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- LA SANTÉ - 
UN ENJEU ÉDUCATIF, DE SANTÉ PUBLIQUE 

ET DE SOCIÉTÉ

L’éducation à la santé fait partie du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture.  
Le Bulletin Officiel du 28 janvier 2016 stipule :  
« la santé, enjeu primordial au sein du système 
éducatif 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 ».

L’éducation à la santé à l’école doit ainsi répondre à la 
fois aux enjeux éducatifs, aux enjeux actuels de santé 
publique et plus largement aux enjeux sociétaux, mais 
doit aussi être adaptée aux attentes et aux besoins 
des élèves. Elle doit leur permettre d’acquérir des 
comportements favorables à leur santé, de valoriser 
leur autonomie et leur responsabilité. 

Forte de ces constats, la FERS a développé un 
outil pédagogique se fondant non seulement sur la 
transmission d’informations concernant les risques 
sanitaires mais aussi sur le renforcement des 
compétences psychosociales nécessaires aux enfants 
pour faire face à la pression sociale ou au stress.  
C’est par la prise de conscience de soi, la pratique 
d’une pensée critique, la communication et la gestion 
des émotions que chacun peut, dès le plus jeune âge, 
être acteur de sa santé.

La FERS agit pour mettre en valeur toutes les formes 
de compétences et tous les parcours. Fidèle à cette 
démarche,  et avec pour toile de fond le vieillissement 
de la population et les évolutions technologiques 
favorisant l’émergence de nouveaux métiers,  
la FERS propose de découvrir avec cet outil un secteur 
professionnel dynamique : chaque séance intègre un 
temps de découverte métiers.

Cet outil pédagogique a été conçu par un groupe de 
travail piloté par la FERS, associant des professionnel-es 
de l’éducation pour la santé, des enseignant-es,  
des médecins et infirmier-es de l’Éducation nationale, 
et des spécialistes des questions relatives à la santé. 
L’outil s’articule autour de six thématiques : besoins 
nutritionnels et repas équilibrés, activité physique, 
handicap, harcèlement, prévention et soin. Les séances  
ont été construites en référence aux cinq domaines  
du socle commun de connaissances, de compétences  
et de culture entrant en vigueur à la rentrée 2016.
L’outil comprend un guide pédagogique à l’usage de 
l’enseignant-e, deux bâches avec velcro, des livres pour 
enfants, des jeux de cartes « métiers », des fiches d’activités 
et les ressources pédagogiques nécessaires à l’exploitation 
de l’outil sur une clé USB.

LE KIT « À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 
DE LA SANTÉ » 
L’outil comprend un guide pédagogique à l’usage  
de l’enseignant-e, deux bâches avec velcro, des livres 
pour enfants, des jeux de cartes « métiers »,  
des fiches d’activités et les ressources pédagogiques 
nécessaires à l’exploitation de l’outil sur une clé USB.

Enfin, l’outil s’accompagne d’un jeu de familles pour 
explorer l’univers professionnel des métiers de la 
santé et s’approprier le vocabulaire correspondant. 
Ce jeu peut être édité et utilisé à la fin d’une séance, 
en autonomie, et pourra être gardé par les élèves et 
rapporté à la maison.
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CYCLE 3 - PROGRAMME CM1, CM2 ET 6ÈME

L’ÉDUCATION À LA SANTÉ  
DANS LES PROGRAMMES

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Elle contribue à l’éducation à la santé en permettant  
aux élèves de mieux connaître leur corps.  
Elle éduque à la responsabilité et l’autonomie. 

DÉCOUVRIR LE MONDE DU VIVANT,  
DE LA MATIÈRE ET DES OBJETS
SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE :  
LE FONCTIONNEMENT DU CORPS HUMAIN  
ET DE LA SANTÉ

Les élèves apprennent à être responsables face à la santé.  
Éducation à la sexualité, hygiène et santé : actions 
bénéfiques ou nocives de nos comportements, 
notamment dans le domaine du sport, de l’alimentation, 
du sommeil.

INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE
DEVENIR ÉLÈVE

Les élèves étudient les gestes de premiers secours,  
la connaissance des risques liés à l’usage d’internet.
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QU’EST-CE QUE LA SANTÉ ?
- SÉQUENCE 1 -

LE SOCLE COMMUN 
• Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

• Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre

• Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

LES OBJECTIFS 
• Prendre conscience de la dimension physique  

(= personnelle), sociale, environnementale et psychique  
(= mentale) de la santé ;

• Développer l’intérêt des enfants pour la santé  
et la citoyenneté ;

• Avoir une attitude responsable afin de préserver sa santé ;

• Prendre conscience de la diversité des métiers de la santé.

1. TRAVAIL INDIVIDUEL
« Qu’est-ce que la santé ? »
• Demander aux élèves de rédiger au brouillon une réponse 

individuelle - chacun note quelques idées.  
Préciser qu’il n’y a ni bonnes ni mauvaises réponses.

• Recueillir les représentations des enfants sur la santé. 
Noter au tableau toutes les réponses.  
Si les réponses concernent uniquement la santé physique, 
essayer de proposer une ouverture ou encourager les 
réponses un peu plus larges 
« Que peut-on faire pour aller bien ? » 
« La santé ne concerne-t-elle que le corps? » …

- LE DÉROULEMENT - DURÉE : 1 H 00

QUELQUES EXEMPLES DE RÉPONSES 
Hygiène, sommeil, alimentation, propreté, cour 
de récréation, respect de l’environnement, sport, 
violence, désirs et besoins, amis, handicap, famille, 
médicaments, obésité, tabac, alcool, soleil, beauté, 
etc.

