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Pourquoi ce guide ?

Les élèves peuvent être à des degrés divers, exposés à des risques affectant leur 
santé, leur bien-être, leur réussite éducative.
Même  si  la  famille  apporte  tous  les  éléments  de  protection,  de  prévention  et 
conserve son rôle de premier plan pour la réussite scolaire, l'école peut développer 
des  stratégies  et  participer  à  la  construction  des  futurs  adultes  par  sa  mission 
éducative.

Les actions de promotion à la santé sont inscrites au projet d'école et projet classe.

L'éducation à la santé permet aux élèves d'acquérir des compétences favorables à 
leur santé, de valoriser leur autonomie et leur responsabilité.
Elle est développée dans une école maternelle ou primaire à l'initiative d'enseignants 
ou d'infirmiers scolaires pour une ou plusieurs classes.
Elle  n'est  pas  réduite  à  des séances  d'information  dans un  but  d'augmenter  les 
connaissances des élèves mais rentre dans une démarche éducative.
Les élèves développent ainsi des compétences spécifiques et deviennent acteurs de 
leur propre santé.

Ce guide vise à accompagner tout professionnel de l'enseignement, de l'éducation, 
du social, de la santé dans la réalisation de ses projets de santé.

La  première  partie  est  théorique,  elle  est  la  synthèse  de  ma  propre  formation 
méthodologique reçue en 1997 .
La deuxième partie donne des exemples concrets, ce sont mes documents de travail 
élaborés depuis 2002.

Monique Gallet Senelonge
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PROMOTION DE LA SANTE
NIVEAU MONDIAL

LA PROMOTION DE LA SANTE

Définition de la santé proposée en 1946 par l'OMS : la santé globale est un "état de 
complet bien-être physique, psychique et social, qui ne consiste pas seulement en 
l'absence de maladie ou d'infirmité " .

La charte d'Ottawa, le 21 novembre 1986 donne une autre définition de la santé :

1. La santé est une ressource de la vie quotidienne, ce n'est pas un but en soi 
mais  bien un  moyen,  parmi  d'autres,  qui  participe  à l'épanouissement  des 
personnes. Ce n'est pas être en bonne santé qui est épanouissant, mais le fait 
d'être  en  bonne  santé  qui  donne  la  possibilité  de  faire  des  choses 
épanouissantes.

2. La  santé  est  un  concept  positif,  on  ne  se  limite  pas  à  la  définir  par  la 
négation.Ce qui qui participe de la bonne santé, ce n'est pas seulement "je ne 
suis pas malade", mais aussi "je suis heureux".

3. La  santé  est  un  concept  qui  met  en  valeur  l'importance  des  ressources 
sociales et  individuelles,  ainsi  que les capacités physiques des personnes. 
Cette conception de la santé intègre les interactions permanentes entre les 
individus  et  leur  environnement  (  qui  comprend les  autres  personnes,  l'air 
qu'on respire, l'habitation, le lieu de travail,  le fait  d'habiter en ville ou à la 
campagne, les lois régissant la société où l'on vit ...). 

La charte de  Bangkok,  le  11 août 2005 propose un cadre pour faire évoluer les 
stratégies de promotion de la santé et réduire les inégalités.
Elle reprend et complète les valeurs, les principes et les stratégies d'action de la 
charte d'Ottawa.
Les quatre principaux engagements de la charte sont :
-  placer  la  promotion  de  la  santé  au  centre  de  l'action  mondiale  en  faveur  du 
développement
-  faire  de la  promotion de la  santé une responsabilité  centrale  de l'ensemble du 
secteur public
- faire de la promotion de la santé un axe essentiel de l'action communautaire et de 
la société civile
- faire de le promotion de la santé une exigence de bonne pratique au niveau des 
entreprises
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LA SANTE PUBLIQUE

Définition : Ensemble de savoirs et de savoirs-faire qui concernent

● l'administration de la santé
● l'exercice des professions médicales

Elle est gérée par le Haut Comité de la Santé Publique.

Objectif  : Amélioration de la santé publique
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LES TROIS PREVENTIONS

Définition : Prise d'un ensemble de mesures visant à empêcher l'apparition d'une 
maladie, ou permettant de la dépister à un stade précoce.

Primaire

Objectif : Eviter l'apparition des maladies

Exemple 1 Lutte contre l'obésité : surveillance des IMC

Exemple 2 Lutte contre le tabagisme: inciter les élèves à éviter le contact avec la 
cigarette

Secondaire

Objectif : Eviter l'aggravation ou le développement des signes de la maladie chez 
une personne atteinte

Exemple 1 Les troubles sensoriels : surveillance de la vision, de l'audition

Exemple 2 La dyslexie : détection des signes

Tertiaire

Objectif : prévention des complications de la maladie ou ses récidives

Exemple  Accompagnement des personnes handicapées : favoriser l'intégration des 
élèves handicapés dans une école, une classe.

Facteurs de risque d'une maladie : Caractéristiques individuelles ou collectives liées 
à l'environnement, à la culture, au mode de vie qui entraînent pour la personne une 
probabilité plus élevée de développer une maladie ( exemple pollution, asthme ). 
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PROMOTION DE LA SANTE
LES POLITIQUES DE SANTE

Politique nationale
Politique de santé en 
faveur des élèves

Ministère de l'Education 
Nationale

Politique académique Plan académique de santé Rectorat

Politique régionale
Plan régional de santé 
publique

DRASS

Politique municipale Projet municipal Service de santé de la ville
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Ministère de Ministère
l'Education Nationale de la Santé

contrat-cadre de santé 
publique

signé le 17/07/03

La loi d'orientation en santé publique est adoptée le 09/08/04.
La politique de santé est réorganisée.
9 objectifs sont définis :

➔ surveillance  et  observation  de  l'état  de  santé  de  la  population  et  de  ses 
déterminants

➔ lutte contre les épidémies
➔ prévention des maladies, traumatismes et incapacités
➔ amélioration de l'état  de santé de la population et  de la  qualité de vie  de 

personnes  malades,  handicapées  et  dépendantes;  amélioration  de 
l'information et de l'éducation à la santé de la population; l'organisation de 
débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires

➔ identification  et  réduction  des  risques  éventuels  pour  la  santé  liés  à  des 
facteurs  d'environnement  et  des  conditions  de  travail,  de  transport, 
d'alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles de 
l'altérer

➔ réduction  des  inégalités  de  santé  par  la  promotion  de  la  santé,  par  le 
développement de l'accès aux soins et  aux diagnostics,  sur l'ensemble du 
territoire

➔ qualité et sécurité des soins et des produits de santé
➔ organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de 

prévention et de prise en charge des maladies et handicaps
➔ démographie des professions de santé

Plusieurs plans sont mis en oeuvre
➔ plan national d'éducation pour la santé  PNEPS
➔ plan national de lutte contre le cancer
➔ plan régional de santé publique, cadre de référence de la politique de santé 

publique de l'État dans la région  PRSP
➔ groupement régional de santé publique, il met en oeuvre les programmes de 

santé  GRSP
➔ conférence régionale de santé
➔ plan national nutrition santé  PNNS ( n°1 2001-2006 , n°2 2006-2010)
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TEXTES REGLEMENTAIRES
LOIS, DECRETS, ARRETES, INSTRUCTIONS, 

CIRCULAIRES
Circulaire du12/01/2001
Décrit les différentes missions de l'infirmière et du médecin dans le cadre de la 
politique de santé en faveur des élèves.
Actions en direction des élèves . Actions spécifiques. 
Actions de recherche. Actions de formation.

Circulaire n° 2003-210 du 1er décembre 2003 relative à la santé des élèves 
( programme quinquennal de prévention et d'éducation )
"L'école a la responsabilité particulière, en liaison étroite avec la famille, de veiller à 
la santé des jeunes qui lui sont confiés et de favoriser le développement harmonieux 
de leur personnalité.
Elle participe également à la prévention et à la promotion de la santé en assurant 
aux élèves, tout au long de leur scolarité, une éducation à la santé, en articulation 
avec les enseignements, adaptée à la fois à leurs attentes et à leurs besoins ainsi 
qu'aux enjeux actuels de santé publique.
L'objectif est de leur permettre d'acquérir des connaissances, de développer leur 
esprit critique et d'adopter par là même des comportements favorables à leur santé 
en développant leur accès à l'autonomie et à la responsabilité.
C'est pourquoi la prise en compte de la santé des élèves ne peut être l'affaire de 
quelques spécialistes mais concerne l'ensemble de la communauté éducative."

Décret n°2004-802 du 29/07/04 relatif à l'esercice de la profession d'infirmière 
(règles et compétences ).
L'infirmière réalise des soins de nature technique, relationnelle et éducative.

