DESSINS - Christophe LAZE / COULEURS - Bob BERGE

GUIDE
PÉDAGOGIQUE
AGENDA SCOLAIRE 2021/2022

IMPORTANT
CE DOCUMENT SE VEUT INTERACTIF !
DE NOMBREUX LIENS INTERNET Y SONT
PRÉSENTS, N'HÉSITEZ PAS À LES UTILISER
POUR ALLER PLUS LOIN.
LE FORMAT NUMÉRIQUE EST DISPONIBLE SUR LE SITE DE
LA LIGUE CONTRE LE CANCER DU FINISTÈRE.
WWW.LIGUE-CANCER29.FR/PROJETS-BRETAGNE/

SOMMAIRE
01

INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DU PROJET..................5

02

LE PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ...................................9

03

LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES.............................11
Atelier 1 : Qu’est-ce que la santé ?.....................................................................14
Atelier 2 : Connaissance de soi et des autres..................................................17
Atelier 3 : Gérer ses émotions...........................................................................22

04

DÉPENDANCE ET ADDICTIONS.........................................25
Atelier 1 : C’est quoi, être accro ? C’est quoi, une addiction ?..................31
Atelier 2 : Résistance aux pressions du groupe...........................................34
Atelier 3 : Tabac : liberté, choix ?.....................................................................39

05

LES ÉCRANS..................................................................43
Atelier 1 : Les écrans, parlons-en ?..................................................................48
Atelier 2 : Les écrans et toi, c’est un peu, beaucoup,..................................51
Atelier 3 : Les écrans, comment bien les utiliser ?......................................55

06

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE................................................... .59
Atelier 1 : Comprendre l’activité physique...................................................65
Atelier 2 : Mime ton activité physique/sport................................................67
Atelier 3 : Argumenter pour bouger !.............................................................68

07

LE SOMMEIL...................................................................71
Atelier 1 : Comprendre ce qu’est le sommeil...............................................77
Atelier 2 : Analyser son propre sommeil......................................................83

NOTES

Page 4

INTRODUCTION ET
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INTRODUCTION
GUIDE PÉDAGOGIQUE

En 2019, les comités de la Ligue Contre le
Cancer

ont

l’ensemble

diffusé
des

gratuitement,

élèves

de

CM2

à
de

Bretagne, un agenda scolaire contenant
des messages de santé. Il a été construit
en

collaboration

avec

quatre

écoles

volontaires de la région, par des élèves de
CM, sur quatre sujets : le tabac, les
relations filles-garçons, l’alimentation et
les écrans. Malheureusement, cet agenda
n’a pu voir le jour, à la rentrée 2020-2021,
suite

à

la

situation

pandémique

exceptionnelle liée au virus COVID-19, que
nous avons vécu.
Pour la rentrée scolaire 2021-2022, l’agenda scolaire en prévention revient ! Il est proposé
aux écoles qui le souhaitent, de manière volontaire, sur inscription auprès de leur comité
départemental de référence. Il est articulé autour de quatre thématiques de santé :
l’activité physique, le tabac, les écrans et le sommeil.

LES DIFFÉRENTS OBJECTIFS
Accompagner l’utilisation de l’agenda scolaire en
prévention
Proposer un outil de prévention pour réaliser des
actions d’éducation à la santé, au sein des classes
Développer l’intérêt des élèves pour la santé et la
citoyenneté
Permettre aux enfants de partager leurs avis à
travers des contenus favorisant le dialogue
Apporter des éléments de connaissances sur des
thématiques de santé
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Les comités bretons de la Ligue Contre le Cancer, forts de leur partenariat avec l’Éducation
Nationale, vous proposent ce guide pour accompagner le développement d’actions
d’éducation à la santé, au sein des classes. Vous y trouverez des pistes de réflexion et des
propositions d’ateliers, en fonction des thématiques abordées.

Pour la bonne réalisation de certaines séances pédagogiques, une communication
auprès des parents d’élèves sera nécessaire. Ceci afin d’expliquer les objectifs des
ateliers concernés et éviter ainsi, dans la sphère familiale, tout sentiment de
contrôle ou de jugement.

éducation à
la santé
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Lig’Up est un site de prévention et
d’éducation à la santé créé pour les
parents

et

la

communauté

éducative, à l’initiative de la Ligue
Contre le Cancer. Vous y trouverez
des

contenus

:

vidéos,

jeux

interactifs, supports pédagogiques
pour aborder diverses thématiques
de santé.
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Le parcours éducatif de santé
« Enjeu primordial au sein du système éducatif, la santé, dans ses dimensions
physique, psychique, sociale et environnementale, est un élément essentiel de
l'éducation de tous les enfants et adolescents. Elle constitue un facteur important de
leur réussite éducative. En effet, les données disponibles montrent que les inégalités
de santé s'installent très précocement et que les conduites ayant une influence
négative sur la santé se mettent en place dès l'enfance ou l'adolescence. Ainsi, la
promotion de la santé en milieu scolaire constitue l'un des meilleurs leviers pour
améliorer le bien-être et réduire les inégalités, en intervenant au moment où se
développent les compétences et les connaissances utiles tout au long de la vie.

La mission de l'École en matière de santé consiste à :
- faire acquérir à chaque élève les connaissances, les compétences et la culture lui
permettant de prendre en charge sa propre santé de façon autonome et responsable
en référence à la mission émancipatrice de l'école ; l'éducation à la santé est l'une des
composantes de l'éducation à la citoyenneté ;
- mettre en œuvre dans chaque école et dans chaque établissement des projets de
prévention centrés sur les problématiques de santé, notamment celles susceptibles
d'avoir un effet sur la réussite scolaire ;
- créer un environnement scolaire favorable à la santé et à la réussite scolaire de tous
les élèves.
L'article L. 121-4-1 du code de l'éducation dispose qu’« au titre de sa mission
d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre
en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes
et des règles qui fondent la démocratie ». Les enseignements et les actions engagées
dans le cadre de la promotion de la santé à l'école relèvent de cette mission.
Les actions de promotion de la santé des élèves, assurées par tous les personnels,
dans le respect des missions de chacun, prennent place au sein de la politique de
santé à l'école qui se structure selon trois axes : l'éducation, la prévention et la
protection.
Au sein des écoles et établissements scolaires, l'ensemble de ces actions de
prévention, d'information, de visites médicales et de dépistage s'organise au bénéfice
de chaque élève pour former un parcours éducatif de santé. »
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LES
COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES

Page 11

Guide Pédagogique

Agenda Scolaire

Tendances Actuelles
L’OMS considère que l’adolescence représente une période de transition difficile dans la vie
et se caractérise par un rythme important de croissance et de changements. D’autre part, il a
été démontré que les personnes ayant des difficultés à résoudre leurs problèmes, à prendre
des décisions, à s’affirmer et à résister aux pressions, sont plus vulnérables par rapport à
l’usage des substances psychoactives.
5 couples de compétences individuelles, que l’on met en œuvre tout au long de sa vie,
sont identifiés.

Les compétences psychosociales (ou CPS) sont la capacité d’une personne à
répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est
l'aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un
comportement approprié et positif à l’occasion d'interactions avec les autres, sa
culture et son environnement.
(OMS 1993)
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Depuis 2001, l’OMS a décliné ces CPS en trois types qu’elle détaillera dès 2003 : les
compétences sociales, les compétences émotionnelles et les compétences
cognitives. Il est à noter que ces trois types ne sont pas dissociés dans la vie ; ils sont
imbriqués les uns avec les autres.

En développant les compétences psychosociales, on vise à changer ou à faire évoluer
de manière favorable les comportements. Le développement des CPS est également
bénéfique pour les lieux de vie qui accueillent des enfants ; il influe sur les relations, le
climat global d’une structure, la motivation des jeunes et des adultes.
Aujourd’hui, les programmes de prévention déployés dans les milieux scolaires ont
pour objectif de promouvoir ces aptitudes personnelles, qui se trouvent au centre des
actions de promotion de la santé et de la prévention. Elles sont reconnues comme
« déterminant clé de la santé » pour agir efficacement sur les changements de
comportements et sur le bien-être des individus.

Pour aller plus loin :
Le cartable des CPS. IREPS Pays-de-La-Loire.
Travailler avec les enfants et leur environnement : Document de référence psychosocial.
2012, Terre des Hommes.
Test « As-tu confiance en toi ? ». Site Lig’Up.
Moi et les autres. Site Lig’Up.
À chacun sa différence. 2019, Clap santé n°26. Site Lig’Up.
Bien avec les autres. 2020, Clap santé n°30. Site Lig’Up.
Les émotions, une ressource pour l’école. 2019, revue Diversité.
La régulation des émotions. ADOSEN/MGEN.
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ATELIER 1 :
QU'EST-CE QUE
LA SANTÉ ?

