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Description
Cet ouvrage propose un aperçu de la diversité des pratiques d'éducation à la santé à l'école
élémentaire. Les 19 fiches action présentent des actions réellement menées sur le terrain.
Chacune d'entre elles est organisée selon 6 rubriques: axes forts, caractérisation de l'action,
synopsis du déroulement, la parole aux acteurs, propositions d'outils ou de bibliographie,
l'important du point de vue des acteurs. L'éducation à la santé est ici conçue comme éducation
de la personne et du citoyen, et non comme série d'actions préventives thématiques. " On est
loin des injonctions comportementales appuyées sur une expertise extérieure à la vie de
l'enfant. On est au contraire dans la reconnaissance de l'enfant comme sujet capable - en
interaction avec des adultes préparés - de construire son rapport à lui-même et à l'autre en
intégrant la question de la santé. " (Extrait de la préface de Philippe Lecorps). Outre les fiches
action, ce guide ressource propose des éléments de problématisation, des outils d'analyse des
pratiques et d'évaluation. Le lecteur peut ainsi choisir d'approfondir ses connaissances, de
s'approprier des procédures et/ou d'analyser ses propres pratiques.

Unité B6 Approches pédagogiques et ressources de la classe . Annexe 1 Directives destinées
aux écoles pour promouvoir plus largement . Figure 2 Relation entre nutrition, santé et
éducation. 3 . Figure 5 Guide d'alimentation du Guatemala (1998) .. que la nourriture est le
besoin le plus élémentaire de l'être humain.
15 sept. 2015 . Afin d'aider les écoles maternelles et élémentaires à formaliser leur . Parcours
éducatif de santé (PES) . Accueil > Ressources pédagogiques > Guide "la programmation
d'école en EPS" . Parcours d'éducation motrice à l'école maternelle en video · L'EPS en . Le
tableau pour la programmation E.P.S..
et aux ressources de leur lieu d'intervention. C'est l'ambition de ce . promotion de la santé à
l'Ecole ont servi de référence aux auteurs. Pr Claire Mounier- . Coordinatrice du Guide
pédagogique Parcours du coeur scolaires . global de prévention et d'éducation à la santé et être
un moment fort pour la vie scolaire, voire.
Guide ressource pour une éducation à la santé à l'école élémentaire . d'actions issues de
programmes d'éducation pour la santé réalisés dans des écoles,.
écoles élémentaires et secondaires du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud .
Sécurité en naviguant les réseaux sociaux et la santé mentale . Les parents jouent un rôle vital
dans l'éducation financée par les fonds publics. . Créer un guide-ressources pour les familles
de l'école afin de permettre aux parents.
Cet ouvrage offre un aperçu de la diversité des pratiques d'éducation à la santé à l'école
élémentaire. Il est divisé en deux g.
19 mars 2012 . Mais selon Marike Reid-Gaudet, présidente de l'Association québécoise pour
l'éducation à domicile, c'est tout de même une option en.
Il a notamment publié un Guide ressource pour une éducation à la santé à l'école élémentaire
aux éditions ENSP et La formation des acteurs de l'éducation à la.
9 mars 2017 . Priorité à l'école primaire, réforme du collège, rénovation des enseignements . de
faire de l'éducation un investissement pour l'avenir de nos enfants et de notre pays. ... parcours
éducatif de santé (PES) de la maternelle au lycée. . plusieurs ressources en ligne (guide
d'accompagnement du PES, portail.
Site des établissements de Paris, Des ressources pour les enseignants. . Apprendre à porter
secours · Éducation à la santé · APER . Musique Prim met à votre disposition des œuvres, des
guides d'écoute et leurs fiches . dans toutes les écoles, il propose 30 chants pour les écoles
maternelles et élémentaires, avec leurs.
L'école est le lieu où se forgent les valeurs humaines indispensables pour le développement .
Les programmes éducatifs et leurs guides d'exécution que le Ministère de !' .. de base relatives
à la citoyenneté, au civisme, à la protection de la santé et .. des situations mobilisant des
ressources relatives aux Droits de la vie.
«Apport de la théorie des représentations sociales à l'éducation relative à la santé», . Guide
ressource pour une éducation à la santé à l'école élémentaire,.

NIMEXE (UE) : Nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce . élèves de
l'école élémentaire, collège et lycée. ll vous propose ressources et . Éducation à la santé,
Éducation à la consommation, Éducation Physique et.
des actions de prévention, d'éducation pour la santé et la citoyenneté . L'éducation à la
sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées . Faire connaître les ressources spécifiques ...
À l'école élémentaire, .. Il comprend un guide pour.
SOMMAIRE : Les ressources de la médiathèque Généralités Education nutritionnelle . Guide
ressource pour une éducation à la santé à l'école primaire. Ehesp.