Le décret du 9/09/05 inscrit le CESC dans le pilotage de chaque établissement 
primaire, collège, lyçée.
C'est une instance de réflexion , d'observation et de veille qui conçoit, met en oeuvre 
et évalue un projet intégré au projet d'établissement.
Il définit un programme d'éducation à la santé et à la sexualité, de prévention des 
comportements à risques.
Il éduque à la citoyenneté, prévient la violence, lutte contre l'exclusion et peut 
proposer des actions pour les familles en difficulté.
Ce dispositif mobilise plusieurs adultes, élèves  partenaires autour d'objectifs clairs.
Les parents d'élèves ont également un rôle depuis juillet 2006.
L'infirmière scolaire a une place importante en tant qu'éducatrice de santé et 
coordinatrice du projet.
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ACADEMIE DE LYON -   PROJET   ACADEMIQUE 2006-2010  

La politique académique d'éducation à la santé et à la citoyenneté.

La politique académique d'éducation à la santé et à la citoyenneté s'inscrit dans une 
logique de projet et dans une démarche stratégique et participative. L'établissement 
est au coeur de cette dynamique qui s'appuie sur la mobilisation de l'ensemble de la 
communauté éducative et sur les ressources du partenariat.

La finalité est de permettre aux élèves , progressivement,d'opérer de choix raisonnés 
et  de  mettre  en  oeuvre  des  comportements  responsables,  en  mobilisant  leur 
ressources personnelles, relationnelles et sociales.

Les CESC, présents dans tous les établissements de l'académie, sont l' outil 
privilégié de la mise en oeuvre de ctte politique. Ils sont intégrés au projet 
d'établissement ou d'école, éventuellement au projet REP, et, dans les lyçées, pris en 
compte par les conseils de vie lyçéenne.

La politique académique privilégie cinq axes :
 L'éducation à la sexualité, dans le respect mutuel garçons-filles
 L'éducation au respect des différences : élèves handicapés, élèves de toutes 

origines sociales et culturelles
 L'éducation  à  la  responsabilité,  face  à  soi-même;  prises  de  substances 

psycho-actives,  prise  d'alcool,  consommation  de  tabac,  de  cannabis, 
automédication ...

 L'éducation  à  la  responsabilité  vis  à  vis  des  autres  et  à  la  citoyenneté  : 
apprendre  à  vivre  ensemble  dans  un  climat  de  sécurité  pour  tous, 
d'acceptation de l'autorité et d'adhésion aux règles de vie démocratiques

 L'éducation à la conscience de soi comme être humain, adulte en devenir, 
responsable de son intégrité : réduction de la prise de risques, respect de son 
corps ( hygiène, nutrition, rythmes de vie, secourisme...).

La mise en oeuvre d'actions de formation pluricatégorielles vise à rendre les adultes 
capables de travailler ensemble pour apporter aide et étayage aux jeunes, dans le 
projet de les rendre de plus en plus acteurs de leur propre développement. Le 
partenariat, interne aux établissements ou de proximité, permet, dans la coopération 
et dans la complémentarité, de mieux répondre aux besoins diversifiés constatés 
localement.

Chaque  école  et  établissement  de  l'académie  disposant  maintenant  d'un  CESC 
participe activement à la mise en oeuvre de la politique académique.

Le recteur de l'Académie de Lyon Roland Debbasch
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Le Plan Régional de Santé Publique Rhône-Alpes

Il a été adopté le 12/6/2006 pour la période 2006/2010.
Il comprend 3 grands volets :

 les grandes priorités de santé publique
 le Plan Régional Santé Environnement
 le Plan Alerte et Gestion des situations d'urgence

Le PRSP s'organise autour de trois grands axes de santé publique :

1 ) Réduire les inégalités de santé 
C'est à dire facilité l'accès aux soins et à la prévention :

● Pour des populations marginalisées ( jeunes isolés en errance, travailleurs 
saisonniers, population précaire ) en développant l'accès au dépistage, aux 
bilans de santé, en repérant les risques liés à l'environnement (saturnisme, 
monoxyde de carbone)

● Pour des personnes manquant de mobilité ou situées loin de tout, auxquelles 
une offre de transport ou le développement de services mobiles seraient utiles

2) Prévenir les pathologies les plus graves
En réduisant les facteurs de risques :

 L'usage du tabac, la consommation excessive d'alcool, de drogues, 
notamment chez les jeunes 

 Le suicide des jeunes en développant des dispositifs d'écoute et de soutien 
 La souffrance psychique liée aux conditions de travail 
 Les comportements à risque des jeunes (conduite sous l'emprise de l'alcool 

ou de la drogue; risques d'infections sexuellement transmissibles et de 
grossesses non désirées)

En développant la prévention périnatale :
 Informer les femmes enceintes des risques liés à la consommation d'alcool, 

de tabac, de toxiques, de médicaments 
 Promouvoir l'allaitement maternel 
 Promouvoir les dépistages organisés existants ( sein, colon...)

En organisant une prévention spécifique pour les personnes agées :
 Pour éviter les chutes 
 Pour qu'elles s'alimentent correctement 
 Pour dépister les dépressions, les troubles de la mémoire...

3) Améliorer la prise en charge et la qualité de vie des personnes fragilisées
● Mieux prendre en charge la douleur au domicile des patients
● Les informer et les sensibiliser au bon usage du médicament
● Développer l'information et le soutien aux patients et aux aidants

Mieux prendre en charge les personnes en difficulté avec l'alcool

Il a été signé par le préfet de région le 1er septembre 2006, lors d'un arrêté pour les 
4 ans  2006-2010.
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L'EDUCATION A LA SANTE A L'ECOLE

L'éducation à la santé à l'école suppose des séances éducatives continues et 
répétées au fil du cursus scolaire de l'élève.
Ce n'est pas un simple apport de connaissances.
C'est faire adopter des comportements favorables à la santé , inculquer un savoir 
faire et savoir être; la démarche est éducative et participative.
C'est la répétition du message éducatif qui permet un changement de comportement.
D'où la nécessicité avant de se lancer dans un projet éducatif de santé de bien fixer 
l'objectif à atteindre en faveur des élèves : sensibiliser ou changer un comportement.

Le responsable du projet, celui qui met en place le projet, suit une méthodologie en 
cinq étapes :

● état des lieux

● choix du problème prioritaire

● objectif du projet

● calendrier de actions

● évaluation du projet

Un projet de santé peut être mis en place dès la crêche pour poursuivre en 
maternelle et primaire.
Au niveau collège, les directeurs d'établissments peuvent créée un CESC dans leur 
projet d'établissement ( au départ appelés Comité d'Environnement Social ) .
Le personnel de santé scolaire ou éducatif peut établir un partenariat avec des 
associations agréées.
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LE CESC : UNE INSTANCE FEDERATRICE

Education à la sante , à la citoyennete, prévention de la violence.

Le décret du 09/09/05 inscrit le CESC dans le pilotage de chaque établissement, 
école, collège, lyçée.
C'est une instance de réflexion, d'observation et de veille qui conçoit, met en oeuvre 
et évalue un projet intégré au projet d'établissement.
Il définit un programme d'éducation à la santé et à la sexualité, de prévention des 
comportements à risques.
Il éduque à la citoyenneté, prévient la violence, lutte contre l'exclusion et peut 
proposer des actions pour les familles en difficulté.
Ce dispositif mobilise plusieurs adultes partenaires, élèves, autour d'objectifs clairs.
Les parents d'élèves ont également un rôle depuis juillet 2006.
L'infirmière scolaire a une place importante en tant qu'éducatrice de santé et 
coordonnatrice du projet.
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PARTIE THEORIQUE

5 étapes à suivre :

● L'état des lieux
Cette étape regroupe les idées de départ au diagnostic de santé d'un groupe 
d'élèves (approche communautaire de la santé)

● Le choix du problème prioritaire

● Les objectifs du projet

● Le calendrier des actions

● Les évaluations du projet
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LE DIAGNOSTIC DE SANTE D'UN GROUPE

1.LA SANTE : un objectif ou un moyen .
Pour les professionnels de santé, la santé est perçue comme un but, un objectif ; 
pour les usagers, elle est surtout un moyen pour atteindre des objectifs plus 
généraux portant sur la qualité de vie.

La santé d'un groupe = santé communautaire
Il peut s'agir d'un groupe de sportifs, association de parents, de quartier, les salariés 
d'une entreprise, les élèves d'une école, les personnes d'une salle d'attente.

2.QUELLES STRATEGIES A DEFINIR ?
C'est très souvent un professionnel de santé qui conduit ce travail .
L'avantage est qu'il cerne très bien l'objectif, réalise une étude adaptée avec des 
données utilisables, étudie le suivi d'actions et du retour d'informations.
Par contre, il peut rencontrer un manque de coopération d'autres partenaires et 
éprouver des difficultés au sein de son cercle de partenaires habituels.
Le danger de faire réaliser l'étude par une société de services est que celle-ci se 
solde à un rapport d'analyses inexploité.
Une bonne démarche consiste à ne pas oublier les avis et les demandes des 
intéressés et à donner une place aux autres spécialistes ( sociologues, 
psychologues, économistes etc.).
Il faut savoir prendre en compte le savoir populaire.