OBJECTIFS
Défi nir l e mot « s a nt é »
Mo ntr er qu’ êtr e e n bo nn e s an té ce n’ es t pas s i mpl ement
l ’ ab s ence de mal a di e

DURÉE
1h3 0

DÉROULEMENT
Ré f l exi on co l l e ct i v e ( br ai ns tor ming) au tour d u mot « s an té »
Re tr ouv e r

les

mot s

co dé s

(ali men tati on ,

s ommei l,

hy gi èn e

cor por el l e, act i v i t é phy s i q ue, env i ron nemen t) et ex pl i q uer l e urs
im pa ct s s ur l a s an t é ( cf . Fi che 1 ) .
L e ct ur e du cont e T ang or i gi nal ou rev i s i té. À parti r du cont e,
es s ay e r de déf i ni r l ’ e s t i me de s oi et l ’ i mportan ce d’ avoi r u ne
bo n ne es t im e de s oi s ur l a s anté (cf. Fi che 2 ) .
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Fiche 1 : Mots Codés « Sorcier »
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Fiche 2 : Conte Tang, version revisitée
Tang était un petit garçon qui vivait dans un royaume d’Orient, il avait appris à travailler le cuivre auprès
de son père et commençait à fabriquer de beaux objets qui se vendaient bien sur le marché. Hélas, son
père mourut et Tang dû continuer de travailler seul, sa mère était retournée dans son village avec ses deux
frères plus jeunes pour être hébergée et nourrie par sa propre famille.
Tang avait décidé de rester dans la ville, il aimait créer des objets de cuivre et il avait une bonne estime
de lui-même dans son talent de créateur et d’ami apprécié par tous ceux qu’il rencontrait chaque jour.
Dans ce royaume, vivait aussi un roi qui avait une fille, Samia, et il l’élevait seul, car la reine, la maman de
Samia était décédée après avoir été longtemps malade. Le roi et sa fille étaient des personnes généreuses,
justes, qui respectaient les autres, partageaient beaucoup avec tous, et ils étaient très appréciés pour la
confiance qu’ils accordaient aux autres, ainsi l’estime et le respect qui guidait leurs vies.
Le roi pensa un jour que ce royaume était bien grand pour lui et sa fille et que tous les deux pourraient
être plus heureux si un garçon de l’âge de Samia venait partager leur vie. Il prendrait place auprès d’eux
comme fils et frère, il serait aimé pour ses qualités et tout ce qu’il apporterait d’unique, pour son honnêteté,
sa simplicité et son ouverture.
Le roi réfléchit à son projet et pensa qu’il devait choisir le jeune garçon parmi un certain nombre pour
que plusieurs puissent tenter leur chance, il lança une invitation à tous les jeunes garçons d’un même âge
et qui n’avaient plus de père auprès d’eux. Il chercha comment il pourrait découvrir les qualités de celui
qu’il accueillerait.
Tang se rendit au château le jour dit et se trouva au milieu de très nombreux candidats. Le roi les regarda
tous et demanda à son chambellan de remettre à chacun 5 graines de fleurs, puis il les pria de revenir dans
5 mois avec un pot de fleurs issues des graines qu’il leur avait fait remettre. Tang planta les graines, en prit
grand soin, mais rien ne se produisit, pas de pousses, pas de fleurs…
À la date convenue, Tang prit son pot sans fleur et retourna au château. Il prit place dans la file de tous
les candidats qui portaient des pots remplis de fleurs magnifiques et qui se moquaient de Tang et de son
petit pot de terre sans fleur.
Alors le roi demanda à chacun de passer devant lui et de lui présenter son pot, quand ce fut le tour de
Tang, il dit simplement au roi, un peu intimidé : « Aucune des graines n’a germé, votre Majesté. » Le roi le
regarda attentivement, Tang lui sourit, le roi lui demanda son nom et lui dit : « Tang, reste ici près de moi. »
Quand tous les candidats eurent défilé, le roi les renvoya tous sauf Tang, il annonça à tout le royaume
que Tang vivrait désormais auprès de lui, qu’il l’aimerait comme un fils et que Samia pouvait aussi
reconnaître en lui les qualités d’un frère pour qu’ils grandissent ensemble et partagent tout ce qui pouvait
l’être dans l’éducation.
Tang apprit à Samia à travailler le cuivre et tous deux réalisèrent ensemble de très beaux objets qui
décorèrent les pièces du château et qu’ils purent exposer dans différents lieux pour que chacun puisse les
regarder.
Samia aimait beaucoup s’occuper des plantes et elle apprit à Tang à s’occuper des fleurs et des plantes
du potager dont ils se régalaient à tous les repas.
Un jour, Tang demanda au roi pourquoi c’est lui qui avait été retenu pour partager leur vie : « Comment
se fait-il que vous m’ayez choisi, alors que mes graines n’avaient pas fleuri ? » et le roi lui répondit : « Parce
qu’elles ne pouvaient pas fleurir, je les avais fait bouillir durant toute la nuit ! Ainsi, tu étais le seul à avoir
assez d’estime de toi-même et des autres pour être honnête, et c’est un garçon comme toi que je voulais à
mes côtés et aux côtés de Samia. »
Extrait du livre : « Pour favoriser l’estime de soi des tout petits », de Danielle LAPORTE aux éditions de l’Hôpital Sainte-Justine
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ATELIER 2 :
CONNAISSANCE DE SOI ET DES AUTRES
« QUI SUIS-JE AUJOURD'HUI ? »

OBJECTIFS
Pr e ndr e c ons ci e nce de qu i l ’ on es t, d e s on propre ca ra ct ère, d e
s es for c es , de s e s f a i bl es s es , …
A p pr endr e à c onna î t r e l e s autres et à amél i orer s es re l at i ons
s oci al e s

DURÉE
1h3 0

DÉROULEMENT
Deman der à cha que enf ant de rempl i r s a f eui ll e « Qu i s u i s - j e ? »
( c f . Fiche 1 ) . S ur l a ba s e du v ol ontari at, propos er à cert ai n s
él èv es

de

lire

l e ur s

r é pons es .

Pou r

l es

enf ants

qui

ne

t r ou v er a ient p as de qual i t é , d emand er à l eurs camarade s .
J ou er a u jeu c r éé p ar l ’ I RE PS Pay s de la L oi re
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Fiche 1 : Qui suis-je ?
LA COULEUR QUE
JE PRÉFÈRE :

LA FLEUR QUE
J’AIME :

L’ANIMAL QUE
JE PRÉFÈRE:

MON OCCUPATION
PRÉFÉRÉE:

MES
QUALITÉS:
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CE QUE J’APPRÉCIE LE PLUS
CHEZ MES AMIS :

CE QUE JE DÉTESTE PAR-DESSUS
TOUT :

CE QUI ME REND
LE PLUS TRISTE:

CE QUI ME MET
EN COLÈRE :
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CE QUI ME DONNE LE PLUS DE
JOIE :

CE QUI ME FAIT
RIRE :

CE QUE JE TROUVE
TRÈS BEAU :

LES PERSONNES QUE J’ADMIRE
DANS LA VIE RÉELLE :
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CE QUE J’ADMIRE CHEZ CES
PERSONNES :

MON BUT DANS
LA VIE :

LA CHOSE QUE J’AIMERAIS
RÉALISER DANS LA VIE :
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ATELIER 3 :
GÉRER SES ÉMOTIONS

OBJECTIFS
A b or der l e s 4 é mo t i on s pr i nci pal es q ui s on t : la j oi e, l a peu r, l a
col èr e et l a tr i s t es s e. M ont r er l es l i ens entre corps et émo t i ons .
Tr o uv e r

de s

as t uces

pou r

g ér er

s es

émoti ons

qu and

el l es

pr e nnen t l e c ont r ôl e .

DURÉE
1h00

DÉROULEMENT
I m p r imer un j e u d e car t es par él èv e et l eu r d i s tr i bu er pou r
com menc er l ’ a ct i v i t é.
S ’ as s ur er que l es 4 é mot i o ns s on t compri s es par l es é l èves , n e pa s
hé s it er à e n d onner une d éf i ni ti on .
Lire

l es

s itua t i ons

s ui v antes

et

d emand er

aux

él èves

de

se

po s itio nner à l ’ ai de de s car t es « émoti ons » (cf . Fi che 1 ).
Deman der à que l ques e n f ants d’ expl i qu er l eu r choi x d ’ é mot i on , à
ch aque s ituat i on. I l e s t pos s i bl e d’ écri re au tabl eau l e s répons e s
de s é l è v e s p our f ai r e une s y nthès e s u r l e li en en tre l es s i t u at i on s
v é cues et l es é mot i ons r es s enti es .

Page 22

Guide Pédagogique

Agenda Scolaire

Fiche 1 : Cartes « Émotions »

Important : Pour une même situation, nous avons différentes réactions en fonction de
notre personnalité et de notre vécu.
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NOTES
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DÉPENDANCE
ET ADDICTIONS
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L’addiction inclut les comportements et consommations de substances avec perte de
contrôle, ayant pour conséquences l’apparition de dommages. La dépendance peut être
considérée comme le stade le plus élevé de l’addiction induisant une perte de liberté
avec notamment l’apparition du syndrome de sevrage à l’arrêt brusque de la
consommation. A noter, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de réelle dépendance qu’il n’y a
pas de problème. Dans le langage courant, la distinction entre ces deux termes n’est pas
forcément faite. Concernant vos élèves, il n’est pas nécessaire de rentrer dans ce niveau
de détails.
Morgane GUILLOU, Médecin Addictologue au CHRU Brest Morvan.

TABAC
De quoi s’agit-il ?
Originaire d’Amérique centrale, la plante
de tabac est aujourd’hui largement
cultivée et consommée à travers le
monde. Ses feuilles, riches en nicotine,
servent une fois séchées à la préparation
du tabac dit « manufacturé » (à savoir les
cigarettes, les cigares, le tabac à
chicha…). Il s’agit de produits de
consommation courante qui produisent
une fumée contenant en plus de la
nicotine, des goudrons, des irritants
(acétone, acide cyanhydrique…), du
monoxyde de carbone, des métaux
lourds
(plomb,
chrome,
mercure,
cadmium…) ainsi que des agents de
saveur et de texture. Finalement, pas
moins de 7 000 produits chimiques sont
présents dans la fumée de tabac. En
touchant l’ensemble de l’organisme,
celle-ci représente un réel danger pour
les
fumeurs
et
non-fumeurs
qui
l’inhalent.
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LA
DÉPENDANCE
AU TABAC :

Concernant le tabac, il existe 3 formes
de

dépendance

plus

ou

moins

intenses d’un fumeur à l’autre :
- La dépendance physique : elle
correspond au fait que le corps ait
besoin du produit, cela se caractérise
par un état de stress, de nervosité.
Cette

dépendance

est

due

à

la

nicotine présente dans le tabac. Le
cerveau a besoin de sa dose de
nicotine et ne supporte pas d’en être
privé trop longtemps.
- La dépendance psychologique : elle correspond au fait que le cerveau ait besoin du
produit. L’état de manque se traduit par des sensations de mal-être, stress. La cigarette
apparaît comme ayant des effets relaxants pour palier au stress.
- La dépendance comportementale : il s’agit là d’une sorte de réflexe conditionné dans
des situations données. Le fumeur allume sa cigarette par réflexe et non par besoin. La
convivialité peut aussi induire un comportement automatique de prise de cigarette : café,
soirées, discussions entre amis, …

L'accompagnement par un
professionnel de santé permet de
prendre en compte ces trois
dépendances.
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EFFET DU
TABAC
SUR LA
SANTÉ
À

C O U R T

T E R M E

Le tabac altère le goût, l’odorat, la peau, les cheveux, le teint. Il augmente la
pression artérielle, le rythme cardiaque, irrite la gorge, diminue l’efficacité à la
cicatrisation, provoque des essoufflements.

