels EN 

débutants ou souhaitant travailler sur le sujet sans avoir de 

compétence particulière, il sera forcément utile.

Haute-Normandie

Un travail sur le thème auprès des élèves tout au long de 

l'année, et le suivi et la poursuite du travail sur le thème au 

cours de la scolarité des élèves permet d'atteindre les 

objectifs. Le travail en collaboration et en complémentairité 

entre les différents intervenants: enseignants, 

documentaliste, professeur des écoles, infirmières scolaires 

est nécessaire pour mener à bien cette action.

Midi-Pyrénées

J ai participé à la journée sur la promotion à la santé  au 

 conseil régional  de Toulouse en juin2016.

Je souhaiterais faire connaître mes compétences sur le jeu 

comme outil au service de la promotion à la santé et devenir 

 un partenaire plus iden[fié sur le territoire

Picardie

Je travaille chaque année sur les thèmes: bouger, les bienfaits 

du sport et d'une bonne alimentation et le guide m'a permis 

de compléter ma démarche pédagogique dans ces domaines.

Rhône-Alpes

Page 25 de 27



Enseignants Stefany G. St louis

Directeurs et MR Anne R. Nantes

Enseignants Veronique P. Lorient

Enseignants Marie  M. Mondicourt

Enseignants Christèle D.
Bourgtheroulde-

infreville

Formateurs Guarino A.
Saint denis de la 

reunion

Enseignants Sonia L. Arudy

Enseignants Aude B. Saint-flour Auvergne

Ce guide est très intéressant et permet de mettre en oeuvre 

des démarches expérimentales simples cependant il me 

semble impossible de tout faire compte tenu du temps 

nécessaire à chaque séance (pour moi toujours plus long que 

 ce que vous préconisez) et du programme à respecter.

 Merci beaucoup cependant pour cet ou[l.

Haute-Normandie
Il serait bien d'adapter pour les élèves de petite section

Réunion Merci

Aquitaine

J'ai beaucoup apprécié la démarche et en ai fait la promotion 

 auprès des collègues.

La gratuité et la légitimité reconnue par les enseignants des 

rédacteurs (La main à la pâte) sont de vrais atouts pour 

 donner envie aux collègues ainsi que le guide du maître.

 

Je suis ancienne formatrice en éducation pour la Santé ( 

 réseau de l'INPES) et me retrouve bien dans ce document.

 

J'ai refait la séance de mesure par bande des élèves le dernier 

jour de classe afin qu'ils comparent avec celles de début 

d'année que nous avions conservées à cet effet et rangées 

par ordre croissant sur un mur (non nominatif) et ils ont été 

 étonnés de constater l'évolu[on.

 

Je ne serai pas en charge des sciences dans mes classes l'an 

prochain mais je reviendrai vers ce guide.

Réunion continuez :)

Pays de la Loire

Nous avons fait 3 ateliers santé avec une diététicienne 

(paiement mairie) qui utilisait vos documents. J'ai donc fait 

venir à l'école le livret, et ayant transmis votre site à mes 

collègues, une autre collègue a aussi fait venir le livret. Je 

pense qu'elles commenceront ce travail plus rapidement 

 dans l'année dans le cadre du parcours de santé des élèves.

 

Merci pour ce document très utile.

Bretagne

Je travaille dans une Clex avec très peu d'élèves, ceux ci 

dépendant tous de l'hôpital psychiatrique; J'ai donc dû 

beaucoup adapté la démarche, mais cela m'a bien servi!

Nord-Pas de Calais :) merci c etait tres interessant!!
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Enseignants Christel R.
Saint lambert des 

levees

Enseignants Isabelle mecthilde F. Saint-joseph

Enseignants Tshika S. Vinzier

Formateurs Jean-michel G. Grenoble

Enseignants Elodie B. Rouen

Formateurs Roselyne L. Machecoul Pays de la Loire
Responsable de SEGPA, c'est ma collègue qui a utilisé l'outil 

auprès d'un groupe d'élèves de 3e SEGPA. 

 Merci beaucoup cependant pour cet ou[l.

L'année prochaine je travaillerai sur vivre avec le soleil.

Pays de la Loire

 

je suis enseignante en SEGPA, j'ai adapté les séances pour 

 mes élèves. 

ce sujet m'a permis de travailler en plus des thèmes de santé, 

le droit à la différence, le respect, de changer le regard sur les 

autres, de certains élèves. et de modifier le rapport aux 

 appren[ssages de mes élèves.

je reprends, cette année, ce thème avec mes élèves de 6è, 

dans un nouvel établissement, avec les professeurs de sport 

 et l'infirmière scolaire.

 cordialement 

Réunion

mes remerciements pour avoir mis à ma disposition 

gratuitement ce guide, car habitant à la Réunion, nous avons 

peu l'occasion de recevoir des outils pédagogiques gratuits. 

de plus, je suis particulièrement sensible aux actions 

d'éducation à la santé car nous avons de gros soucis de santé 

publique: à savoir un grand nombre de personnes atteintes 

de diabète ou concernées par l'obésité. j'espère pouvoir à 

nouveau mettre en oeuvre le projet cette année mais c'est 

assez difficle de le mener à son terme.

