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A vous de les intégrer transversalement dans le programme scolaire

1- Découverte

du goût et des 5 sens

1- Sédentarité,
activité physique et sport
2- Mesure et étude de l’activité
physique à la récréation
3- Etude de l’organisme au repos
et à l’effort
4- L’effort physique et ses limites
5- Utilisation de l’énergie à l’effort
et gestion de l’effort
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2- Groupes d'aliments
3- Repas équilibré
4- Pique-nique équilibré
5- Critiques des menus
6- Déchiffrer les tableaux sur

les emballages alimentaires

7- Publicité et messages alimentaires

Un mot
de l’Inspecteur
d’Académie
   «J’engage vivement
les professeurs à utiliser
cet outil de qualité. Il
est d’un grand intérêt
pour les programmes de
l’école en «sciences» et
«découverte du monde». Il
offre d’excellents supports
pour l’éducation à la
santé, à l’hygiène de vie,
au goût.
Des élèves qui réussissent
sont aussi des enfants en
bonne santé, avertis et
épanouis, et, respectueux
de leur corps.»
Philippe Couturaud

Possibilité d’aide pour l’animation
de « Journées Santé » au sein
de l’école ou de la commune

Gwenhaëlle Malardé : 06 88 23 83 55

Infirmière du Centre Médico-sportif de Bretagne Sud
c.medico-sportif2@ch-bretagne-sud.fr
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Fiches d’information disponibles
dans la mallette