À

L O N G

T E R M E

Le tabac augmente le risque d’apparition de BPCO (BronchoPneumopathie
Chronique Obstructive) et de cancers (notamment celui des poumons et de la
vessie). Au niveau cardio-vasculaire, il abîme les artères et fatigue le cœur.

Le tabagisme passif :
c’est la respiration involontaire de la fumée expirée par les fumeurs ou dégagée par
une cigarette allumée. Cette fumée est dangereuse pour la santé des fumeurs et
des non-fumeurs. Les risques sont fonction de la durée et de l’intensité de
l’exposition à celle-ci.
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L’industrie du tabac fait preuve de beaucoup d’originalité pour développer des
stratégies marketing en vue d’inciter les jeunes à fumer leur première cigarette :
La vente de cigarettes mentholées (interdite depuis mai 2020).
La vente de cigarettes en chocolat ou en chewing-gum pour les enfants (interdite
depuis 2005), favorisant le mimétisme du comportement des adultes.
Les industriels ajoutent différents additifs dans la cigarette, dont l’ammoniac qui
favorise l’absorption de la nicotine et ainsi renforce la dépendance au tabac (Rev
Med Suisse).
Ils font de la publicité (interdit par la loi Evin 1991) à travers des objets du quotidien :
une marque sur un tee-shirt, un cendrier, briquet, étui pour paquet neutre, …
Placement de produits dans l’audiovisuel, notamment dans le cinéma. La Ligue
Contre le Cancer, en collaboration avec l’institut Ipsos, a réalisé une enquête sur la
présence du tabac dans les films français parus entre 2005 et 2010.
UN MOT SUR LA CHICHA :
C’est une pipe à eau permettant de fumer du tabac. Comme la
cigarette, la fumée du tabac de chicha contient 7000 produits
chimiques, dont environ 70 substances sont cancérigènes. La
quantité de fumée prise avec une chicha est beaucoup plus
importante qu’avec une cigarette. Ainsi une session de chicha
équivaut à 2 paquets de cigarettes (vidéo explicative).
LES TENDANCES ACTUELLES
Données Mondiales

Données Nationales

8 000 000

75 000

DE MORTS
ANNUELLEMENT À
CAUSE DU TABAC

DE MALADIES LIÉES AU

30,4 %

24 %

DES 18-75 ANS
DÉCLARENT FUMER

DES FRANÇAIS
DÉCLARENT FUMER
QUOTIDIENNEMENT

PERSONNES DÉCÈDENT
TABAC

En 2020, le tabagisme est en baisse de 3,9 points
et de 4,5 points pour le tabagisme quotidien.
C’est la première fois depuis le début des
années 2000 qu’une baisse de cette ampleur est
constatée. Elle est observée chez les hommes
comme chez les femmes, dans plusieurs classes
d’âge, chez les personnes non diplômées et
chez celles plus diplômées, pour tous les
niveaux de revenus. Cependant, les inégalités
sociales restent visibles dans les écarts de
consommation. C’est ainsi qu’il existe un écart de
12 points concernant la prévalence du
tabagisme quotidien entre les plus bas et les
plus hauts revenus et un écart porté à 17 points
entre les personnes au chômage et les actifs.
(BEH n°14, Santé Publique France)

POUR ALLER PLUS LOIN
La Ligue Contre le Cancer propose aux établissements, un dispositif de prévention des conduites tabagiques
sous forme d’un parcours pédago-éducatif, ludique et interactif : EXPLO TABAC. Pour en bénéficier,
rapprochez-vous du comité de votre département.
" Fraîche sans tabac, la vidéo de Maya "
www.tabac-info-service.fr
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Projet de santé publique : « Espaces Sans Tabac »
Les objectifs de ces espaces :
Dénormaliser le tabagisme dans l'espace public
Réduire l'initiation au tabagisme des jeunes et encourager l'arrêt du tabac
Diminuer l'exposition au tabagisme passif, notamment des enfants
Préserver l'environnement des mégots de cigarettes et des incendies
Cliquez ici pour visualiser les Espaces Sans Tabac créés en région Bretagne

Vous avez un rôle à jouer !
Si vous souhaitez mettre en place des « Espaces Sans Tabac » dans votre
commune : dans un parc, sur une plage, devant votre école, … N’hésitez pas à
contacter le Comité de la Ligue Contre le Cancer de votre département qui vous
accompagnera dans cette démarche de santé publique !
Page 30

ATELIER 1 :
C'EST QUOI ÊTRE ACCRO ?
C'EST QUOI UNE ADDICTION ?

OBJECTIFS
Défi nir

en

t er me s

s i m ples

ce

qu ’ es t

u ne

add i ct i o n

(ou

dé p end ance ) à pa r t i r d e s i t uati ons v écu es
Co nna ît r e e t di f f é r e nci er l e s di fféren ts ty pes d’ ad di cti on

DURÉE
1h00

MATÉRIEL
B D « L ’ îl e de l a t e nt at i on »
Mag azine Cl a p’ S ant é n ° 1 3 s u r l’ ad di cti on
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DÉROULEMENT
1ER TEMPS
A ct iv i t é col l ect i v e de l e ct ur e- compréhen s i on d e l a BD « L ’ î l e d e l a
t ent at ion » p our compr e ndr e l es con cepts « accro » et « ad d i ct i on »
à p ar t ir de s i t uat i o ns co ncr ètes . L a B D peut être proj e t ée au
t abl e au ou di s t r i buée . Vo ici quelq ues q ues ti ons pour gui d er l a
l e ct ur e- comp r éhens i on col lecti v e de la BD :
À quoi l es 3 pr e mi e r s e nf ant s s emblen t- i l s très attachés ? (Fa i re
l is t e r ce q u’ il s v oudr ai e nt e mporter s ur l ’ î le d és erte) .
R éponse s : un b al l on ( s p or t ) / un e t abl ette (écran ) / d es gâteaux

( s u cr e)
Q ue l s mot s ou e xpr es s i on s de Ros i e lai s s en t pen s er qu ’ i l s y s o nt
pe ut- ê t r e tr op a t t aché s ?
R éponse s : « t our n e à l ’ obs es s i on » , « mani e » , « u n pe u accro » ,

« p etit e addic t i on »
Q ue s ignifi e l ’ expr es s i o n « êtr e accr o à qu elq ue chos e » ?
R éponse : « êt r e ac cr oc hé » à que l qu e chos e, c'es t- à- d i re ne pas

po uv oir s ’ en p as s e r t a nt on es t obs édé par cette chos e.
À q uoi v o it - on i ci que l es enf ants n e s on t pas accros à l a
t él év is io n ?
R éponse : I l s a cc ept en t de f ai r e aut r e chos e s an s di f f i cul té.
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2ÈME TEMPS
A ct iv i t é indiv iduel l e de l e ct ure- compréhen s i on écri te d’ un t ext e
p ou r d éfini r l e s t e r mes « ac cro » et « addi cti on » .
C on s i g ne : l ir e l e d oc ume n t ci - des s ous et répond re au x q ues ti ons

qu i s u iv ent .

L’addiction est une envie répétée et incontrôlable de consommer un produit ou de
réaliser un geste. Tu as sûrement déjà entendu parler du tabac, de l’alcool ou des
produits illicites comme le cannabis, les opiacés, la cocaïne ou les drogues de synthèse
pleine de produits chimiques. Toutes ces substances rendent dépendant car ils te privent
de ta liberté de choix. Les addictions peuvent aussi porter sur des activités comme les
jeux vidéo, le sport, les achats compulsifs ou les jeux d’argent.
Extrait Clap santé n°13 « L’addiction »
VOCABULAIRE À CONNAÎTRE
Cannabis, opiacés, cocaïne : drogues interdites par la loi.
Achats compulsifs : achats effectués de manière incontrôlée

QUESTIONS :
Qu’est-ce qu’une addiction ?
A quoi voit-on qu’une personne est devenue dépendante à un
produit ?
A quoi peut-on être dépendant ? Connais-tu d’autres exemples que
ceux que donnent le texte ?

POUR ALLER PLUS LOIN :
3ème temps : Activité d’étude de la langue pour connaître
l’origine de ces mots : fiche d’activité 1, consigne n°2 de la fiche
« L’addiction » de Lig’up
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ATELIER 2 :
RÉSISTANCE
AUX PRESSIONS
DU GROUPE

OBJECTIFS
I d e ntifie r ce qu’ e s t un gr o upe
Co mp r endr e l e r ô l e e t l ’ i n f l uence des g roupes de pai rs
I d e ntifie r l a pr es s i on qu’ un g roupe peut ex er cer s u r u n i nd i vi d u
S av oi r s e p os iti on ner f ace à un groupe

DURÉE
1h00

MATÉRIEL
Pap er boa r d + t a bl ea u + cr ayo ns + rai s i ns + as s i ettes
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DÉROULEMENT
1ER TEMPS : JEU DE RÔLE POUR ILLUSTRER LES INFLUENCES DU GROUPE
Ce jeu se réalise avec l’ensemble de la classe, quelques
élèves vont jouer les acteurs et les autres seront les
observateurs.