Rhône-Alpes

Résidant en Guinée, il est difficile de faire comprendre aux 

enfants de se brosser les dents après le repas, étant donné 

que cela ne fait pas partie des pratiques culturelles du pays. 

Les enfants en maternelle ont déjà de nombreuses caries.  

Toutefois, comme ils regardent la télévision, le fait 

d'apprendre qu'il faut manger 5 légumes et fruits par jour a 

été partiellement retenu, car ils l'entendent lors de spots 

publicitaires. 

Rhône-Alpes
je recherche des fiches de situation pour les maternelles et 

pour les tout petit en particulier.

Haute-Normandie

Merci d'être si proche de nos pratiques et de nous offrir des 

outils "clé-en-main" aussi bien pensés et aussi bien faits. 

 Bravo! 

(Élodie, enseignante Gens du voyage.)
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Enseignants Sandra R. Lapeyrouse-mornay

Enseignants Anne P. Ollainville

Enseignants Isabelle B. La verriere

Enseignants Martine L. Concarneau

Enseignants Martine L. Concarneau

Divers Maëva P. Le pont de claix

Enseignants Natacha L. Lerheu

Enseignants Marie J. La chapelle hermier

Formateurs Céline C. 27300

Divers Thierry T. Salon

Enseignants Stéphanie D. St paul-en-chablais

Île-de-France

Par manque de temps , je n'ai pu réaliser qu'une seule 

séance. Par conséquent, mes réponses ne sont pas en 

adéquation avec tout le travail mis à notre disposition dans 

les guides.

Île-de-France
L'année prochaine, je souhaite davantage impliqué les 

parents dans cette action de prévention.

Bretagne

Séquences très faciles à utiliser et qui touchent au quotidien 

des élèves. Faciles à mettre en œuvre car nécessitant peu de 

matériel.

- NR

Guide très pratique qui permet de mettre en œuvre des 

séances d'investigation scientifique et qui intéresse les 

élèves.

Rhône-Alpes

J'ai trouvé le guide trop scolaire étant donné que mes ateliers 

se faisait pendant le temps périscolaire. Créer des ateliers 

plus ludique serait mieux.  

Bretagne

les activités menées en classe cette année ont été trop peu 

nombreuses et ponctuelles pour observer un chnagement de 

comportement.

Pays de la Loire
guides bien faits, beaucoup de ressources clé en main pour 

l'enseignant

- NR Je n'ai pas reçu le guide.

Provence-Alpes-Côte d'Azur A PROGRAMMER SUR LES PROCHAINES PERIODES

Rhône-Alpes

Il est toujours difficile d'évaluer une évolution positive ou 

non des comportements alimentaires des enfants. Pour cela il 

faudrait menait une enquête auprès des familles et/ou de la 

cantine. Le point fort pour nous est que nous avons eu une 

grande adhésion de la part des enfants au projet car ce projet 

a concerné 4 classes de la PS au CP. Les élèves des différents 

niveaux ont été mélangés permettant l'entraide et la 

coopération des plus grands envers les plus jeunes. Nous 

avons réalisé des ateliers sur 5 mercredis matins.

Rhône-Alpes

Je précise seulement que j'ai seulement commencé à utiliser 

le guide en piochant et en adaptant car j'avais un double 

niveau sur 2 cycle. Mais j'ai par contre beaucoup utilisé le 

guide sur le soleil et la santé qui présentait des séquences 

 pour tous les cycles.

Merci !
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Enseignants Joffrette R. Petite- ile reunion

Enseignants Domenico V. Valence

Enseignants Rachel T. Meyssac

Enseignants Brigitte H. Le lyaud

Enseignants Mireille R. Chambery

Divers Helga G. Gaillac

Nombre de répondants 96

Rhône-Alpes Je n'ai pas pris connaissance du kit pédagogique proposé.

Limousin Enseignement specialisé, IME, public adolescent.

Rhône-Alpes

Avec une classe surchargée d'élèves de Petite Section de 

Maternelle, la mise en oeuvre de ce programme est très 

limitée.

Rhône-Alpes

 Bonjour.

Je n ai pas utilise les fiches d évaluation proposées car elles 

étaient vraiment trop simple et pour moi pas assez attractive 

et peu d interet. Merci .

Midi-Pyrénées À évaluer pour l'an prochain. 

avons réalisé des ateliers sur 5 mercredis matins.

Réunion RAS
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