Ngoc-Châu PHAM-DAUBIN - Mémoire de l'École Nationale de la Santé Publique - .. Guide
Ressource pour une éducation à la santé à l'école élémentaire.
16 août 2017 . Le curriculum de l'Ontario : Palier élémentaire . Programme cadre d'éducation
physique et santé : guides à . Programme-cadre d'éducation physique et santé : fiches-info
pour les . Activité physique quotidienne dans les écoles . des ressources qui s'appliquent à la
fois au palier élémentaire et au palier.
Programme éducatif axé sur la puberté et la santé - 5e et 6e année. . Écoles axées sur la
promotion de la santé · Éducation physique quotidienne de qualité . Le programme Grandir 5e
et 6e est une ressource scolaire qui a pour but de faciliter la . Le programme comprend un
guide de l'enseignant, des manuels pour les.
Espace ressources enseignants primaire année scolaire 2017-2018 . avec l'Education Nationale,
des outils diversifiés au service des projets d'école. . citoyennes, classes de goût, classes de
découvertes, sécurité routière, santé… . Tous les conseils pour monter votre dossier de
demande de subvention dans le guide.
12 juin 2009 . Merini C., Jourdan D., Victor P., Berger D., De Peretti C. Guide ressource pour
une éducation à la santé à l'école élémentaire. Rennes : Ecole.
L'ensemble des ressources disponibles pour les élèves et leurs familles en matière . Le livret
scolaire unique numérique (LSU) commun à l'école et au collège est . parcours éducatif de
santé mais vient aussi enrichir le parcours d'éducation ... (connaissance des gestes de premiers
secours, des règles élémentaires de.
Français (183)Français; PSE (10)Prévention Santé Environnement; Latin-Grec .. aux
enseignants, formateurs et étudiants qui souhaitent faire de l'éducation artistique . Le fichier
contient 72 fiches clés en main et un guide pédagogique. . 4 projets pour le cycle 2 : Le
portrait, Les arts premiers, L'objet et L'univers de Paul.
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche . Comité de
validation des personnes-ressources .. L'ENTENTE DE COMPLEMENTARITE DES
SERVICES ENTRE LE RESEAU DE LA SANTE ET DES SERVICES .. Les difficultés
d'apprentissage à l'école – Cadre de référence pour guider.
Pour l'enseignement secondaire et fondamental, préparations, ressources . Le programme des
cours de Philosophie et Citoyenneté pour les cycles 2, . Cours de philosophie et de citoyenneté
- Guide pratique pour les enseignants des écoles primaires . Pourquoi introduire à l'école une
éducation à la philosophie et à la.
éducation à la santé,; activité des enseignants,; école primaire,; SPHE,; analyse du travail . Pour
ce faire, nous avons analysé l'activité des enseignants irlandais à . de manuels scolaires et de
guides ressources destinés aux enseignants.
Améliorer le climat scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne . et organismes de
recherche; Des guides pour accompagner la communauté éducative . documentation, textes
officiels, sélection de sites, ressources académiques . et s'inscrivent dans le parcours citoyen et
dans le parcours éducatif de santé.
privilégiée par l'uniceF pour plaider et promouvoir une éducation de qualité pour . d'écoles,

l'uniceF a rédigé un Manuel des écoles amies des enfants, faisant . de référence et de guide
pratique destiné à aider les pays à mettre en œuvre ce . de ressources à vocation politique «
Généraliser et intégrer l'adaptation aux.
7 mars 2016 . Comment faire du numérique un levier pour la réussite scolaire ? . dans les
domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la justice ou des services sociaux . une
révolution des usages (formation des enseignants, ressources, .. en février 2016, un guide pour
développer le numérique à l'école.
10 sept. 2013 . GUIDE. AGIR SUR LE CLIMAT SCOLAIRE. A L'ECOLE PRIMAIRE . pour
refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie . Une ressource pour l'action ..
Les actions d'éducation à la santé constituent un exemple de travail en équipes pluriprofessionnelles, associant également des.
22 oct. 2011 . Voir la liste récapitulative des kits ici: 15 ressources. Prévention soleil: *
Prévention soleil: recevoir un guide enseignant: ici . hors série La Classe+ affiches) pour cause
humanitaire (construction d'écoles): http://www.initiatives-recyclage.fr/ .. CODES (Comité
Départemental d'Education Santé Loiret).
Introduction; Les personnels de santé; La santé à l'école primaire au collège et au lycée; La
santé dans l'enseignement secondaire; Conclusion; Les ressources à . l'éducation à la sexualité,
l'accès à la contraception, la prévention des . de l'institution une personne-ressource pour
l'accès à toutes les informations.
Éducation nutritionnelle, petit déjeuner et collation : guide pour l'organisation d'actions. 8 ..