Consignes du jeu :
Les observateurs : Expliquer ce qu’ils doivent observer, par
exemple les arguments utilisés, les gestes, l’agressivité,
l’humour, les changements d’attitudes...

Les acteurs : Chaque élève reçoit une consigne qu’il doit
conserver secrète et qu’il appliquera au signal de départ du jeu
de rôle.

Consigne 1 : L’intervenant remet à 5 élèves un papier sur
lequel figure le rôle qu’il va avoir dans le groupe « Mange un
raisin. Si quelqu’un n’en mange pas, dis-lui d’en manger, incitele et trouve des raisons pour le persuader de le faire ».

Consigne 2 : L’intervenant remet à 2 élèves un papier sur
lequel figure le rôle qu’il va avoir dans le groupe « Tu ne dois
pas manger de raisins ».
Une fois les rôles distribués, l’intervenant annonce « chaque
papier correspond à une mission, allez-y jouez ! »,
l’expérimentation dure entre 5 à 10 minutes maximum.
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DÉBRIEFING
DE LA MISE
EN SCÈNE
Est-ce une activité agréable ? Pourquoi ?
Avez-vous deviné le rôle de chacun ?
Avez-vous convaincu facilement l'autre élève de
manger du raisin ?
A-t-il été difficile de résister, avez-vous réussi ?
Qu’avez-vous ressenti lorsque vos camarades ne
faisaient pas ce que vous leur demandiez ?
Qui a changé d’avis, pour quelles raisons ?
Quels arguments ou attitudes ont été utilisés pour faire
pression, pour résister ?
Les différents moyens de pression peuvent être :
donner envie / valoriser / menacer / rabaisser /
exclure / minimiser.
Les différents moyens de résister peuvent être :
argumenter / dire non de manière assertive (ferme
et claire) ou bien agressive, passive.
Quels sont les arguments et attitudes les plus
efficaces ?
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GÉNÉRALISATION
Avez-vous déjà rencontré une
situation comme celle-ci ?
Que retenez-vous pour mieux
faire face aux situations de
pressions négatives ?
Doit-on toujours faire comme
les autres membres du groupe ?
Peut-on ne pas être d’accord
avec le reste du groupe sans
risquer d’être exclu ?
Quelle est l’influence du groupe
sur nos choix ?
Remarque : l’intervenant peut noter
certaines réflexions des élèves sur
un paperboard pour garder une
trace des échanges.
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2ÈME TEMPS : DÉFINIR CE QU’EST UN GROUPE, AVEC CES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
Essayer de définir ensemble la notion de « groupe » (ex. : un
groupe, c’est la réunion de plusieurs personnes ayant quelque
chose en commun). L’intervenant peut expliciter la notion de
groupe de pairs* aux élèves.
Demandez aux élèves de citer les avantages et les inconvénients d’un groupe :

+ jouer / s’amuser ensemble, échanger des idées, ne pas être seul…
_ obligation d’agir comme le groupe, pression du groupe sur nos propres choix et
envies…

L’intervenant trace 2 colonnes sur un paperboard en notant les
propositions des élèves dans la colonne « + » et dans la colonne « - ».
Demander aux élèves d’expliquer leurs propositions : certaines idées
peuvent se retrouver dans 2 colonnes, chaque individu est différent.

À la fin, le groupe classe répond à la question suivante :
Quelles sont les règles essentielles à respecter au sein d’un
groupe ? Noter les réponses et établir une « charte de
fonctionnement d’un groupe » que vous pouvez afficher
dans la classe.
Remarque générale : il sera souligné que chaque individu est libre de ses propres
choix. Rappeler que les contraintes et les ressources rencontrées par l’individu dans
les groupes de pairs à l’adolescence existent aussi dans les autres groupes et à tous
les âges de la vie. C’est notamment par l’appartenance à des groupes que l’individu se
construit tout au long de la vie.

*Groupe de pairs : le mot « pair » issu du latin « par, paris », signifie égal. Un groupe de pairs est donc
un ensemble de personnes présentant des éléments communs avec un individu (âge, milieu social,
préoccupations, aspirations, …) et susceptible d'influencer celui-ci. À l'adolescence, les jeunes cherchent
à fuir le cadre familial pour retrouver leurs pairs. Par définition, l'adolescence est une période de la vie
entre l'enfance et l'âge adulte, pendant laquelle l'individu perd ses repères et est en quête d'une
identité nouvelle.
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ATELIER 3 :
« TABAC : LIBERTÉ,
CHOIX ? »

OBJECTIFS
Co nna ît r e l es pr i nci p al e s l o i s et rég lemen tati on s s ur l e t abac
Déc ouv r ir que l es l é gi s l at i ons s on t pl us ou moi n s pr ot ect ri ces
s el on l es pa y s
Co nna ît r e l a not i on de t abagi s me pas s i f
Ré f l exi on s ur l e f umeur : v i cti me ou co upabl e ?

DURÉE
1h00

MATÉRIEL
Or di nate ur + v i déo pr oj e ct e ur + paperboard + tabl eau + cray on s
A ge n da s col a ir e 2 021 / 20 22 de l a L i gu e C ontre l e Cance r B ret agn e
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DÉROULEMENT
1ER TEMPS : « AUTORISÉ OU INTERDIT, LÉGISLATION AUTOUR DU TABAC »
L’INTERVENANT LANCE LE JEU EN LIGNE, EN CLIQUANT ICI LES QUESTIONS SONT POSÉES AU
GROUPE CLASSE, L’INTERVENANT PEUT UTILISER LES ARDOISES PERSONNELLES DES ÉLÈVES
POUR QUE CHACUN RÉPONDENT INDIVIDUELLEMENT. L’INTERVENANT PEUT RECUEILLIR LES
RÉPONSES AU TABLEAU.
MESSAGES CLÉS :
Les États ont un rôle important à jouer dans la protection de la santé de leurs citoyens
(la santé n’est pas uniquement basée sur des comportements individuels). Par les lois
qu’ils promulguent, ils influencent la consommation et l’image du tabac dans la
société.
Les lois varient selon les pays et sont plus ou moins protectrices. Par exemple, les
publicités pour vendre des cigarettes ne sont pas encore interdites dans certains pays
(Afrique et Asie). Les industriels utilisent alors des slogans très attractifs incitant à
acheter des cigarettes. Ils incitent les plus jeunes à consommer.

2ÈME TEMPS : « FUMER : UN DROIT, UNE LIBERTÉ ? »
Utilisation du dessin page 25 de l’agenda scolaire 2021/2022.
En préalable, demander au groupe classe ce que représente
l’image (permet de vérifier que tout le monde a bien compris
la représentation).
Les élèves réfléchissent par binôme à la question : « Qu’en
penses-tu ? »
Recueillir sur un paperboard les avis des élèves.
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En fonction des retours des élèves, l’intervenant peut aborder :
La notion que le tabac n’est pas nocif que pour le fumeur. Il peut l’être aussi pour son
entourage qui ne fume pas. C’est le tabagisme passif.

Le fumeur : victime ou coupable ?
À l’aide de leurs ardoises personnelles, les élèves émettent leurs avis sur les différentes
affirmations ci-dessous :
Fumer est une liberté individuelle
Le fumeur est une victime
Le fumeur est avant tout coupable
C’est aux adultes de montrer l’exemple
Si on interdit le tabac, il y aura moins de fumeurs
Fumer n’apporte que du plaisir
C’est à la société d’aider les fumeurs à arrêter
Le fumeur, c’est tant pis pour lui !
Si on augmente le prix du tabac, les fumeurs vont arrêter de fumer
Fumer n’engage que soi
Les élèves doivent se positionner en utilisant un des termes suivants, en notant le
numéro qui correspond sur leurs ardoises :
1. Tout à fait d’accord
2. D’accord
3. Pas d’accord
4. Pas du tout d’accord
Par affirmation, discuter, essayer de trouver une réponse commune que l’intervenant
inscrira sur un paperboard. Les élèves ont le droit de changer d’avis au cours de la
discussion.
Remarque : cette séquence peut se faire également
sous la forme d’un débat mouvant.
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NOTES
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LES
ÉCRANS
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LES
ÉCRANS :
Les écrans font partie du quotidien, que ce soit à l’école, à la maison, dans la vie de
tous les jours. Plutôt que de les stigmatiser, il faut privilégier l’accompagnement des
enfants dans leurs multiples utilisations. Comme pour tout apprentissage, il y a des
préconisations dans l’utilisation des écrans par rapport aux compétences propres de
l’enfant liées à son âge (règle des 3-6-9-12).

Avant 3 ans = pas d’écrans car l’enfant a

De 3 à 6 ans = limitez les écrans,

besoin de développer, avec ses parents,

partagez-les en famille ! L’enfant a

sa motricité, la découverte des sens,…

besoin de découvrir ses dons sensoriels
et manuels.

De 6 à 9 ans = créez avec les écrans,

De 9 à 12 ans = apprenez à l’enfant

expliquer internet. L’enfant a besoin de

comment

se

protéger

découvrir les règles du jeu social.

L’enfant

a

besoin

sur

internet.

d’explorer

la

complexité du monde.