3.LE DIAGNOSTIC
Les motivations à entreprendre un dignostic de santé sont multiples : émergence 
d'un constat de drogue, d'accidents, réflexion d'un service sur sa pratique, 
changement rapide d'un quartier...
Ne pas se contenter de photographier la situation mais bien de susciter et recueillir la 
parole du groupe.
Respecter le fait que la population peut trouver des réponses à ses problèmes de 
santé à travers des savoir-faire traditionnels.
On peut être amené à rechercher pour la population étudiée la morbidité, les facteurs 
de risques, les moyens de soins disponibles et leur accessibilité.
Se méfier du questionnaire fermé qui laisse peu de place à la spontanéité, choisir 
plutôt la réflexion discussion.

L'étude CAP
C = registre des connaissances, croyances ( ce que je sais )
A = registre des attitudes, opinions que l'on a sur le sujet ( ce que je pense )
P = registre des pratiques déclarées ( ce que je dis faire )
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L'adéquation besoins/demandes/réponses :

Les enquêtes CAP vont permettre de réduire l'écart entre les besoins exprimés par 
les professionnels, les besoins déduits par les chiffres et la demande de la 
population.

4. FORMULATION D'UN DIAGNOSTIC DE SANTE
Le rapport écrit va être nécessaire pour le retour d'informations, le compte-rendu.
Celui-ci peut prendre la forme d'une BD, d'une vidéo, d'une pièce de théatre, d'un 
roman-photo, d'un journal.
Le contenu doit faire apparaitre clairement :
-le titre
-l'introduction
-les buts
-la population et les méthodes
-la présentation des résultats
Les schémas simples sont préférables aux tableaux : diagrammes, histogrammes.
La discussion finale permet de répondre aux deux questions : quel est l'apport de 
l'analyse, quelles sont les limites.
La conclusion fait état des propositions que ces résultats permettre d'emettre.
Une bibliographie peut être jointe.
Le document peut être diffusé auprès de la population, professionnels, élus locaux, 
partenaires de l'action.
°  Planification des actions de santé. Diagnostic de santé d'une population. Ecole de Santé Publique. Nancy  1995- 1997
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CHOIX DU PROBLEME PRIORITAIRE

Tout projet d'éducation à la santé contribue à la mise en oeuvre de la politique de 
santé publique.

Quel thème choisir ?

Le thème doit s'articuler avec la politique de santé publique.

Vérifier que les objectifs du projet sont en phase avec les diffétentes politiques.

● Politique nationale : Exemple : le Programme National Nutrition Santé
PNNS n° 2 2006- 2010 ; le 3e Plan 2011 -2015 est en cours d'élaboration

● Politique  régionale  :  Consulter  le  Programme Régional  de  Santé  publique 
du12/06/2006  pour  4  ans  (  réduction  des  inégalités  en  matière  de  santé, 
réduction  des  facteurs  de  risque  majeur  de  mortalité  et  morbidité  pour  la 
prévention primaire et développement du dépistage, amélioration de la prise 
en charge et de la qualité de vie des personnes fragilisées ).

Consulter aussi le Shéma Régional de Panté publique.

● Politique locale
Consulter les projets départementaux et municipaux de santé.
Lieux : DASS, Conseil Général, Service de santé de la ville.

Le Haut Comité de Santé Publique a défini des critères pour les programmes de 
santé prioritaires en France : la gravité en terme de morbidité ou souffrance, la 
fréquence du problème, l'évolution du problème, l'impact socio-économique, la 
perception de la situation par la population et les professionnels, la vulnérabilité du 
groupe, les réponses existantes et accessibles.

Ce travail de recherche de thème donnera une légitimité pour argumenter la trame 
de présentation du projet pour le directeur d'école ou le rectorat.



17

SCHEMA DES FACTEURS QUI INTERVIENNENT DANS LES 
SITUATIONS ET INFLUENCENT LA SANTE D'UNE 

POPULATION
(D'après J.Monnier et al. modifié)*

* Planification des actions de santé . Diagnostic de santé d'une population.
   Ecole de santé publique . Nancy  1995-1997

Facteurs écologiques / géographiques 
d'environnment physique

Facteurs 
démographiques

Facteurs culturels 
anthropologiques

Facteurs
sociologiques

Facteurs
économiques

Facteurs politiques
et législatifs

Facteurs
biologiques

Facteurs
historiques

Qui influencent la 
santé d'une 

population et 
interviennent dans 

une situation

Facteurs sanitaires / système de soins
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LES OBJECTIFS D UN PROJET
On a déjà :
-identifié les caractéristiques d'une polulation et de son environnement
-analysé les facteurs qui peuvent influencer la qualité de vie
-repéré les facteurs qui peuvent influencer la qualité de vie
-relevé la nature des besoins et demandes de cette population
-reconnu et choisi le problème prioritaire
-déterminé la population exposée au problème ( population cible/population 
concernée ).
Tous ces éléments vont permettre d'avoir une meilleure connaissance des enjeux et 
des possibilités locales.
Il s'agit maintenant de définir les objectifs.

L 'OBJECTIF GENERAL est l'objectif du projet.
Il représente le résultat à atteindre à travers les activités qu'on va mettre en place 
pour la population donnée.
Que cherche-t-on à atteindre à moyen terme ?
Il faudra fixer un délai au terme duquel le résultat doit être atteint.

La rédaction d'un objectif demande de commencer par un verbe actif et pertinent qui 
positionne le sens de l'évolution attendue ou désirée.
Elle demande aussi d'attrbuer à chaque objectif une seule dimension, ce qui revient 
à ne mettre qu'un seul verbe.
Elle demande également d'être réaliste; il est indispensable de s'assurer que l'on a 
bien les moyens ( en temps, compétences, argent ) et que ce qui est proposé soit 
réalisable et évaluable en tenant compte des contraintes locales.

LES OBJECTIFS INTERMEDIAIRES représentent ce que l'on souhaite entreprendre 
pour parvenir au résultat. Sur qoi faut -il agir à court terme ?

Les principales caractéristiques d'un objectif sont :
1. La pertinence (être centré sur le résultat)
2. La possibilité d'être quantifiable et mesurable ( pour savoir s'il a été atteint ou 

non et dans quelle proportion; c'est dire qu'il faut préciser la quantité, la 
qualité, la date de réalisation ). Il est nécessaire de fixer le pourcentage ou le 
nombre de personnes que l'on souhaite toucher ou encore de définir le 
nombre de critères que l'on souhaite voir changer. Ce qui peut donner une 
idée de la qualité recherchée sans quoi il est impossible de savoir en cours ou 
en fin de programme au moment de l'évaluation si l'objectif est atteint ou non 
et dans quelle proportion.

3. La précision de la population à qui elle s'adresse ; la tranche d'âge ou le sexe 
permettent de définir la population.

4. La définition dans le temps et l'espace ; il est nécessaire de préciser une date 
d'échéance de fin de programme ou de fin d'activité.

5. Le caractère réaliste
Il est important de chercher à atteindre le plus possible ses exigences, de fixer des 
indicateurs et des critères et de les négocier avec l'équipe , d'élaborer les objectifs en 
pensant toujours aux mesures possibles au moment de l'évaluation finale.
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LES CRITERES DE FAISABILITE ET D'ACCEPTABILITE DU PROGRAMME D'UN 
PROJET ET LE CHOIX DES PRIORITES D'ACTION
Dans cette étape, l'équipe rassemble les informations nécessaires pour la mise en 
oeuvre des actions.
Ces informations concernent les ressources financières, matérielles, en personnel, 
les réponses existantes et les compétences.

LA REALISATION DES ACTIVITES ET L'ETABLISSEMENT DU PLAN 
OPERATIONNEL
Le plan opérationnel décrit la procédure de mise en oeuvre du développement et du 
fonctionnement quotidien des activités. Il  permet donc de répondre aux questions 
suivantes : qui fait quoi ? pour qui ? quand ?comment ? dans quel ordre ? avec 
quelles ressources ?
La mise en oeuvre se résume ainsi : ordonner les activités de façon chronologique ; 
identifier  les  étapes  préalables  à  chaque  activité  ;  répertorier  les  activités  et  en 
préciser les dates de début et  de fin ;  spécifier  clairement les responsabilités de 
chacun ; rencontrer les organisations concernées par les activités et s'assurer de leur 
collaboration ; définir  les ressources matérielles, humaines et financières qui sont 
nécessaires ; s'assurer que chacun sait ce qu'il a à faire et quand il doit le faire.
Dans cette étape, il s'agit d'organiser et de coordonner les éléments qui participent à 
la réalisation des activités. Ces activités sont mises en place en fonction des objectifs 
fixés, des ressources, des moyens disponibles et des contraintes identifiées. Cette 
démarche n'exclue pas une certaine flexibilité. Elle doit conserver tout au long de son 
déroulement  la  possibilité  de  s'adapter  aux  évènements  locaux  et  aux  réctions 
engendrées par le processus, car toute activité déclenche une dynamique, suscite 
des changements et donc des réajustements.
Cela suppose de créer une coordination et des réunions périodiques de réflexion et 
de mise en commun.
Toute stratégie s'appuie sur une adhésion aussi réelle que possible à la situation et à 
la mentalité locale.
D'où l'importance d'une connaissance approfondie du milieu et de la population qui 
va  être  nécessaire  à  une  bonne  gestion  communautaire.  Il  faut  être  attentif  aux 
relations  humaines  et  interpersonnelles,  cela  garantit  l'efficacité,  permet  de 
transmettre l'expérience et de faire évoluer les pratiques professionnelles.

