
L’attitude santé en cycle 3 

Un outil pédagogique 

d’éducation à la santé par l’activité 
physique sportive et associative 



• Enjeux humanistes – droit à l’éducation, droit à la 

santé, droit à la pratique physique et sportive 

• Enjeux institutionnels – Une mission de service 

public 

 

 

 

• Une volonté politique de l’ 
• Plaisir dans la pratique des activités sportives et 

associatives 

• Rapprochement des acteurs 

• Mise en place de projets d’éducation à la santé 
par l’activité physique sportive et associative  

 



Des objectifs 



Des contenus originaux validés 

• Qui s’appuient sur la pratique sportive. 

• Qui proposent une aide méthodologique aux 
acteurs. 

• Qui offrent des outils ludiques et variés. 

• Qui mutualisent réflexions, expériences, recherches 
et rencontres USEP. 

• Qui rassemblent des associations et des 
professionnels en éducation à la santé . 



• connaisse les leviers que sont la quantité, la 
régularité et l’intensité de la pratique physique et 
sportive,  

• les expérimente et fasse des choix au mieux de ses 
possibilités. 

Une continuité 
Pour qu’à la fin de l’école primaire, l’enfant… 



• Un dossier de presse 
 

• Des outils pour les 
enfants 
 

• Des outils  de 
communication 
 

L’attitude santé en cycle 3 
Une mallette 



Un Cdrom  évolutif téléchargeable 



• Des documents 
actualisés de  L’attitude 
santé en maternelle et 
en cycle 2 

• Des documents et outils 
spécifiquement créés 
pour les enfants de CE2, 
CM1 et CM2 qui 
complètent les éléments 
de L’attitude santé en 
maternelle et cycle 2 

Les contenus du cédérom 



• Interroger ses 
compétences 
psychosociales et 
ses capacités à 
faire des choix 

• Avec un document pédagogique d’accompagnement 



• Des bandes dessinées créées par des enfants 

 

• Avec un document d’accompagnement pédagogique 

1. Bouger, au fil de la journée 
2. Bouger, quels effets? 
3. Bouger, c’est plus facile si… 
4. Bouger, pour quoi? 
5. Bouger et prendre soin de soi 
6. Pour bouger 
7. Echanger des infos sur sa 

santé 
 



•        3 affiches  

• à personnaliser pour 
identifier les 
différents types de 
pratique physique  

 



• Des mini-vidéos réalisées par des enfants 

Se connaître 
Etre responsable 
Etre solidaire 
Gagner, perdre 
Grandir 
Etre à l’écoute 
Boire 
Pique-niquer 
Etre propre 
Se protéger du soleil 

 

• Une liste de 
littérature 
jeunesse 

 



• 3 réglettes à utiliser 
ensemble  

• Avec les documents 
pédagogiques 
d’accompagnement 



• Pour appréhender et valoriser l’effort  

• Pour repérer ses progrès, renforcer son estime de soi 

• Tout en gardant le plaisir de pratiquer 

Chaque enfant  affine et construit ses projets sportifs  





• Un 
compteur 
d’activités 
physiques 
et sportives 

• Avec un document 
pédagogique 

    d’accompagnement 





• Une affiche pour 
annoncer les 
rencontres sportives 
et partager des 
messages « santé » 



• 10 cartes postales 
créées par les enfants 

 

• Pour échanger des 
messages avec 
d’autres classes, des 
ami(e)s, sa famille 



• Avec un document 
d’accompagnement 
pédagogique 

Un outil 
pour 

témoigner 



• De ses pratiques 
physiques et sportives et 
de ses apprentissages 

• De ses  ressentis, de ses 
comportements et de ses 
goûts 

• Des débats réalisés en 
classe ou lors des 
rencontres sportives 
USEP 

 

 

 

Le cahier témoin 



• Des fiches 
pédagogiques et des 
unités 
d’apprentissage 

Des outils 
        pour pratiquer 

• Évolutifs et Uniquement 
téléchargeables  



Remerciements au réseau  



Remerciements aux partenaires 
• Ayant participé à la rédaction  de  L’attitude 

santé: 

 

 

• Ayant soutenu le programme: 



A bientôt 



www.usep.org 

Diffusion auprès des comités 
départementaux  