L'école assure aux élèves une éducation à la santé, en articulation avec les enseignements, ...
prendre connaissance des ressources disponibles.
Retrouvez la lettre de rentrée de Madame la ministre de l'éducation pour cette nouvelle . Lire la
suite : Guide de la Semaine de l'école maternelle 2018 . dans l'esprit des nouveaux programmes
à une éducation pour la santé en conduisant les . La rubrique ressources pour l'école
maternelle vous propose d'accéder en.
3 févr. 2017 . Ce guide thématique pour le mois de l'alimentation a été concocté . Toutes les
ressources suivies du petit hibou de carrefour éducation . Défi enfant Santé Logo premier
cycle du primaire Logo deuxième .. Certaines animations et vidéos pourraient aussi être
pertinentes lors d'ateliers culinaires à l'école.
Ce projet s'inscrit dans le champs de l'éducation pour la santé à l'école qui a pour but de «
créer . Quelles sont les ressources humaines, matérielles et financières ? . nutritionnelles
favorables à la santé des élèves de l'école élémentaire x.
13 juil. 2015 . Série de guides pour le Directeur. . Les programmes de l'école maternelle et
élémentaire et cycles d'enseignement · Élèves en situation de . Ressources pour faire la classe
[+] .. + Sécurité, hygiène, santé à l'école.
Guide pour accompagner l'accueil des enfants de moins de trois ans dans les .. charge de la
circonscription de Saint-Flour et de l'Inspectrice de l'éducation . un accueil et une scolarisation
dans une classe de l'école maternelle, . tarité des ressources apportées par chaque partenaire,
dans une cohérence éducative au.
stepfan portail éducation primaire école professeur instituteur institutrice direction . Guide
pratique pour la Direction d'École - Eduscol http://eduscol.education.fr/ . (sante.gouv)
http://www.sante.gouv.fr/guide-des-conduites-a-tenir-en-cas-de-.
Au-delà de mon école · Concours Notre jardin pour la Terre · Les enfants ont créé. Reportages
vidéo · Vu sur le web. Des actions pédagogiques · Notre.
Ce guide de recherche en éducation physique et à la santé vous permet d'accéder aux .
Nombreuses ressources et situations d'apprentissage sont présentées, . actifs et efficients pour
le déplacement quotidien entre le domicile et l'école.

Guide ressource pour une éducation à la santé à l'école élémentaire [Ouvrage] / Corinne
MERINI ; Didier JOURDAN ; Patricia VICTOR ; Dominique BERGER.
28 nov. 2015 . Le programme de santé et préparation pour la vie (M–9), les élèves . sur le
programme, veuillez communiquer avec la personne-ressource.
Ecole maternelle et parents : pour une co-éducation réussie, Viviane BOUYSSE, colloque de .
Se reporter également à la fiche guide n°3 « Pourquoi un livret d'accueil? . Informer les
parents de G.S. de la réunion prévue à l'école élémentaire, à l'oral et ... nécessaires à la santé et
à l'entrée dans les apprentissages de.
L'éducation à la santé, l'éducation à la citoyenneté et l'éducation à l'orientation . (Guide
ressource pour une éducation à la santé à l'école élémentaire, École.
Des ressources pour appréhender les religions, les courants de pensée et les . Pourquoi faire de
l'éducation à la consommation responsable à l'école ? . d'acquérir des comportements
préventifs en matière de santé et de sécurité…
5 mai 2014 . L'éducation à la santé en milieu scolaire s'appuie sur une . et en réalisant des
ressources pédagogiques : Inpes, MGEN (Mutuelle . Elle a conduit à l'élaboration du « Guide
nutrition pour les ados . des enseignants du 1er degré (école maternelle et élémentaire) comme
du 2nd degré (collège et lycée).
La santé n'est pas l'absence de maladie, mais une ressource que chaque individu . La nécessité
d'une éducation pour la santé, dès l'école élémentaire a été .. pour la santé (INPES) a
récemment publié un guide d'« éducation à la santé un.
démarches d'éducation à la sexualité en milieu . Les documents « École en santé » proposent
aux . de guides d'animation pour encadrer le visionnement.
Titre : Guide ressource pour une éducation à la santé à l'école élémentaire. Titre traduit : (A
ressource guide for health education in primary schools). Type de.
La nutrition est un sujet traditionnel de l'éducation pour la santé. .. des guides . Les centres de
ressources de l'IREPS organisent aussi des séances de ... Conception / Edition : PSE
(Promotion de la santé à l'école) de la province de Liège.
Ce site regroupe des ressources et outils d'apprentissage en langue française produites .
compétences du personnel scolaire œuvrant dans les écoles de langue française de l'Ontario. .
ministère de l'Éducation et le Council of Ontario Directors of Education (CODE) pour réaliser
. Guide d'appui pour maternelle et jardin.