Après 12 ans = restez à l’écoute
« L’enfant » s’affranchit de plus en plus
des repères familiaux.
Apprivoiser les écrans et grandir, la règle des 3-6-9-12 par Serge TISSERON

Concernant vos élèves : ils commencent à vouloir accéder de manière plus
autonome aux images et diversifier les programmes qu’ils regardent. Il faut donc leur
apprendre à se protéger et à protéger leurs échanges. Il est donc important de :
Les encourager à gérer leur temps consacré aux écrans
Parler avec eux de ce qu’ils voient et font avec les écrans
Leur expliquer les 3 règles d’internet : tout ce qu’on y met peut tomber dans le
domaine public, tout ce qu’on y met y restera éternellement et il ne faut pas
forcément croire tout ce qu’on y trouve.
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Consommation d’écrans en
France… quelques chiffres

4H37
Le temps moyen passé par
semaine sur internet par les
enfants âgés de 1 à 6 ans

22%
Des 7-12 ans possèdent un
smartphone

36%
Des 7-12 ans possèdent
une tablette

Source IPSOS/Junior Connect' 2017
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Que dit la science ?
L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) met en garde contre une exposition
excessive aux écrans dès le plus jeune âge. Les conséquences immédiates seraient
multiples : troubles de la mémoire, du sommeil, ou de l’attention. Mais également à
long terme : isolement social, dépression, manque d’activité physique, sédentarité,
obésité. Les écrans n’ont pas que des côtés négatifs dans leur utilisation. Les NTIC
(Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) comme internet, les
smartphones, tablettes, … permettent de rester en contact avec ses amis, d’échanger,
de communiquer et de s’informer. Les jeux vidéo permettent de prendre du plaisir, de
jouer, de se détendre, de décompresser, parfois d'acquérir un meilleur repérage dans
l’espace et de développer certaines capacités (intelligence, réflexes, ingéniosité,
créativité, …).
Source UNAF « Enfants et écrans : reprenez la main ! » 2017
Face aux écrans, plusieurs gestes peuvent être adoptés pour
vous maintenir en bonne santé :
Limiter le temps face aux écrans, notamment le soir avant le
coucher pour éviter les troubles du sommeil.
Porter une protection oculaire adaptée à la lumière bleue.
Régler la luminosité de l’écran.
Bien s’installer pour préserver sa vue : s'asseoir au fond de la
chaise de bureau, ajuster la hauteur pour que les pieds soient
bien à plat au sol.
Régler son plan de travail (à hauteur des yeux) et son écran
(la distance préconisée est celle de votre bras tendu en
position assise).
Avoir un espace bien éclairé : éviter de regarder des écrans
lorsqu’il fait sombre ou que les lumières sont éteintes.
Faire des pauses régulièrement, s’aérer, bouger, regarder au
loin et cligner des yeux.

Pour aller plus loin
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Et les jeux vidéo dans tout ça ?
Il existe plusieurs types de jeux vidéo :
Les jeux offline (sans connexion internet) sur PC ou console, que l’on peut arrêter à
tout moment en sauvegardant la partie en cours ; ils se jouent seul ou à plusieurs.
Les jeux online dit en réseau sur PC ou console, qui nécessitent une connexion
internet et se jouent avec des joueurs non présents, connus et/ou inconnus (ex. :
Fortnite, FIFA,…) ; Parmi ces jeux online, certains sont dits en « temps-réel », c’està-dire que même si l’on ne joue pas, le jeu continue d’avancer sans nous (ex. :
World of Warcraft, StarCraft,…). Ces jeux sont souvent plus addictifs, car la
progression est intimement liée au temps online passé dans le jeu.
Remarque : des jeux peuvent être à la fois offline et online (ex. : FIFA).

Peut-on parler d’addiction aux jeux vidéo ?
L’addiction aux jeux vidéo a été reconnue depuis 2018 comme maladie par l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé), au même titre que celle à la cocaïne ou aux jeux
d’argent. Quelques 2,5 milliards de personnes dans le monde jouent aujourd’hui aux
jeux vidéo. Mais, le trouble ne touche qu’une « petite » minorité. De ce fait, toute
habitude de jouer aux jeux vidéo n’est pas forcément pathologique.

Pour aller plus loin :
Magazine Clap’Santé n°21 « Les écrans nous mettent à cran ! ».
Les écrans ? Oui mais pas trop ! Les élèves de l’école du Planet à Saint
François Longchamp peuvent en parler ! Découvre leur message en
chanson dans cette vidéo.
Jeu de plateau « Médiasphère » (pouvant être emprunté à CANOPE).
Le jeu « des connectés » (disponible en format papier, demander au comité
de la Ligue Contre le Cancer de son département)
L’utilisation des réseaux sociaux. ADOSEN/MGEN.
Le cas « Fortnite »
Le système PEGI de classification par âge des jeux vidéo.
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ATELIER 1 :
LES ÉCRANS,
PARLONS-EN ?

OBJECTIFS
Co nna ît r e l es r ep r é s ent a t i o ns des élèv es s ur l a thémati q u e d es
éc r ans et dis cut er ens embl e d es av an tages et i ncon v én i en t s d e
l e ur s util is a tion s .

DURÉE
1h1 5

MATÉRIEL
Pap er boar d + s t y l os Ve l l é da + Pos t- i t
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DÉROULEMENT
1ÈRE PHASE

(15 min)

Réalisation d’une réflexion collective (brainstorming) en
posant la question aux élèves : quel est le mot qui vous
vient à l’esprit quand je vous dis « écrans » ?
Recueillir les mots des élèves sur un paperboard. Cette
phase vous permet de questionner les connaissances du
groupe classe sur le sujet vous permettant d’adapter les
ateliers suivants.

2ÈME PHASE

(1 h)

Utilisation de la méthode de Delphe*
SÉPARER LA CLASSE EN 2 GROUPES :
1er groupe : répond à la question, quel est le principal avantage dans l’utilisation
des écrans ?
2ème groupe : répond à la question, quel est le principal inconvénient dans
l’utilisation des écrans ?
Dans un 1er temps, chaque élève répond seul sur un Post-it.
Dans un 2ème temps, par groupe de 2 ils doivent se mettre d’accord pour
conserver une idée (sur un autre Post-it).
Dans un 3ème temps, par groupe de 4 ils doivent se mettre d’accord pour
conserver une idée (sur un autre Post-it).

*Méthode de Delphe : c'est une technique d’expression collective et ordonnée.
Beaucoup plus qu’un outil d’animation, il s’agit d’une technique de résolution de
problèmes fondée sur le consensus du groupe. Elle permet de faire participer tous
les membres du groupe, mettre le groupe en situation de négociation progressive,
conserver une mémoire des éléments retenus ou rejetés, conserver la mémoire des
arguments qui ont permis cette évolution s’il y a lieu.
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Et ainsi de suite, jusqu’à arriver au groupe entier pour chaque question. Laisser entre 5
et 10 minutes (pas plus) pour chaque temps. Les idées non retenues seront a conserver
grâce aux Post-it. Cela permet d’y revenir si besoin et d’avoir une vision globale de ce
que pense le groupe classe.
À la fin de l’atelier, vous aurez un avantage et un inconvénient dans l’utilisation
des écrans qui auront été décidés par l’ensemble du groupe classe.

Pour aller plus loin, vous pouvez poser les questions suivantes :
Comment avez-vous trouvé cet exercice ?
(Insister s’il y a des débats sur la notion d’argumentation)
Qu’avez-vous retenu ?
(Idée : vous pouvez proposer à vos élèves la réalisation d’une carte mentale pour
répondre à cette question)

Notez les réponses sur un paperboard qui pourra être affiché en classe par la
suite. Remarque : idéalement cet atelier peut-être effectuer dans une salle de
sport, car il engendre beaucoup de mouvement.
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ATELIER 2 :
LES ÉCRANS ET TOI, C’EST : UN PEU,
BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT, À LA
FOLIE ?

OBJECTIFS
Fair e pr e ndr e con s ci en ce aux él èv es et au x paren ts d u t emps
pa s s é d ev an t l es é cr ans .

DURÉE
1h5 0

MATÉRIEL
Cal endr ie r d es act i v i t é s ( cf . Fi che) + paperboard + s ty lo s Vel l é d a
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DÉROULEMENT
1ÈRE PHASE (20 min)
Expliquer la démarche et distribuer le calendrier des
activités deux semaines avant l’atelier pour leur faire
remplir.
L’objectif est de noter chaque activité extra-scolaire qu’ils
effectuent pendant une semaine. Il est important de ne pas
stigmatiser l’utilisation des écrans, c’est pourquoi il est
demandé des activités avec et sans écrans. L’implication des
parents est fortement recommandée pour remplir le document
car la notion de « temps passé » à faire une activité n’est pas
évidente pour les élèves. Une communication aux parents en
amont de l’atelier est essentielle pour expliquer l’objectif
pédagogique afin d’éviter au maximum un sentiment de
contrôle et de jugement.

2ÈME PHASE (30 min)
Recueillir les informations avant l’intervention en classe pour
réaliser une synthèse des données du groupe classe. Faire une
moyenne générale du temps passé sur les écrans par rapport
aux autres activités.

3ÈME PHASE (1 h)
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Temps d’échange pour interroger les élèves sur leurs ressentis :
Ont-ils pris conscience du temps passé ?
Les résultats obtenus sont-ils différents ou sont-ils conformes
à l’idée qu’ils se faisaient de leur utilisation des écrans ?
Comparer le temps passé devant les écrans, aux temps
consacrés à d’autres activités ?
Quelles solutions peut-on proposer pour réduire le temps
passé devant les écrans ? (Les réponses peuvent être
intégrées à une charte des bonnes pratiques du numérique,
cf. atelier 3)

Recueillir la parole des élèves sur un
paperboard qui pourra être remobilisée au
cours de l’année. Pour aller plus loin, vous
pouvez poser les questions suivantes
concernant la place des outils numériques
dans les habitudes familiales :
Combien d’écrans dans la maison ? (Ex. :
tablettes, télévision, smartphone,…)
Qui est équipé ?
Qui utilise les écrans ?
Quelles solutions peut-on proposer pour
réduire l’utilisation des écrans dans la vie
courante ? (Les réponses peuvent être
intégrées à une charte des bonnes
pratiques du numérique, cf. atelier 3)
Remarque : vous pouvez réaliser un

« défi

collectif » dont l’objectif est de diminuer le
temps passé devant les écrans sur une
semaine (non stigmatisant).

Page 53

LECTURE

CONSOLE DE
JEUX

ACTIVITÉ
PHYSIQUE
TABLETTE

As-tu rencontrés des difficultés à réaliser cet exercice ? Si oui, lesquelles ?

Que penses-tu des résultats ?

( Les résultats seront discutés en classe )

et ... à faire d'autres activités.