Pour récapituler :
-établir le plan des activités et le calendrier des différentes étapes
-préciser la répartition des tâches et le calendrier des différentes étapes
-définir les modalités d'organisation et de coordination (fréquence des rencontres)
-rédiger les propositions et les mesures retenues dans un cahier des charges
-préciser le budjet à engager dans les ressources matérielles et humaines
-vérifier si les indicateurs et les critères d'évaluation sont disponibles

Il est important de surveiller la réalisation des différentes étapes planifiées et 
d'apporter les ajustements qui s'imposent.
Si la stratégie est bien définie, plus le déroulement des activités sera facile à suivre 
et mieux l'évaluation sera facile à conduire. .
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LES ACTIONS

ORGANISATION DU PROJET

Quel projet entreprenons nous ?
Sensibilisation des élèves à la prévention du dos

date

Tâches
Ce qu'elle 
implique

Qui les 
fera ?

Comment, 
par quels 
moyens ?

Quand

Quelles 
ressources 

sont 
nécessaires ?

Contrôle 
de la 
tâche

Avant

Rencontrer 
le 

responsable 
d'une 

association
Recherche 

de 
documents

Mr X
Mme Y

Téléphone

Réunions

Internet

Mercredi 
14 heures

Humaines

Techniques

Prochai
ne 

réunion 
de 

coordina
tion
le...

Pendant

Après
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LES EVALUATIONS D' UN PROJET
L'évaluation commence au moment de l'élaboration du projet.
Dès la définition des objectifs, on doit définir ce que l'on veut évaluer et les critères à 
retenir.
L'évaluation produit de la connaissance sur l'action, donne des éléments de 
jugement, de valorisation, voire de négociation.
Elle permet d'avoir une idée de effets de l'action sur les élèves, de l'implication de 
chaque partenaire, ou encore de la façon dont les moyens ont été utilisés.
L'évaluation est un outil de travail au service du projet, il permet de mesurer les 
résultats qualitatifs et quantitatifs obtenus en fonction des objectifs énoncés.
L'évaluation permet d'apprécier le projet, d'en souligner les points forts et les points 
faibles, de recenser et d'explquer les problèmes.

LE RAPPORT D'EVALUATION
 Identification del'équipe : nom de l'établissement, coordonnées et noms des 

membres de l'équipe.
 Titre
 Présentation du projet : le lieu, le public visé, les objectifs, le calendrier et les 

différentes activités;
 Présentation de l'évaluation : ses objectifs, les indicateurs retenus et la 

méthose utilisée.
 Présentation des principaux résultats : analyse des résultats, conclusions;
 Recommandations : transposition du projet sur un autre lieu, décision pour la 

poursuite du projet.

L'EVALUATION DES RESULTATS
La forme la plus courante repose sur la comparaison d'indicateurs relevés sur la 
population cible du projet ( par exemple nombre d'élèves dont le comportement doit 
changer ).
L'objectif de cette évaluation est de vérifier que les objectifs généraux ont été 
atteints.
1er cas, objectif atteint : ce résultat est entièrement expliqué par les activités menées 
ou d'autres facteurs importants à considérer ( modification de la population, autres 
interventions extérieures ).
2e cas, objectif non atteint : on essaiera de savoir pourquoi.

L'EVALUATION DU PROCESSUS ( PROCEDURE )
On évalue le déroulement des activités ( information des parents, horaires, répartition 
du travail, documents ) et l'utilisation des moyens nécessaires ( répartition et 
compétence du personnel, budget prévu ).
On pourra mesurer si les activités d'information ont été correctement effectuées, si la 
population visée a été atteinte, si les affiches ont bien été utilisées.
Cette évaluation permet aussi d'évaluer le déroulement de activités, le plan prévu et 
le plan réalisé, le déroulement des étapes de la planification, l'acceptabilité du projet 
par les élèves , les parents, les enseignants.
Elle permet d'évaluer la participation des élèves à chaque étape, des différents 
membres, des partenaires.
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Les procédures de l'évaluation doivent être intégrées dans le processus général.
L'évaluation doit être l'occasion d'un dialogue entre les différents professionnels 
concernés par le projet 
( concepteurs, responsables de l'application du projet et bénéficiaires des activités ).

POUR TOUS LES PROFESSIONNELS CONCERNES, L'EVALUATION SERT A :
➔ estimer et apprécier le travail fait
➔ intégrer l'expérience acquise et progresser dans sa pratique
➔ transposer les modalités des activités entreprises dans d'autres lieux
➔ développer une réelle promotion de la santé

L'évaluation porte un jugement sur une activité, une ressource ou un résultat.  Le 
jugement  est  basé  sur  des  critères  (  caractéristique  observable  :  indicateur  ou 
variable ) et des normes;

Les critères et les normes peuvent être implicites ou explicites.
➔ Critères et normes implicites : ils ne sont pas fixés à l'avance, mais laissés au 

jugement de l'évaluateur.
➔ Critères et normes explicites : ils sont fixés d'avance, ils sont connus et utilisés 

de façon uniforme par les évaluateurs.

Les normes peuvent être établies de deux façons :
➔ normatives, c'est à dire généralement à partir du jugement et de l'opinion d'un 

groupe d'individus bien informés et considérés comme compétents dans le 
domaine.

➔ empiriques, c'est à dire sur la bas d'expériences antérieures provenant soit de 
la recherche, soit de la comparaison avec d'autres systèmes ou projets jugés 
semblables.

Définition du problème et 
détermination des priorités

Evaluation Conception du 
programme

Mise en oeuvre 
du programme
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Le problème posé par les critères et les normes est celui de la validité.

Qui les définit ? un groupe de professionnels, de bénéficiaires, un groupe de 
pression ou la société par ses représentants politiques ?
Les critères et les normes sont définis de façon très différentes selon les individus 
concernés.

Trois questions,sont à poser :
- qui sont les bénéficiaires du projet ?
-qui sont les fournisseurs de services ?
-sur quel élément du programme l'évaluation doit -elle porter ?

Les bénéficiaires peuvent être une population cible mais aussi une clientèle précise.
Les fournisseurs de service peuvent être une seule personne ou un programme ou 
un systhème de santé ( un service de soins, un hôpital ).

Les éléments d'un projet de santé sont les ressources, activités et objectifs.
Ces  trois  éléments  correspondent  à  ce  que,  de  façon  classique  l'on  convient 
d'appeler l'évaluation de la structure, du processus et des effets.

PROJET DE SANTE ► EVALUATION DES EFFETS (OBJECTIFS)

QUALITE DES SOINS ► EVALUATION DU PROCESSUS (ACTIVITES)

HOPITAL ► EVALUATION DE LA STRUCTURE (RESSOURCES)

On  peut  noter  aussi  que  les  activités  peuvent  être  évaluées  par  rapport  aux 
ressources, les objectifs peuvent être évalués par rapport aux activités.
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PARTIE PRATIQUE

5 étapes à suivre :

● Ecrire le projet en précisant l'objectif final (l'objectif est il une sensibilisation ou 
un changement de comportement ?)
Préciser les moyens utilisés : humains, matériel et le budget
Rédiger le calendrier prévisionnel
Préciser la méthode d'évaluation

observation directe des élèves
questionnaire oral ou écrit

● Recherche documentaire sur le thème
revues enfantines : YOUPI, OKAPI
livres
brochures
les fiches info santé du pharmacien
les supports de l'ADES (affiches, vidéos)
les supports pédagogiques du CRDP

Contacter les associations du département

● Rédiger le questionnaire d'évaluation 

● Rédiger la lettre d'information aux parents d'élèves

APRES L 'ACTION

● Rédiger le rapport final d'évaluation (résultats souhaités, résultats obtenus).
Rédiger le rapport final du projet.
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PROJET DE SANTE

Thème choisi : ......

Objectif général : Rendre les élèves acteurs de leur propre santé

A préciser : modifier un de leur comportement ou les sensibiliser au thème choisi ?

