
L’attitude santé en cycle 2

Un outil pédagogique

d’éducation à la santé par le sport



Un contexte
• 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 



Des objectifs

• Promouvoir la santé par les activités 
physiques et sportives

• Former des enfants acteurs de leur 
santé tout au long de leur vie

• Promouvoir la vie associative par la 
réalisation de projets  sport-santé



Des contenus originaux et validés



Une mallette 

• Un dossier de presse

• Des outils de communication 

• Des outils pour les enfants  et des 
guides d’utilisation pour les adultes

• Un cdrom





Un cédérom



• Des documents 
actualisés de L’attitude 
santé en maternelle

• Des documents et outils 
spécifiquement créés 
pour les enfants de CP 
et CE1 qui complètent 
les éléments de 
L’attitude santé en 
maternelle

Une continuité 



Des outils pour
s’interroger et raisonner

•



Des outils pour 
s’interroger et raisonner

• 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



Des outils pour 
apprendre à se connaître

• Des lettres de spécialistes santé rédigées pour 
les enfants

•Activités Physiques et Sportives
•Rythmes de vie
•Bien-être
•Alimentation
•Hygiène
•Sécurité solaire
•Souffle



Des outils pour 
apprendre à se connaître

• Un compteur d’activités physiques et 
sportives



Des outils pour
communiquer

• Des cartes postales



Des outils pour
communiquer

• Une affiche 

de communication 

à personnaliser



Un outil pour témoigner
• De ses apprentissages

• De ses pratiques

• De ses comportements et de ses goûts

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



Des outils pour
pratiquer

• Des actions et 
rencontres sportives 
USEP

• Une grille d’analyse 
d’une rencontre 
USEP

• Des fiches 
pédagogiques et des 
unités d’apprentissage

– Danse et santé

– Natation et santé

– Course longue et santé

– Randonnée et santé

– Jeux d’opposition et 
santé

– Relaxation et santé



A bientôt
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Diffusion auprès des comités 
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