Sur une semaine, pendant mon temps libre j'ai passé ... devant les écrans

DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

TÉLÉVISION

Ex. : danse, natation, rugby...

Ex. : livres, magazines, BD,...

JEUX DE
SOCIÉTÉ
SMARTPHONE

Note le temps passé pour chaque activité extra-scolaire pendant la semaine

}

Prénom:

}

Nom:

Les écrans et toi, c'est un peu,
beaucoup, passionément , à la folie ?

JEUX DE
CARTES

Si tu pratiques d'autres
activités pendant la semaine,
n'hésite pas à les noter ici !

ORDINATEUR

}
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ATELIER 3 :
LES ÉCRANS,
COMMENT BIEN
LES UTILISER ?

OBJECTIFS
Cr éer un e cha r t e des bon nes prati ques de l ’ uti li s ati on d es
éc r ans av ec l e s él èv es .

DURÉE
1h

MATÉRIEL
Pap er boar d + s t y l os Ve l l é da
A ge n da s col a ir e 2 021 / 20 22 de l a L i g ue Con tre le Can cer B ret agne
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DÉROULEMENT
SÉPARER LA CLASSE EN 3 GROUPES. CHAQUE GROUPE VA TRAVAILLER SUR UN DESSIN DE LA
THÉMATIQUE ÉCRANS QUI SE TROUVE DANS L’AGENDA SCOLAIRE DE CETTE ANNÉE.
1ÈRE PHASE
Dessin page 87 de l’agenda scolaire 2021/2022. Les
élèves réfléchissent par binôme à la question « donne ton
avis » ?
L’idée principale de ce dessin est de faire réfléchir les
élèves (et les parents) sur la notion vie réelle versus vie
numérique. La vie numérique permet de discuter avec
beaucoup de personnes (connues et/ou inconnues), mais
comme dans la vie réelle il faut se méfier des inconnus.
Vous pouvez également rebondir sur le fait d’accepter
des inconnus en tant qu’amis sur les réseaux sociaux
et/ou les jeux vidéo (ex. : Fortnite,…).

2ÈME PHASE
Dessin page 99 de l’agenda scolaire 2021/2022. Les
élèves réfléchissent par binôme à la question
« d’accord / pas d’accord » ?
L’idée principale de ce dessin est de faire réfléchir les
élèves (et les parents) sur les effets immédiats d’une
surconsommation d’écrans. La stigmatisation de la
plateforme de streaming (voir l’écran de PC sur le
dessin) permet d’engager la discussion sur les
avantages (exemple : pas de publicité) et inconvénients
(côté addictif des épisodes des séries qui s’enchaînent)
de cette dernière.
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3ÈME PHASE
Dessin page 111 de l’agenda scolaire
2021/2022. Les élèves réfléchissent par
binôme à la question « qu’en penses-tu » ?
L’idée principale de ce dessin est de
montrer le paradoxe suivant : si les écrans
permettent de rapprocher les gens (ex. :
les nombreuses visioconférences pendant
l’épidémie de la Covid-19), ils peuvent
également produire l’effet inverse en
créant un besoin tellement important que
les individus se sentent obligés de passer
uniquement
par
ce
moyen
pour
communiquer.
Pour chaque groupe de travail, recueillir la parole des élèves sur un paperboard.
À partir des éléments recueillis, élaborer « une charte des bonnes pratiques des
écrans » qui pourra être affichée en classe, voir inscrit dans le cahier du jour pour faire
le lien avec l’environnement familial.
Remarque : pour vous aider à réaliser la charte, voir page 98 de l’agenda scolaire « les
10 conseils pour se détacher des écrans » extrait du magazine Clap’Santé n°21, titre :
« Les écrans, nous mettent à cran ! ».
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L'ACTIVITÉ
PHYSIQUE
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L'ACTIVITÉ
PHYSIQUE :
REPÈRES :
La pratique d’une activité physique est
bénéfique quel que soit notre âge ou
notre état de santé.
D’après l’OMS ( pour aller plus loin ) :
Les enfants et les jeunes âgés de 5 à
17 ans devraient accumuler au moins
60 minutes par jour d’activité physique
d’intensité modérée à soutenue.
Le

fait

de

pratiquer

une

activité

physique pendant plus de 60 minutes
apporte un bénéfice supplémentaire
pour la santé.
1 adulte sur 4, manque d’exercice dans le
monde.

Définition : L’activité physique est définie comme : « tout mouvement
corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d’énergie ».
C’est une composante essentielle de notre santé, qui participe à notre
bien-être, nous aide à garder le moral et améliore notre sommeil.
Autrement dit, il n’est pas nécessaire de pratiquer une activité de loisir
dans un club sportif pour pratiquer une activité physique. Notre
quotidien est rythmé de petites actions : sortir le chien, marcher pour
aller à l’école, monter des escaliers, … qui participent à notre dépense
énergétique quotidienne. Toute activité du corps procure un bénéfice
à celui-ci. ( pour aller plus loin )
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Le corps possède plus de 650 muscles qui
ont la capacité de se contracter. Lorsqu’ils
se raccourcissent, les muscles tirent sur les
tendons qui tirent à leur tour sur les os pour
leur permettre de se déplacer les uns par
rapport aux autres. L’homme n’a qu’un
muscle qui fonctionne tout seul : le cœur,
tous les autres se contractent uniquement
sur demande. Lorsqu’ils ne sont pas
sollicités ils s’atrophient (ex. bras ou jambe
plâtrée).

Les bienfaits de l’activité physique :
Quel que soit notre état de santé, il n’y a
plus de doute sur le rôle préventif de
l’activité physique. Effectuée de manière
adaptée, elle apporte plusieurs bienfaits
chez les jeunes :
Stimulation de leur croissance
Développement d’un appareil
locomoteur et cardiovasculaire sain
Développement d’une bonne
coordination motrice et du contrôle de
ses mouvements
Conserver un poids adapté à sa
morphologie
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L’activité physique, associée à un équilibre alimentaire, est recommandée pour
prévenir les pathologies suivantes : le diabète, l’obésité, les cancers, … Elle fait l’objet
de recommandations par l’Organisation Mondiale de la Santé afin de fournir des
indicateurs permettant de faire le lien entre la durée, l'intensité, la fréquence, le type
d’activité physique et la prévention de maladies non transmissibles.

La sédentarité :
La sédentarité correspond au temps passé assis dans une journée et c’est l’un des 10
facteurs de risque de mortalité dans le monde. Caractérisée par une faible ou une
absence d’activité physique dans une journée ; la sédentarité est due à un manque de
pratique d’exercice physique. Les impacts de ce fléau sur la santé sont bien identifiés :
risque de surpoids, de maladies chroniques, baisse des performances dans
l’apprentissage, …

Page 62

Guide Pédagogique

Agenda Scolaire

Quelles activités pour la saison ?
À

l’automne

:

cueillette

de

ramasser

les

jardiner,

sports

Randonnée

pédestre,

champignons/châtaignes,
feuilles

dans

collectifs

le

jardin,

d’intérieurs

(handball, badminton, soccer, …)
En hiver : Ranger son intérieur, patiner,
faire un bonhomme et des boules de
neige, aller à la piscine, sport collectifs ou
individuels d’intérieurs, faire du ski, …
Au printemps : Promenade, faire du vélo,
jardiner, cueillir des fleurs, aller à la
piscine,

courir,

sports

collectifs

et

individuels d’extérieurs, …
En été : Cueillir des fruits, tondre, jeux de
plage, jeux aquatiques, faire du roller, de
l’escalade, du football, du volley, du tennis,
du rafting, du canoë, pêcher...
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D’après une étude publiée en 2019 dans la revue « The Lancet Child & Adolescent
Health » et réalisée sur 1.6 millions de jeunes âgés de 11 à 17 ans ; plus de 80%
d’entre eux pratiquent moins d’une heure d’activité par jour.
Ceci peut s’expliquer par le manque de connaissances des recommandations
fournies par l’OMS sur la pratique d’une activité physique, mais aussi par une
augmentation du temps de loisir passé devant les écrans ou encore un manque
d’infrastructures ou d’accès à des endroits adaptés pour la pratique d’activités.
Concernant la France, il semblerait que 87% des adolescents interrogés ne
respectent pas les recommandations en matière d’exercice physique.

Pour aller plus loin :
« Activité Physique et santé. Arguments scientifiques, pistes pratiques ». Ministère de la santé et
des solidarités. Octobre 2005
« Activité physique et sédentarité de l’enfant et de l’adolescent : nouvel état des lieux en France »,
ONAPS, 2018
« Sport, santé, activité physique, sédentarité : de quoi parle-t-on ? », Martines Duclos
Magazine Clap’santé N°4 « ATOUT sport » Juin, juillet et août 2014
« Bien dans mes baskets », l’exposition mise à disposition par la Ligue Contre le Cancer
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ATELIER 1 :
COMPRENDRE
L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

OBJECTIFS
Donner des c onnai s s anc es s ur l’ acti v i té phy s i qu e
Or ie nt er l es e nf a nt s v e r s un e bon ne prati q ue d’ acti v i té phy s i q ue

DURÉE
1h3 0

MATÉRIEL
Pho togr aphies s ur l ’ act i v i t é phy s i qu e, l a s éden tari té e t l ’ act i vi t é
s po r t iv e
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DÉROULEMENT
Échanges sur la thématique de l’activité physique. Illustration via le film
d’animation « Pour t’amuser, varie tes activités. »
Jeu « Différencie les 3 termes » (activités physiques ; activités sédentaires ;
activités sportives). Imprimer des photos représentant les 3 types d’activités et
demander aux enfants de les relier à la bonne catégorie.
Mettre à disposition l’exposition « Bien dans mes baskets », indiquée dans la
rubrique « Pour aller plus loin » page 59.