Objectif d'action : Diminuer le nombre d'élèves présentant ce comportement 
(exemple : passer de 40% à 20% )

Problème de santé : Il est lié au thème choisi

Nombre de classes

Période retenue

Méthodologie :
1. Analyse de la situation (type d'enquête, date de l'enquête)
2. Animations : nombre de séances, date des séances
3. Evaluation : écrite ou orale, la date
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CHOIX D'UN THEME PRIORITAIRE

L'alimentation

Le sommeil

L'hygiène bucco-dentaire et corporelle

La prévention des abus sexuels

Vivre ensemble : la tolérance, la citoyenneté

Le respect de l'environnement

La prévention des conduites de dépendance

L'éducation à la consommation

La sécurité dans la rue

La sécurité domestiques

La prévention des jeux dangereux

La prévention du dos

La prévention au bruit

Le secourisme

La prévention solaire

L'estime de soi
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SEANCE 1

OBJECTIF DE LA SEANCE

DEROULEMENT DE LA SEANCE

OUTILS PEDAGOGIQUES UTILISES
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THEME Prévention du dos

OBJECTIF GENERAL
Diminuer de 50 % le nombre d'élèves 
ayant une mauvaise utilisation de leur 
dos

OBJECTIF D'ACTION

Apprentissage des bons gestes pour le 
dos et des règles simples d'hygiène de 
vie ( alimentation, sommeil, activité 
physique )

INDICATEUR
11 élèves sont concernés ( observation 
directe de l'enseignante )

PUBLIC 21 élèves de CP

LIEU Ecole primaire Condorcet Lyon 3e

INTERVENANT Infirmière scolaire et enseignante

DEROULEMENT DE L'ACTION

Présentation aux élèves de l'action
Questionnaire élèves
Lettre aux parents
Séance 1
Séance 2
Evaluation orale en fin d'année

DUREE Année scolaire

EVALUATION Evaluation des résultats en fin d'année
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QUESTIONNAIRE ELEVES

● De quoi est fait notre dos ?
Compter le nombre d'élèves ayant bien répondu

● Pourquoi on peut avoir mal au dos ?
Compter le nombre d'élèves ayant bien répondu

● Combien sont fatigués de rester assis en classe ?
Noter le nombre (parmi ceux-ci, noter le nombre de sportifs)
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LETTRE AUX PARENTS

Madame, Monsieur,

Les adultes sont nombreux à se plaindre de maux de dos.
Ces souffrances ont souvent un début précoce.
A l'âge de 12-13 ans, 25,5 % des filles et 16,5 % des garçons sont concernés.
A l'âge de 18-19 ans, les jeunes sont en moyenne deux fois plus nombreux à souffrir 
du dos.
L'âge scolaire est celui de la croissance. C'est aussi celui de l'apprentissage d'une 
hygiène de vie à laquelle l'école peut contribuer.
Favoriser la santé du dos dès l'école est une démarche encore très récente, mais 
elle paraît indispensable.
Pour que l'impact soit plus important, il est souhaitable que les parents s'associent à 
cette action.
Deux animations seront proposées dans la classe pour cette prévention.
L'infirmier scolaire se tient à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires.

L'enseignant L'infirmier scolaire
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 1

OBJECTIF
Informer les élèves sur l'anatomie et la physiologie du dos et développer la prise de 
conscience que le dos peut s'abimer, se déformer.

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT

1er temps

Les marionnettes : 2 histoires à raconter
Explication : les causes du mal de dos
Démonstration : les bonnes et mauvaises attitudes
Faire passer les photos d'une colone normale et tordue

2ème temps
Le flexible : démonstration puis reproduction de 8 
mouvements de la colonne

3ème temps Coloriage de la colonne vertébrale adulte

4ème temps
Explication de la gymnastique de Mado à faire au 
gymnase

Demander à l'enseignant d'aggrandir la BD pour la séance 2.

MATERIEL UTILISE
Marionnettes
Flexible (mallette pédagogique "protège ton dos")
Feuille quadrillée en 8 parties
Squelette miniature
La gymnastique de Mado (mallette pédagogique "protège ton dos")
Photos colonne normale et tordue
Colonne vertébrale adulte
Colonne vertébrale garçon et fille
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 2

OBJECTIF
Prise de conscience que le dos doit être protégé, entretenu par des mouvements de 
souplesse, de musculation.
Adoption de bonnes attitudes pour son dos.
Adoption d'une bonne hygiène de vie.

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT

1er temps
Rappel des deus histoires et les trois points à 
retenir

2ème temps
La gymnastique de Mado : un ou deux exercices 
(lever du lit, attacher ses chausssures, ramasser 
un objet )

3ème temps Brochure à compléter (deux phrases )

4ème temps

La BD découpée : les 24 heures de la vie de 
Mado et Aldo
Constitution des groupes d'élèves, lecture 
silencieuse
Lecture à voix haute par le rapporteur au groupe 
classe de la tranche horaire et explication

MATERIEL UTILISE
BD aggandie et découpée ( mallette pédagogique " protège ton dos ")
Brochure à compléter
Marionnettes
Matelas, couverture, coussin

SUPPORT POUR L'ENSEIGNANT
Livret pédagogique "Protège ton dos" extrait de la mallette pédagogique.
Catalogue INPES.
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LE PROJET

THEME
Le sommeil

OBJECTIF GENERAL
Réduire le nombre d'enfants ayant des troubles du sommeil

OBJECTIF D'ACTION
Réflexion sur le sommeil

INDICATEUR
Un tiers de la classe somnole pendant le temps classe

PUBLIC
CP
24 élèves

LIEU
Ecole primaire Nové Josserand

INTERVENANT
Infirmière et enseignant

DEROULEMENT
Présentation aux élèves de l'action
Questionnaire élèves et lettres aux parents (enseignant)
Séance 1
Séance 2

DUREE
Année scolaire

EVALUATION
Des résultats en fin d'année



36

FICHE TECHNIQUE SEANCE 1

OBJECTIF
Définir le sommeil et son rôle

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT
1er temps Questionnaire élèves

Marionnettes : deux histoires
Citer les signes de l'endormissement

2ème temps Le train du sommeil : dessiner au tableau et 
donner la fiche individuelles

3ème temps Le rituel avant de dormir

4ème temps Anecdotes : deux rêves, deux cauchemars

MATERIEL
Evaluation des questionnaires élèves
Marionnettes
Fiche individuelle : le train du sommeil
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 2

OBJECTIF
Connaitre les petits et gros dormeurs
Remplir la brochure de prévention

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT
1er temps Les marionnettes

2ème temps Compléter la brochure de prévention

3ème temps Jeu "qui dort le plus ?"

4ème temps Jeu "qui sort la nuit ?"

5ème temps Un exercice de relaxation

MATERIEL
Deux jeux
Brochure à compléter
Fiche relaxation
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QUESTIONNAIRE ELEVES

1 Avoir un bon sommeil, c'est important pour la santé
oui non ne sais pas

2 J'ai souvent sommeil dans la journée
oui non

3 J'ai une télé dans ma chambre
oui non

4 Je me réveille tout seul
oui non
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LETTRE AUX PARENTS

Madame, Monsieur,

A tous les âges de la vie, le sommeil est indispensable à la récupération des forces 
physiques et psychiques et il est essentiel à une bonne qualité de vie.
Il est important de prendre de bonnes habitudes dès le jeune âge.
Les élèves vont bénéficier d'actions pédagogiques et ainsi vont pouvoir mener un 
travail de réflexion sur le sommeil.
Nous vous remercions de votre collaboration.

L'enseignant L'infirmier scolaire
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LE PROJET

THEME
Hygiène bucco-dentaire

OBJECTIF GENERAL
Diminuer le nombre d'enfants présentant des caries

OBJECTIF D'ACTION
Réflexion centrée sur l'hygiène des dents
Acquérir la technique du brossage

INDICATEUR
Un quart de la classe ne se brosse pas les dents

PUBLIC
CP
26 élèves

LIEU
Ecole primaire Louise Lyon 3e

INTERVENANT
Infirmier et enseigant

DEROULEMENT
Présentation de l'action aux élèves
Questionnaire élèves et lettres aux parents
DVD à regarder
Séance 1
Séance 2

DUREE
Année scolaire

EVALUATION
Du processus en fin d'année
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LETTRE AUX PARENTS

Madame, Monsieur,

Des progrès notables en terme de prévention bucco-dentaire et en terme de soins 
sont constatés.
Malgré cela, nous devons faire encore des efforts en matière de lutte contre les 
caries.
En effet, la carie dentaire est une maladie qui mérite d'être très sérieusement prise 
en charge.
Une carie non traitée ou traitée à un stade déja avancé peut être fatale pour une dent 
et , à cause de l'infection qu'elle provoque, être responsable des dégats sur la santé 
générale.
Des actions pédagogiques seront mises en place entre janvier et février et se 
poursuivront durant l'année scolaire.
Nous espérons que vous serez attentifs aux questions de votre enfant, à ses 
réactions, à son comportement;
Nous vous remercions de votre collaboration.