Il a notamment publié un Guide ressource pour une éducation à la santé à l'école élémentaire
aux . En matière d'éducation à la santé, une première approche consiste à .. Par conséquent,
pour l'école, il s'agit, en référence à ses missions et en . connaître les ressources spécifiques
d'information, d'aide et de soutien.
Education à la santé dans les écoles élémentaires : Représentations et ... Ch. (2004) Guide
ressource pour une éducation à la santé à l'école élémentaire.
L'éducation à la sexualité en milieu scolaire contribue à l'apprentissage d'un comportement .
Au sein des écoles et des établissements scolaires de l'académie de Nice, les . Des formations et
des ressources sont proposées aux équipes éducatives et . Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé (INPES)
opportunité de l'éducation pour la santé, repères méthodologiques, banque de moyens et de .
Guide ressources pour agir, pour comprendre, pour approfondir.
de l'éducation pour la santé et de l'éducation thérapeutique, Inpes. – Alain Mathy, proviseur .
Éric Pateyron, directeur d'école élémentaire, Nanterre, département des Hauts-de-Seine .
Bibliographie et structures ressources. – Olivier Delmer .. des actions d'éducation à la santé, ce
guide méthodologique présente les.
l'Année de l'Olympisme de l'école à l' . du sport-santé-prévention, les métiers du sport et.

11 avr. 2017 . Selon l'organisme Santé mentale pour enfants Ontario, les problèmes . Le
ministère de l'Éducation de l'Ontario a produit un guide‑ressource.
Monique BAUDRY, chargée de mission prévention Éducation nationale ;. Contributions de : .
Jean DENIS, IEN, bureau des écoles, DESCO; .. Ce guide constitue le cadre de référence pour
la prévention des conduites .. conscience des ressources de chacun dans le domaine de la santé
par un travail sur l'image de soi,.
3 mai 2017 . CRÉACAMPS; GUIDES SCOOP! . Des ressources supplémentaires en santé
mentale sont donc nécessaires dans les écoles. Pour répondre à ce besoin, l'organisme
Éducation physique et santé (EPS) Canada, en collaboration avec Co-operators, le Centre de
toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et.
5 sept. 2017 . Les médecins de l'Éducation nationale et les secrétaires des centres médicoscolaires du Doubs ont réalisé ce guide pratique qui propose aux.
Ressources . DOCUMENTS UTILES AUX DIRECTEURS POUR LE PILOTAGE DE
L'ÉCOLE . Règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques · Le rôle
et la . Documents pédagogiques / guides pratiques : . incendie · Espace d'accueil et d'écoute
(réseau PAS MGEN / Education nationale).
Préparation d'une semaine de camp: les élèves prévoient les repas pour le camp. . cours de
cuisine – semaines hors-cadre prévention alimentation, santé… . introduit des cours de
«Sensibilisation à l'éducation alimentaire à l'école primaire». . que la consommation des
ressources et intègre les changements intervenus.
(cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder aux ressources en ligne). Activités .. Association
québécoise pour l'éducation à domicile . Virage santé à l'école.
Le Comité pour la diversité sexuelle de la CSQ a dressé une liste de livres de littérature . ça
commence à l'école a été créé pour aider le personnel de l'éducation à . et des guides
d'animation pour parler de diversité familiale à l'école. . Ce document concis et vulgarisé
produit par le ministère de la Santé et des Services.
Écoles. Le guide de l'enseignant. Présentation du guide · Module - Cycle 1 et 2 . Manger,
bouger pour ma santé . d'une alimentation variée et de l'exercice physique pour leur santé. .
Enseignants cycles 1 & 2 / éducateurs santé . Un guide de l'enseignant gratuit, disponible sur
inscription. Des ressources en ligne.
15, 2009. L'enseignant spécialisé chargé de l'aide à l'école primaire: un métier en (re) . Guide
ressource pour une éducation à la santé à l'école élémentaire.
Quels acteurs en milieu scolaire pour la promotion de la santé à l'école? .. mais aussi le
manque de ressources et de moyens auxquels font parfois face les enseignants. . invoqués
pour justifier la mise en uvre d'une éducation à la santé en milieu ... documents/guides
d'information et de supports méthodologiques à.
À l'école de l'éducation physique est un guide complet pour l'enseignement de l'EPS, de la
petite section au CM2. . Élémentaire . Savoirs CDI : des ressources professionnelles pour les
enseignants-documentalistes . Santé & bien-être.
Préparation de la rentrée scolaire des écoles maternelles, élémentaires, primaires PU /
PRAcceder · Partenariat .. Les ressources pédagogiques académiques . Dans le cadre de ses
actions d'éducation à la santé, la Ligue contre le cancer, association agréée . Rentrée 2017 : 4
mesures pour bâtir l'École de la confiance.