« LE SPORT EST UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE, MAIS LA RÉCIPROQUE N'EST PAS VRAIE ! »

ACTIVITÉ
PHYSIQUE

Activité du quotidien
Ne se pratique pas dans un club
sportif mais dans la vie de tous les
jours
Tout le monde pratique une activité
physique plus ou moins intense et
régulière.
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SPORT

Forme d’activité physique plutôt
intense
Le sport est soumis à des règles
(certificat d’aptitude à la pratique
sportive)
Il est réalisé dans le but d’une
recherche
de
résultats,
de
compétition, de performance.
La pratique sportive nécessite
généralement la détention d’une
licence.

ATELIER 2 :
« MIME TON
ACTIVITÉ PHYSIQUE,
TON SPORT »

OBJECTIFS
A b or der l es b i en f a i t s de l ’ acti v i té s porti v e

DURÉE
1h3 0

DÉROULEMENT
Deman der aux e nf ant s s ’ i l s f ont u ne acti v i té phy si q ue ou
s po r t iv e . S i o ui , i l s l a mi ment po ur la f ai re dev i n er a ux aut re s
él èv es . Ens uite, i l s f ont part d es bi en fai ts d e cell e- ci (s u r l a
s an t é p hy s ique , mor al e et s oci ale) .
Fair e une s y nt hès e av ec l es élèv es
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ATELIER 3 :
ARGUMENTER
POUR
BOUGER !

OBJECTIFS
Dév el op pe r l es c ompé t ences d’ arg umentati on des él è ves et
l e ur ais a nce à l ’ or a l
S av oi r r e cher c her une i n f or mati on d ans un d ocumen t
A p por t er

des

conna i s s ances

s ur

l ’ acti v i té

l ’ im por t anc e de s e dé pen s e r

DURÉE
1h3 0

MATÉRIEL
Mag azine Cl a p’ S ant é n ° 2 9 « Vi v e l e s por t ! »
Feu i l l e s A4 p a r bi n ôme pour l a pri s e de n otes
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DÉROULEMENT
Pour réaliser l’atelier, les élèves se mettent en binôme.
Distribuer à chaque binôme, 2 feuilles A4 et un exemplaire du magazine Clap’Santé
pour les aider dans l’argumentation.
Proposer aux différents binômes de se projeter dans la situation suivante : « Un
enfant aimerait aller jouer dehors avec son/sa camarade mais celui-ci/celle-ci ne
souhaite pas sortir. Il/elle préfère rester devant la télé » Chacun va devoir chercher
à convaincre l’autre soit de sortir dehors, soit de rester à l’intérieur !
Demander aux élèves de venir jouer, devant la classe, la saynète imaginée à 2 de
quelques minutes.
Faire une synthèse de tous les arguments trouvés par les élèves au tableau.

IDÉES D’ARGUMENTS :

INCITER À SORTIR DEHORS

Bouger dehors, cela nous fait du
bien au moral
Faire de l’activité, c’est de la bonne
fatigue
On va partager une activité à 2 ou
plusieurs
Aller jouer dehors permet de
garder la ligne et de ne pas grossir

RESTER INACTIF

Je n’ai pas envie de me fatiguer
On va transpirer en allant jouer
dehors
Je préfère regarder mon film favori
ou jouer à mon jeu préféré
Je ne suis pas seul, je peux jouer en
ligne avec des personnes

Tu dormiras mieux
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LE
SOMMEIL
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LE
SOMMEIL :
REPÈRES :
Le sommeil, lié à des moments de détente et
de repos, est indispensable au maintien d’un
état de bonne santé physique et mentale,
pour les enfants comme pour les adultes.
Le sommeil est un état dans lequel nous
passons environ le tiers de notre vie. Il fait
partie des fonctions vitales de l’organisme
comme

la

respiration,

la

digestion

et

l’immunité.
Le sommeil est un comportement spontané
et réversible caractérisé par les périodes
récurrentes de :
Diminution de l’activité motrice
Augmentation

des

seuils

de

sensorielle
Facilitation de la mémorisation
Discontinuité de l’activité mentale
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Tendances actuelles : N’hésitez pas à vous référer aux pages 136-137 de l’agenda
scolaire 2021-2022.Vous y trouverez des informations portant sur :
Le sommeil de l’enfant
Luminosité, activité physique et alimentation
Quelques conseils et ressources
Les cycles du sommeil :
Nous nous endormons chaque soir et nous

:

nous réveillons le lendemain à peu près à la
même heure. Notre rythme de sommeil est
régulé

par

véritables

le

cerveau

horloges

qui

contient

situées

de

dans

l’hypothalamus.
Voir p.147 de l’agenda scolaire : « le petit
train du sommeil »
Le

sommeil

se

compose de plusieurs

:

cycles d’environ 1h30.
Phase 1 : le sommeil
lent, se décompose en
3 périodes :
1. La somnolence
2. Le sommeil léger
3. Le sommeil profond
Phase 2 : Le sommeil
paradoxal
Le sommeil paradoxal : cela correspond à la phase la plus courte du cycle du sommeil. Se
produisant plusieurs fois par nuit, il présente à la fois des signes de sommeil profond ainsi que
des signes d’éveil (en raison de mouvements oculaires rapides et d’une forte activité
cérébrale). La majorité des rêves « intenses », dont nous garderons le souvenir, surviennent
lors du sommeil paradoxal.
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Les besoins en termes de sommeil : les mêmes pour tous ?
Le besoin de sommeil varie selon les individus et selon l’âge.
Chaque personne a son propre rythme de sommeil, avec ses besoins, ses horaires,
ses habitudes.
Néanmoins, nous devons aussi adapter nos besoins aux obligations que nous avons
tous : horaires de travail, rythme de la famille, horaires d’école, horaires d’activités, …

Comment peut-on déterminer son besoin en sommeil individuel ?
La durée idéale d’une nuit est celle qui permet de se sentir reposé et d’avoir un bon
fonctionnement dans la journée. La période des vacances permet d’apprécier
facilement ses besoins.
Même si le besoin de sommeil est une notion individuelle, on peut cependant
dégager certaines tendances en fonction des tranches d’âge et par nuit :

Enfants à l’école
maternelle et CP :

Enfants à l’école
élémentaire :

entre 11 et 13 heures

entre 10 et 11 heures

Adolescents :

Adultes :

9 heures

entre 7 et 8 heures

Pour aller plus loin :
Consultez la page 138 de l’agenda scolaire (Dormir : à quoi cela sert !) ou cliquez ici.
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Le repos :
En dehors de ces heures de sommeil, il est
important de profiter de moments de repos. Ils
peuvent ne durer que quelques fractions de
secondes ou correspondent à des moments de
détente dans l’emploi du temps.
Si je ne dors pas assez, cela peut se traduire
par : des troubles de l’humeur, une instabilité
motrice, des difficultés à fixer son attention,
des troubles de la sensibilité et/ou sensoriels,
de la pensée, de la mémoire, une sensation de
de fatigue avec des troubles de la vigilance et
une somnolence.

Recommandations pour les enfants :
Comme chaque adulte, chaque enfant a son propre besoin de sommeil.
Les rituels* de sommeil sont importants :
Ce sont des moments calmes et relaxants
Ils rassurent et apaisent l’enfant
Ils varient en fonction de l’âge
Il est important de prendre en compte les signaux de sommeil dès qu’ils se
manifestent : bâillements, frissons, les yeux qui piquent, difficulté de concentration, …
Mais il faut rester vigilant, ceux-ci peuvent être perturbés de différentes manières :
Utilisation des appareils électroniques
Pratique d’une activité physique intensive après 20h00
Un repas copieux
Une consommation de boissons excitantes (thé, sodas, …)
*Rituel : ce sont toutes les habitudes qui sont reproduites chaque soir au
moment du coucher, dans une séquence et un ordre établi.
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Les écrans : les faux amis du sommeil
Les activités utilisant les écrans (télévision,
tablette, jeux vidéo) prennent beaucoup de
temps
et
favorisent
la
sédentarité.
L’exposition à la lumière d’écran (lumière
bleue), juste avant le coucher, affecte le
rythme du sommeil en modifiant la sécrétion
de mélatonine* et en augmentant le niveau
d’éveil.
Elle
entraîne
un
retard
à
l’endormissement de l’enfant.
*Mélatonine : Aussi appelée « hormone du
sommeil », elle est principalement sécrétée la
nuit et régule les rythmes chronobiologiques.

Pour aller plus loin :
Magazine Clap’santé N°5 « Bonne Nuit ! »
Une exposition sur le sommeil « 1, 2, 3
sommeil ! » est mise à votre disposition
Institut National du sommeil et de la
vigilance
Réseau Morphée consacré à la prise en
charge des troubles du sommeil
Le chemin du sommeil. ADOSEN/MGEN.
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ATELIER 1 :
COMPRENDRE CE
QU'EST LE
SOMMEIL

OBJECTIFS
A p por t er

des

c onna i s s an ces

s ur

le

s om mei l

à

part i r

des

r e p r és e nt at ions de s é l è v es
I d e ntifie r l e s c ondui t e s à év i ter et à teni r pou r av oi r un bon
s om me il