L'enseignant L'infirmier scolaire
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QUESTIONNAIRE ELEVES

1 Avoir de bonnes dents, c'est important pour la santé
oui non ne sais pas

2 J'ai une brosse à dents pour moi
oui non

3 J'arrive à me laver les dents tout seul
oui non

4 Les dents, on doit les laver :
1 fois par semaine 1 fois par jour matin et soir
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 1

OBJECTIF
Expliquer l'anatomie de la dent
Expliquer les trois fonctions des dents
Expliquer le rôle du dentiste

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT
1er temps Donner le questionnaire élèves

2e temps DVD à regarder

3e temps Rappel des notions d'hygiène
Les trois fonctions des dents
La séance chez le dentiste

4e temps Lire "le glouton"

MATERIEL
Affiche "dent"
Affiche "séance chez le dentiste"
DVD
Livre "le glouton"
Questionnaire élèves
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 2

OBJECTIF
Explquer les différentes étapes du brossage

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT

1er temps Retour du questionnaire

2e temps La séance chez le dentiste, rappel
Démonstration de la technique du brossage, collectivement puis 

individuellement

3e temps Jeu puzzle
Brochure à compléter

MATERIEL
Evaluation des questionnaires
Mâchoire et brosse à dents géantes
Jeu puzzle
Brochure
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LE PROJET

THEME
Prévention des risques domestiques

OBJECTIF GENERAL
Sensibiliser les élèves au problème des risques domestiques

OBJECTIF D'ACTION
Apprentissage des bons comportements et réflexes concernant les accidents

INDICATEUR
Nombre d'élèves ayant acquis les règles de prudence dans et autour de la maison

PUBLIC
CE1
21 élèves

LIEU
Ecole primaire Anatole France

INTERVENANT
Infirmier scolaire et enseignant

DEROULEMENT
Présentation de l'action aux élèves
Questionnaire élèves et lettres aux parents
Connaissance des pictogrammes (par l'enseignant)
Séance 1
Séance 2

DUREE
Année scolaire

EVALUATION
Evaluation des résultats
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 1

OBJECTIF
Connaitre les pictogrammes de danger
Identifier les différentes sources d'accidents dans la cuisine, le salon et la salle de 
bain

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT
1er temps Questionner les élèves

2e temps Définition d'un risque
Citer les facteurs influençant la prise de risques
Evaluation des connaissance sur les pictogrammes

3e temps Distribuer la fiche cuisine
Chaque élève entoure en rouge le risque et écrit le mot 

correspondant sous l'image
Les élèves sont sollicités par l'enseignant
Idem pour le salon et la salle de bain

4e temps Geste à faire si brûlure cutanée

MATERIEL
Marionnettes
Le questionnaire élèves
La fiche pictogrammes : les six dangers à connaitre
Les trois fiches : cuisine, salon, salle de bain
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 2

OBJECTIF
Identifier les différentes sources d'accidents dans la chambre, le garage et le jardin

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT
1er temps Retour du questionnaire

2e temps Distribution de la fiche chambre
Chaque élève entoure en rouge le risque et écrit le mot 

correspondant sous l'image
Les élèves sont sollicités par l'enseignant
Idem pour le garage et la salle de bain

3e temps Geste à faire pour prévenir la chute de vélo
Geste à faire en cas de chute en vélo

4e temps Brochure à compléter par les élèves

MATERIEL
Marionnettes
Fiche évaluation du questionnaire
Les trois fiches : chambre, garage, salle de bain
La brochure de prévention
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LETTRE AUX PARENTS

Madame, Monsieur,

La prévention des risques domestiques a été choisie comme thématique prioritaire 
par plusieurs enseignants de l'école.
Première cause de mortalité infantile, l'accident domestique tue chaque année 600 
enfants, entre 1 et 15 ans.
Il ne suffit pas de protéger les enfants, il est nécessaire de les éveiller aux risques.
La surveillance constitue la première règle de prévention.
Mais elle ne suffit pas. Elle doit être complétée par des activités éducatives en 
éveillant l'enfant à ses propres limites comme aux risques nouveaux.
Des actions pédagogiques seront mises en place entre mai et juin.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Les enseignants L'infirmier scolaire
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QUESTIONNAIRE ELEVES

1 Parler des accidents domestiques, c'est :                            
intéressant ∆ pas intéressant ∆

2 En cas de brûlure, je mets du gras sur la plaie
vrai ∆ faux ∆

3 Un ami perd connaissance dans la cour de l'école, je lui donne des gifles pour le 
réveiller

vrai ∆ faux ∆

4 Ton petit frère avale de l'eau de javel, je le fais vomir

vrai ∆ faux ∆

5 En cas d'accident de voiture, pour alerter les secours, je compose le 18

vrai ∆ faux ∆

6 Je me fais mordre par une vipère, je suce la plaie

vrai ∆ faux ∆

7 Si je suis seul avec une personne qui ne respire plus, je dispose de 10 minutes 
pour lui sauver la vie

vrai ∆ faux ∆
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LE PROJET

THEME
Prévention de l'obésité

OBJECTIF GENERAL
Promouvoir l'équilibre alimentaire

OBJECTIF D'ACTION
Réflexion et exercices centrés sur les menus

INDICATEUR
Un tiers des élèves grignotent en dehors des repas
Nombre  d'élèves  grignotant  en  dehors  des  repas  (observation  directe  de 
l'enseignant)

PUBLIC
24 élèves de CE1

LIEU
Ecole primaire Louise Lyon 3e

INTERVENANT
Infirmier scolaire et enseigant

DEROULEMENT
Présentation de l'action aux élèves
Questionnaire élèves et lettre aux parents
Séance 1
Séance 2
Evaluation en fin d'année

DUREE
Anée scolaire

EVALUATION
Evaluation des résultats en fin d'année
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 1

OBJECTIF
Connaitre les différentes familles d'aliments et leur rôle
Connaitre la composition du reps de midi et du soir

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT

1er temps Questionnaire élèves

2ème temps Définir : se nourrir, s'alimenter
Les facteurs influençant la malnutrition
Evaluation  des  connaissances  des 
élèves "les 7 familles d'aliments "

3ème temps Distribution  de  la  fiche  "composition  du 
repas de midi et du soir"
Les élèves sont sollicités par l'enseignant

4ème temps Jeu "je trouve ce qui manque au menu"

MATERIEL
Marionnettes
Questionnaire élèves
Les 7 familles d'aliments
Fiche : les 4 repas de la journée
Fiche : menus à compléter
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 2

OBJECTIF
Connaitre les principes d'apport énergétique et dépense énergétique
Connaitre la composition du petit déjeuner et du goûter

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT
1er temps Retour du questionnaire

2ème temps

Rappel  des  connaissances  abordées 
(familles d'aliments, repas de midi et du 
soir)
La ration alimentaire d'un enfant de 7 ans
La croissance, les mensurations

3ème temps

Fiche énergie :  l'élève colorie le niveau 
de la dépense énergétique en marron; il 
colorie  ensuite  le  niveau  de  l'apport 
énergétique en vert

4ème temps

L'élève  écrit  la  composition  du  petit 
déjeuner, du goûter
L'élève  complète  la  brochure  "les 
principes de l'équilibre alimentaire"

MATERIEL
Marionnettes
Fiche apport énergétiques
Fiche dépense énergétique
Toise en carton et pâte à modeler
Brochure de prévention
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LETTRE AUX PARENTS

Madame, Monsieur,

L'éducation  alimentaire  a  été  choisie  comme thématique  prioritaire  par  plusieurs 
enseignants.
Il s'agit de sensibiliser les élèves aux rythmes alimentaires.
Nous  aborderons  les  différentes  familles  d'aliments,  les  menus,  et  le  lien  entre 
alimentation et santé.
Le but de cette action est l'acquisition chez l'enfant d'un comportement efficace dans 
le maintien de sa santé et la prévention des risques pour sa santé physique.
Des  actions  pédagogiques  seront  mises  en  place  entre  mars  et  avril  et  se 
poursuivront durant l'année scolaire.
Nous comptons sur votre collaboration pour transmettre le message de la bonne 
santé : visite de marché, découverte de saveurs, éveil au goût, cuisine.

L'enseignant L'infirmier scolaire
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QUESTIONNAIRE ELEVES

1 Parler des aliments, c'est:  pas intéressant ∆ intéressant ∆

2 On peut être malade si on mange mal : vrai ∆ faux ∆

3 Quand on n'aime pas le lait, on peut le remplacer par .........................................

4 Goûtes -tu de nouveaux aliments ?

jamais ∆ quelquefois ∆ souvent      ∆

5 Cuisines-tu ? oui parfois ∆ non jamais ∆
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LE PROJET

THEME
Prévention des nuisances sonores

OBJECTIF GENERAL
Diminuer le niveau sonore de la classe
Sensibiliser les élèves de la classe à la problèmatique du bruit et de ses méfaits

OBJECTIF D'ACTION
Réflexion et exercices centrés sur l'écoute
Apprentissage de la relation bruit et santé

INDICATEUR
Un tiers de la classe est producteur de bruit (bavardages, cartables qui roulent).
Ce mauvais comportement n'est pas propice à un bon travail scolaire.