DURÉE
1h3 0
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DÉROULEMENT
A mor cer l ’ at e l i er p ar une réflex i on col lecti v e (brai n s t ormi n g)
aut our

du

mot

«

Sommei l

»

pour

av oi r

un

ap erçu

d es

con na is s an ces de s é l è v e s s ur l e s uj et.
Pr o pos er a ux é l èv e s par l a s ui te de compl éter, s eu l ou e n
bi n ôme, l e q ui zz s ur l e s ommei l (cf. Fi che 2) af i n d e re cuei l l i r
l e ur s per ce pti ons d u s ommei l, à l ’ ai de d u con te : « Ma kao et l e
s om me il » ( c f . Fi che 1 ) .
Me tt r e e n co mmun l e s r ép ons es des qu i z en commençant par
de s dé ba ts cour t s e nt r e l es él èv es s ur chaqu e qu es t i on. Cel a
pe r met de l es l a i s s er di s cu ter et de leu r apporter par l a s u i t e
de

l ’ in fo r mat i on

en

s ’ appuy ant

s ur

le

conten u

s ui vant

:

ex p os it ion de l a L i gue C ontre le Can cer « 1. 2.3 Sommei l ! »,
dis po nibl e a upr ès de v ot r e comi té.
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Fiche 1 : Conte « Makao et le sommeil »
Makao va à l’école demain mais il ne veut pas aller se coucher. C’est décidé, pour
Makao, dormir ne sert à rien. On ne fait rien quand on dort ! Et puis Makao n’aime pas
son lit qu’il trouve trop dur et trop loin de la chambre de sa sœur Lola. Avant, quand ils
étaient plus petits ils dormaient ensemble et c’étaient super bien. Alors maintenant
Makao trouve que dormir est ennuyeux. Il préfère jouer aux jeux vidéo que son papa
lui a offert. Ils font des parties ensemble et en ce moment c’est papa qui gagne. Il doit
absolument s’entraîner s’il veut être plus fort que lui un jour. Et puis il y a un nouveau
dessin-animé qui passe à la télévision juste au moment d’éteindre la lumière de la
chambre. C’est quand même dommage de le rater ! En plus ses copains rejouent les
aventures du film le lendemain dans la cour pendant les récréations. Alors s’il rate un
épisode, il est sur le banc de touche. Et puis est-ce que c’est sa faute à lui si ses
parents ont mis le vieux poste de télé dans sa chambre quand ils ont acheté l’écran
plat ? Non franchement, Makao préfère largement la télévision à son oreiller. D’abord
un oreiller ne raconte pas d’histoire, et toc ! Makao est suffisamment grand et il n’a
plus besoin de doudou. Sa sœur dort toujours avec Igor son ours tout déchiqueté et
que même il a été des dizaines de fois à l’hôpital des peluches pour réparation. Toute
une histoire parce que si les opérations d’Igor durent trop de jours, Lola fait une crise
et n’arrive pas à dormir. Makao lui est carrément plus grand, il n’a pas besoin de
peluche puisqu’il ne dort plus ou du moins le croit-il ! Et puis Makao n’aime pas le lait
et encore moins la tisane de sa maman. Il a toujours soif avant d’aller dans son lit alors,
en cachette, il va prendre un verre de coca-cola ! C’est pas vrai ce qu’on dit, cette
boisson n’énerve pas ! Makao dit qu’il est sage tout le temps, c’est bien une preuve ça !
Alors ce soir, même s’il y a école demain, Makao est bien décidé à faire ce qu’il a
décidé…. Mais sait-il Makao qu’il n’est pas encore tout à fait grand ? Il ignore que
demain la maîtresse apprendra à sa classe un tas de nouvelles choses supers
intéressantes. Il sera le seul à ne rien comprendre parce qu’il n’aura pas assez dormi.
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Fiche 2 : Quiz Sommeil
1.DORMIR, CELA SERT À QUOI ?
CELA NE SERT À RIEN
C’EST VITAL, JE NE PEUX PAS VIVRE SANS DORMIR
CELA AIDE À GRANDIR
CELA PERMET D’ÊTRE EN FORME LE LENDEMAIN ET DE NE PAS S’ENDORMIR À L’ÉCOLE
CELA PERMET DE RÊVER
CELA RENFORCE CE QUE J’APPRENDS DANS MA JOURNÉE, JE CONSTRUIS MES APPRENTISSAGES

CELA PERMET DE SE COUCHER PLUS TARD LE LENDEMAIN, C’EST VENDREDI AUJOURD’HUI !

2.SI TU N’AS PAS DORMI DE LA NUIT, ON DIT QUE TU
AS PASSÉ UNE NUIT :
BLEUE

BLANCHE

NOIRE

3.À TON AVIS, DE COMBIEN DE TEMPS DE SOMMEIL ASTU BESOIN, CHAQUE NUIT ?
7 À 8 H
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4.DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS, METS UNE
CROIX SUR CE QU’IL FAUT FAIRE OU ÉVITER
AVANT D’ALLER SE COUCHER :
CE QUE JE PEUX
FAIRE AVANT DE
ME COUCHER

CE QU’IL FAUT
ÉVITER AVANT
DE ME COUCHER

REGARDER LA
TÉLÉVISION
MANGER UN REPAS
TRÈS COPIEUX
PRENDRE SON
DOUDOU POUR FAIRE
UN CÂLIN
REGARDER UN FILM
D’HORREUR
JOUER À UN JEU
VIDÉO
ALLER SUR
L’ORDINATEUR

ECOUTER LA RADIO

LIRE UNE HISTOIRE

SE BROSSER LES
DENTS
ALLER AUX
TOILETTES
JOUER ET SE DISPUTER AVEC
SON FRÈRE OU SA SŒUR
BOIRE UN VERRE DE
LAIT
BOIRE UNE BOISSON
SUCRÉE (SODA, SIROP)
SE COUCHER TOUJOURS
À LA MÊME HEURE
ETEINDRE LES APPAREILS (TÉLÉPHONE,
RADIO…) POUR AVOIR LE SILENCE
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5.AS-TU DÉJÀ FAIT DES CAUCHEMARS LA NUIT ?
OUI
NON

6.POURQUOI JE PEUX AVOIR DU MAL À DORMIR ?
J’AI PEUR DANS LA NUIT (BRUITS, …)
QUELQUE CHOSE ME CAUSE DU SOUCI
J’AI REGARDÉ UN ÉCRAN AVANT DE DORMIR
J’AI ÉTÉ CHOQUÉ / EFFRAYÉ PAR DES IMAGES VUES DANS LA JOURNÉE (UN FILM,
UNE VIDÉO, UN JEU , …)
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ATELIER 2 :
ANALYSER SON
PROPRE SOMMEIL

OBJECTIFS
Ob s er v er s es pr opr e s pr at i q ues au moment d ’ al l er s e co ucher
Dév el op pe r l ’ es p r i t cr i t i q ue d es él èv es par rappo rt à l e urs
ex p ér ienc es
I d e ntifie r l es comp or t emen ts fav orabl es et d éf av orabl es pou r
bi e n do r mi r

DURÉE
1h3 0
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DÉROULEMENT
Pr o pos er

à

c haq ue

él èv e

de

rempl i r

s on

carn et

de

bo rd

« S OMM EI L » pend ant une s emai ne, au préal abl e d e l ’ ate l i er.
L i r e l e c ar net de bor d « SOMM EIL » av ec eux pour v éri fi e r q u e
t ou t es l es ca s es à com pl éter s ont compri s es par l es él ève s .
Défi nir l es mo t s qui n e s ont pas compri s .
Re por t er s ur un t abl eau v i erg e, l es expéri ences d es é l ève s au
f u r et à mes ur e qu’ i l s l e s partag ent lor s d e l a s éance.
I d e ntifie r ce qui e s t f av o r able pour bi en dormi r et ce q ui pe ut
pe r t ur be r l e s ommei l , a v ec un code co ul eur par ex empl e .
Po ur finir :
P r op os e r a ux él èv es d’ écr i r e une charte du s ommei l ou i l s
v ont iden t ifie r des l ev i e r s , par rapport à l eu rs ex périen ces ,
p our amé l ior e r l e ur s pr at i qu es de coucher.
P r op os e r à c haque é l è v e de s e f i xer u n mi ni d éf i réal is ab l e,
e n fon ct ion de s e s pr at i ques d e coucher, af i n d’ amé l i orer
s on s ommeil , dans l ’ année.
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Carnet de bord « SOMMEIL »
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7

DERNIÈRE
ACTIVITÉ
APRÈS LE
DÎNER

HABITUDES DE
COUCHER

HEURE DE
COUCHER

RÉVEILS DANS
LA NUIT
(CAUCHEMARS,
ALLER AUX
TOILETTES,
RÊVES, …)

HEURE DE
RÉVEIL

TEMPS POUR
SORTIR DU LIT

HUMEUR DU
MATIN

HEURES
TOTALES DE
SOMMEIL
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« La Ligue a fait de la prévention en milieu scolaire l’une de ses priorités »
L’agenda scolaire de prévention :
Pendant 20 ans, la Ligue Contre le Cancer des Côtes d’Armor a offert un agenda scolaire porteur de messages de
prévention et d’éducation pour la santé aux élèves de CM2. Réalisé en partenariat avec les enseignants et élèves
de 4 classes volontaires de chaque département, il a pour but de faire réfléchir les enfants aux différents moyens
d’être acteur pour faire des choix favorables à sa santé. Les dessins, les jeux, les slogans ont été réalisés par les
enfants sur 4 thèmes : l’activité physique, le tabac, les écrans et le sommeil suite à des animations proposées par
les 4 comités bretons de La Ligue Contre le Cancer. Support de communication, il fait le lien entre l’école et la
maison, il facilite l’échange entre le ou les parents et l’enfant sur les sujets abordés dans l’agenda.

Le guide pédagogique :
Ce guide a été créé pour permettre aux enseignants, personnels de santé scolaire, d’utiliser l’agenda scolaire
comme un outil pédagogique. Il vous propose des ateliers à mettre en place avec vos élèves sur les différentes
thématiques de santé traitées dans l’agenda scolaire.
Bonne année scolaire 2021/2022 à tout le personnel de l’éducation !
Les Présidents de la Ligue Contre le Cancer des comités bretons.

Ligue Contre le Cancer 29
13, rue du Tromeur
29200 BREST
02.98.47.40.63
cd29@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer29.fr

Ligue Contre le Cancer 56
Rue de Rohan, Bât. 8
Parc Pompidou
56034 VANNES Cedex
02.97.54.18.18
cd56@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd56

Ligue Contre le Cancer 22
1, rue Alain Colas
22950 TREGUEUX
02.96.94.78.14
cd22@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd22

Ligue Contre le Cancer 35
28, rue de la Donelière
CS 1152 35011 RENNES Cedex
02.99.63.67.67
cd35@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd35
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