PUBLIC
CE2 29 élèves

LIEU
Ecole primaire NovéJosserand

INTERVENANT
Infirmier scolaire et enseignant

DEROULEMENT
Présentation aux élèves de l'action
Questionnaire élèves et lettre aux parents
DVD à regarder : " Il était une fois la vie, le vue, l'ouîe"
Séance 1
Séance 2

DUREE
Année scolaire

EVALUATION
Evaluation des résultats en fin d'année
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QUESTIONNAIRE ELEVES

1ERE PARTIE
● L'audition peut diminuer oui non
● L'audition peut être supprimée oui non

2E PARTIE

Voici toute une liste de sons que tu peux entendre là ou tu habites, dans le quartier 
ou à l'école.
Pour chacun, précises si tu le trouves agréable ou désagréable.

● Cloches agréable désagréable
● Autos agréable désagréable
● Camions agréable désagréable
● Bus agréable désagréable
● Motos agréable désagréable
● Trains agréable désagréable

En général, le bruit te déranges le plus : à l'école? à la maison ? dehors ?

Y a t-il un bruit qui t'empêche de dormir le soir ? Oui non
Si oui, lequel ?

Es tu un élève bruyant ou calme ?

3E PARTIE

● Quand tu te promènes dans ton quartier, qu'est ce que tu entends ?
Cloches autos camions
Bus motos trains
Passants avions travaux
Animaux musique oiseaux

● Quand tu es en classe, parmi ces sons, quels sont ceux que tu entends ?

● Quand tu es en classe, les sons entendus te dérangent surtout lorsque

jamais souvent parfois
Tu lis ............ ..........  ..........
Tu fais une dictée ............ .......... ..........
Tu fais du calcul mental ........... .......... .........
Tu dessines ........... .......... .........
Tu parles à ton maître ........... .......... .........
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 1

OBJECTIF
Expliquer  l'anatomie  de  l'oreille,  la  physiologie  de  l'audition,  le  mécanisme de  la 
propagation du son

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT

1er temps Retour du questionnaire et rappel des notions vues dans le DVD

2e temps Définition du bruit
La propagation du son dans l'oreille
La mesure du son : fréquence, intensité

3e temps Exercice pratique : production d'un rythme lent et rapide
Classement de différents bruits agréables, désagréables
Classements de bruits entendus à l'école, du moins au plus 

intense

4e temps Le bruit et la gêne qu'il occasionne
L'échelle des bruits à préparer en collectif
Fiche "oreille" et fiche "limaçon" à compléter

MATERIEL
Mallette pédagogique : "L'oreille Futée" INPES
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 2

OBJECTIF
Prise de conscience que l'audition peut s'altérer, que l'oreille a besoin d'être 
protégée, que les bruits excessifs peuvent retentir sur la santé.

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT
1er temps Rappel des notions acquises séance1

2e temps Explication par deux ou trois élèves des différentes phases pour 
la construction de l'échelle des bruits et démonstration

3e temps Brochure à compléter

MATERIEL
Jeu "L'oreille Futée"
Borchures individuelles
Bibliographie 
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LETTRE AUX PARENTS

Madame, Monsieur,

Le bruit fait partie intégrante de notre environnement.
Chacun est tour à tour victime et producteur de bruit.
C'est  pourquoi  nous  vous  proposons  de  sensibiliser  les  élèves  à  une  approche 
citoyenne de la problèmatique du bruit et des nuisances sonores .
Celles ci représentent un enjeu majeur en matière de qualité du cadre de vie, mais 
aussi de santé publique.
Des  actions  pédagogiques  seront  mises  en  place  entre  janvier  et  février  et  se 
poursuivront durant l'année scolaire.
Nous  espérons  que  vous  serez  attentifs  aux  questions  de  votre  enfant,  à  ses 
réactions, à son comportement.
Nous vous remercions de votre collaboration.

L'enseignant L'infirmier scolaire
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LE PROJET

THEME
Le sommeil

OBJECTIF GENERAL
Réduire le nombre d'enfants ayant des troubles du sommeil

OBJECTIF D'ACTION
Réflexion sur le sommeil
Réalisation d'un agenda du sommeil

INDICATEUR
Un tiers de la classe somnole pendant le temps classe

PUBLIC
CM1
26 élèves

LIEU
Ecole primaire Anatole France

INTERVENANT
Infirmier scolaire et enseignant

DEROULEMENT
Présentation de l'action aux élèves
Questionnaire élèves et lettre aux parents
Séance 1
Séance 2

DUREE
Année scolaire

EVALUATION
Evaluation des résultats en fin d'année
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LETTRE AUX PARENTS

Madame, Monsieur,

Cette année, dans la classe, nous allons parler de la santé et plus particuluèrement 
du sommeil.
A tous les âges de la vie, le sommeil est indispensable à la récupération de nos 
forces physiques et psychiques et il est essentiel à une bonne qualité de vie.
Les enfants, à partir de 3 ans, soit ne veulent pas se coucher, soit se réveillent la 
nuit.
Deux millions et demi d'adultes souffrent de somnolence.
Durant le temps classe, certains élèves sont fatigués par insuffisance de sommeil.
Afin d'apporeter une réponse à ce problème, nous allons mettre en place des actions 
pédagogiques durant l'année scolaire.
Nous vous remercions de votre collaboration pour répondre aux questions de votre 
enfant.

L'enseignant L'infirmier scolaire
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QUESTIONNAIRE ELEVES

1 Parler du sommeil, c'est intéressant oui ∆ non ∆

2 D'après toi, dormir c'est important pour :

grandir bien apprendre se reposer avoir de bonnes dents

3 As tu eu du mal à t'endormir hier ? oui ∆ non ∆
   Si oui, qu'as tu fais ?

4 Etais tu en forme à ton réveil ? oui ∆ non ∆

5 Te sens tu régulièrement fatigué dans la journée ? oui ∆ non ∆

6 Prends tu des médicaments pour bien dormir ?

jamais parfois souvent
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 1

OBJECTIF
Définir le sommeil et son rôle

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT
1er temps Donner le questionnaire élèves

Définir le sommeil
Citer les signes de l'endormissement
Citer les perturbations du sommeil
Citer les conditions d'un bon endormissement

2e temps Distribuer le livret "sommeil" sans le train du sommeil

3e temps Donner l'enquête à faire sur une semaine : cheval ou jaguar
Donner l'enquête à faire : dormir et bouger

MATERIEL
Questionnaire élèves
Livret sommeil
Enquête 1
Enquête 2
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 2

OBJECTIF
Découvrir la physiologie du sommeil
Prévenir les troubles du sommeil

DUREE
Une heure 30 

DEROULEMENT
1er temps Les résultats du questionnaire

2e temps La physiologie du sommeil : deux fiches

3e temps Les résultats de l'enquête " le temps du corps en mouvement"

4e temps Proposition de solutions
Les aides diverses

5e temps Un exercice de relaxation

MATERIEL
Les deux fiches "le train du sommeil"
Evaluation du questionnaire
Fiche relaxation
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LE PROJET

THEME
Les compétences psycho-sociales

OBJECTIF GENERAL
Augmenter les compétences psycho-sociales des élèves

OBJECTIF D'ACTION
Permettre à l'enfant de développer une image positive de lui en apprenant à 

mieux se connaitre ( affirmer ses choix, ses projets )

INDICATEUR
30 % des élèves de la classe sont producteurs de violences verbales
Autres signaux constatés par l'enseignant: moqueries entre élèves, attitudes de rejet, 
mises à l'écart, attitude de repli, timidité, manque de motivation, absence de relation 
d'aide, absence de coopération, mauvaise gestion des conflits, difficulté à la prise de 
parole.

PUBLIC
CM2 30 élèves

LIEU
Ecole primaire Anatole France

INTERVENANT Infirmier scolaire et enseignant

DEROULEMENT Présentation aux élèves de l'action
Questionnaire élèves et lettre aux parents
Convention des droits del'enfant à regarder
Séance 1
Séance 2
Séance 3

DUREE Année scolaire

EVALUATION Evaluation des résultats en fin d'année
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QUESTIONNAIRE ELEVES

Ⅰ  ere PARTIE  

1 Je connais tous mes défauts et toutes mes qualités oui non

2 Je me souviens très bien de tous les contes lus ou entendus
oui non

Ⅱ  e PARTIE  

3 Quand j'ai des soucis, j'en parle facilement à mon entourage
oui non

4 J'écoute les conseils des autres (famille, amis ) oui non

5 Je suis d'un naturel peureux oui un peu non

Ⅲ  e PARTIE  

6 J'applique sans rechigner le règlement de l'école ou établi par la famille

oui non

7 Cela m'arrive de me disputer avec mes copains ou copines

jamais quelquefois très souvent
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LETTRE AUX PARENTS

Madame, Monsieur,

La thèmatique "compétences psychosociales, estime de soi" a été inscrite au projet 
d'école;
Notre objectif est d'aider les enfants à mieux vivre ensemble, en dévelopant la 
confiance en soi.
Les enseignants et les professionnels de santé ont constaté les difficultés de certains 
enfants à s'exprimer, à s'écouter, à se respecter, à supporter le regard des autres.
Si l'enfant a confiance en lui, il aura davantage confiance aux autres ( enfants et 
adultes ) et prendra le risque de la coopération, de l'ouverture à autrui.
Il sera plus à même de faire des choix favorables à sa santé.

Dans le cadre de cette action, nous souhaitons amener les enfants à :
- développer la connaissance de soi
- renforcer son affirmation de soi
- développer sa socialisation, sa capacité de montrer de l'attention aux 

autres
Notre approche est éducative.
Elle consiste à favoriser la prise de parole et la réflexion de chaque enfant à 
l'intérieur du groupe.

Nous comptons sur votre habituelle collaboration.

L'enseignant L'infirmier scolaire
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 1
CONNAISSANCE DE SOI

OBJECTIF
Permettre à l'enfant de développer une image positive de lui en apprenant à mieux 
se connaitre (affirmer ses compétences, ses choix)

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT
Questionnaire élèves et lettres aux parents

1er temps Fiche envie-besoin
Entourer silencieusement la réponse pour chaque image
Réponse individuelle puis collective
Insister sur la notion de dépendance

2e temps Fiche chat
Choisir cinq chats et les entourer
Exprimer oralement et individuellement son choix d'un ou deux 
chats

3e temps Fiche blason
Faire remplir les deux cases du blason : chat- envie/besoin

4e temps Fiche compétence / qualités
Cette fiche est à remplir pour la seéance 2
Consigne : chercher dans le dictionnaire la définition des deux 
mots et remplir les trois rubriques ( maison, école, autres )

chat envie / 
besoin

MATERIEL Questionnaire élèves
Fiche envie / besoin; fiche chat; fiche blason; fichecompétences / 
qualités
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 2
AFFIRMATION DE SOI

OBJECTIF
Permettre à l'élève d'exprimer ses différentes compétences, ses sentiments, ses 
valeurs et de donner un avis

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT
Retour du questionnaire

1er temps Fiche compétences et qualités : chacun exprime oralement une 
ou deux compétences ou qualités
On peux aussi faire des efforts, améliorer ses points faibles
Remplir le blason : point fort / point faible

2e temps Questionner les élèves : quelles sont nos différentes émotions, 
sentiments ?
Ecrire les réponses sur paper board et garder la feuille
Chaque élève doit chercher une anecdote pour la séance 3
On peut remplacer émotions /sentiments par valeurs

3e temps Jeu Abbaque de Régnier
Préparer les cases du jeu, les pions et les affirmations
Proposer cinq ou six affirmations et écrire la réponse des élèves
Un débat est suscité

Une de mes 
nombreuses 

qualités

Ceque je peux 
améliorer

MATERIEL Fiche compétences / qualités
Fiche blason
Paper board, marqueurs
Jeu Abbaque de Régnier à préparer : pions rouges, verts, jaunes 
tableau et craies de couleur
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FICHE TECHNIQUE SEANCE 3
SOCIALISATION

OBJECTIF
Optimiser sa relation aux autres
Savoir développer une stratégie d'aide en direction d'une personne en difficulté

DUREE
Une heure 30

DEROULEMENT
1er temps Affiche sur sentiments / émotions
Faire exprimer les anecdotes individuelles
Si les récits sont pauvres, on peut demander qui connait un livre 
sur la peur, un poème sur le bonheur, qui a déja pleuré de joie

2e temps Dessin individuel
Dessiner une famille de son choix; mettre une croix sous la 
personne qui a une difficulté
Expliquer la complexité de toute relation d'aide

3e temps Le blason
Remplir les deux cases: "mon ressenti ; la personne qui peut 
m'aider "

4e temps Donner les deux fiches annexes : le conte pour les parents, la 
fiche "c'est difficile de dire non "

Mon ressenti La personne qui peut 
m'aider

Le blason étant terminé, on peut faire rajouter sa devise 
personnelle sous le blason.

MATERIEL Affiche remplie
Fiche blason
Brouillon
Fiche Astrapi "c'est difficile de dire non "
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LES ERREURS A EVITER

L'OBJECTIF FINAL
Ne pas oublier une concertation entre l'animateur santé et l'enseignant pour vérifier si 
l'objectif fixé est bien le même : sensibilisation ou changement de comportement ?
Les moyens à mettre en jeu ne sont pas identiques.
Par exemple, si le thème choisi est le sommeil, les attentes de l'enseignant étant un 
changement de comportement de ses élèves, une seule animation sera insuffisante.
Il faudra mettre au point un véritable programme d'éducation à la santé.

L'ANIMATION
L'animateur  santé  veillera  à  rappeler  à  l'enseignant,  aux  élèves  ,la  date  de 
l'animation; la veille par exemple.
Il vérifiera qu'une grève ne soit pas programmée le jour de l'animation.
Ne pas oublier non plus de rappeler les règles de vie de classe dès la première 
animation.
Le comportement irrespectueux de certains élèves peut compromettre la poursuite 
des animations.

LE MATERIEL UTILISE
L'animateur ne doit pas oublier de visionner la vidéo ou le DVD, les jours précédents.
Les  enregistrements  trop  anciens  ne  sont  pas  toujours  compatibles  avec  les 
appareils récents.

LE LIEU
Il  est  nécessaire  de  veiller  à  ce que la  salle  prévue soit  bien libre,  dans le  cas 
contraire, il faudra chercher une autre salle.

L'EXPOSITION
Bien choisir sa date est important pour garantir une durée sécurisée, les enseignants 
sont nombreux à exposer en fin d'année.
Eviter la semaine de la fête de l'école, choisir plutôt avant, ce qui permet de remettre 
l'exposition le jour de la fête si l'espace le permet.
Prévoir, s'il fait chaud, quelques bouteilles de jus de fruit,pour un coté convivial, les 
parents resteront davantage.
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CENTRES PRINCIPAUX DE RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES

Comité régional de documentation pédagogique  CRDP
49, rue Philippe Delassalle 69004 LYON 04 72 00 76 00

Association départementale d'éducation pour la santé ADES
292, rue Vendôme 69003 LYON 04 72 41 66 01

Espace régional de santé publique ERSP
Centre Bergeret prévention drogues et toxicomanie 04 72 10 94 30
Fédération régionale d'éducation pour la santé FRAES  04 72 00 55 70
Observatoire régional de la santé Rhône-Alpes  04 72 07 46 22
9, quai Jean Moulin 69001 LYON

Conseil Général du Rhône
Masse 117-119 rue Pierre Corneille 69003 LYON  04 72 61 79 55

Comité Départemental d'Hygiène Sociale  CDHS
31, rue du Souvenir 69009 LYON04 78 47 82 60

ORGANISMES SOCIAUX

CPAM
102, rue Masséna 69002 LYON  04 72 75 81 81

CRAM
26, rue d'Aubigny 69003 LYON 04 72 91 96 96

DASS
245, rue Garibaldi 69003 LYON 04 72 61 39 11

DRASS
107, rue Servient 69003 LYON 04 72 34 31 32

RESEAU MUTUALISTE

Dispensaire général de LYON
10, rue Sévigné 69003 LYON 04 78 14 14 14

Mutualité Générale de l'Education Nationale  MGEN
44, rue Feuillat 69003 LYON 04 72 33 66 73
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SITES INTERNET REGIONAUX

ADES du Rhône : Association Départementale d'Education pour la santé du Rhône
www.ades.asso.fr

ADESS Savoie : Association Départementale d'Education Sanitaire et Sociale de la 
Savoie
www.sante-savoie.org

ADESSA : Association Départementale d'Education Sanitaire de l'Ardèche
perso.orange.fr/adessa

ALCOOBASE : Site sur l'alcoologie en Rhône-Alpes
www.alcoobase-rhone-alpes.org

CHS de la Drôme : Comité d'Hygiène sociale de la Drôme
www.chs-drome-sante.org

CODES 42 : Comité Départemental d'Education pour la Santé de la Loire
www.codes42.org

CRAES-CRIPS : Collège Rhône-Alpes dEducation pour la Santé; Centre Régional 
d'Information et de Prévention Sida
www.craes-crips.org

DRASS-DASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales; Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
www.rhone-alpes.sante.gouv.fr

ERSP : Espace Régional de Santé Publique
www.ersp.org

PIEROS : Portail d'information sur les Etudes Régionales en Observation de la santé
www.pieros.org

Région Rhône-Alpes : Conseil Régional de Rhône-Alpes
www.rhone-alpes.fr

Santé Jeunes : Des informations, des adresses, des conseils en santé pour les 
jeunes de la région Rhône-Alpes.
www.sante-jeunes.org