3. CONCLUSION
• Pour conclure la séance et préparer le travail ultérieur, 

accrocher la bâche représentant la cour de récréation 
(sans ajouter de personnages). Indiquer aux élèves que 
différents aspects de la santé seront abordés dans les 
séances suivantes.  
Il s’agira de comprendre plus en détail ce qu’il se passe dans 
la cour de récréation imaginaire (et dans laquelle les élèves 
ne sont certainement pas tous en bonne santé).

PROPOSER UNE DÉFINITION 
Cette partie doit aboutir à la proposition d’une 
définition que les élèves garderont dans leurs 
cahiers. 
Par exemple : être en bonne santé, c’est être bien 
dans son corps, bien dans sa tête et bien avec les 
autres. La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie. 
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• Si les réponses commencent toutes par « ne pas… »,  
inviter les élèves à formuler leur proposition de manière plus 
positive en demandant par exemple des conseils pour être 
en bonne santé.

LES OUTILS 
• Poster « Cours de récré »

2. TRAVAIL COLLECTIF
• À partir des réponses des enfants, retrouver la définition 

de la santé en soulignant de couleurs différentes ce qui a 
trait à :
- la santé physique : bien dans mon corps
- la santé mentale : bien dans ma tête
- la santé sociale : bien avec les autres

• Rappeler ici les règles de prise de parole : lever la main pour 
parler, écouter sans couper la parole, ne pas se moquer des 
autres, etc.
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LA NUTRITION
- SÉQUENCE 2 -

LE SOCLE COMMUN 
• Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

• Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre

• Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

LES OBJECTIFS 
• Faire découvrir les métiers de la nutrition  

et de l’alimentation ;

• Connaître les différentes catégories d’aliments, leur origine 
et comprendre l’importance de la variété alimentaire dans 
les repas.

L’enseignant-e aura au préalable collé l’enfant qui goûte sur 
le poster de référence.

1. TRAVAIL INDIVIDUEL
• Poser la question suivante : 

« Dans la cour de récréation, quel nouvel élément attire 
votre regard aujourd’hui ? Que fait ce personnage ? »

• Demander ensuite aux élèves d’écrire individuellement et 
lisiblement, sur des post-its, ce qu’ils ont mangé la veille 
(bien préciser que l’on s’intéresse à tous les repas, même 
les en-cas).

LES OUTILS 
• Poster « Cours de récré » + enfant qui goûte

• Poster « Pyramide alimentaire » avec les aliments

• Fiche « Pyramide alimentaire » (clé USB)

- LE DÉROULEMENT - DURÉE : 1 H 00

2. TRAVAIL COLLECTIF
• Exposer et coller les propositions au tableau  

et lancer le débat à partir des questions suivantes : 
« Que constatez-vous ?  
« Quels sont les aliments qui reviennent le plus souvent ? »
« Ceux que vous aimez le plus ? »
« Cette liste est difficile à lire. Comment faire pour pouvoir 
la lire plus facilement ? »

• Demander aux élèves, en groupe, de trouver des critères 
pertinents de tri permettant de classer ces aliments par 
famille (en fonction de leurs ressemblances, origines –
animale, végétale, etc.). 

• Faire émerger un classement plus scientifique en vue 
d’équilibrer les menus. 
Les groupes d’aliments : 
- les fruits et légumes
- les viandes / poissons / œufs
- les produits laitiers
- les féculents
- les matières grasses
- les produits sucrés
- l’eau

À TAAABLE !!!

CONSOMMATION À LIMITER

1 FOIS PAR JOUR

À CHAQUE REPAS

AU MOINS
5 FOIS PAR JOUR

EAU
À VOLONTÉ

À CHAQUE
REPAS

CONSOMMATION À LIMITER

GLUCIDE
=

SUCRES, 
PRODUITS

SUCRÉS

LIPIDES
=

MATIÈRES
GRASSES

PROTÉINES
=

POISSON,
VIANDE,

OEUF

LAIT,
PRODUITS
LAITIERS

LÉGUMES,
FRUITS

CÉRÉALES,
DÉRIVÉS

BOISSONS
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EXERCICE 

Les familles 1 (protéines = animaux)  
et 2 (produits laitiers) servent à la construction du corps 
(croissance des os, développement des tissus, etc.). 

Les familles 3 (lipides = graisses)  
et 4 (glucides = féculents) donnent de l’énergie. 

La famille 5 (vitamines et fibres) contribue au bon 
fonctionnement des divers systèmes biologiques. 

Dans la famille 6 (boissons) seule l’eau est indispensable  
au bon fonctionnement de notre corps

 
Les familles 1 __________________________  
et 2 __________________________ servent à la construction 
du corps (croissance des os, développement des tissus…). 

Les familles 3 __________________________  
et 4 __________________________ donnent de l’énergie.

La famille 5 ____________________________ contribue au 
bon fonctionnement du corps. 

Dans la famille 6 __________________________ seule l’eau 
est indispensable au bon fonctionnement de notre corps.

3. CONCLUSION
• Mettre en commun. 

Un rapporteur vient au tableau expliciter sa procédure  
et ses choix.

• Indiquer ensuite qu’un classement a été réalisé par les 
diététiciens-nes. Préciser qu’ils/elles sont spécialistes 
de la nutrition, et qu’ils/elles interviennent pour assurer 
l’équilibre et la qualité des repas, dans les cantines scolaires 
par exemple. 

• Inviter ensuite un ou plusieurs enfants à venir placer les 
aliments sur le poster « Pyramide alimentaire », affiché au 
tableau

• Faire coller la pyramide alimentaire dans le cahier.
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POURQUOI FAIRE DU SPORT ?
- SÉQUENCE 3 -

LE SOCLE COMMUN 
• Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre

• Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

• Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

LES OBJECTIFS 
• Prendre conscience des effets positifs d’une pratique 

physique régulière ;

• Interpréter des données expérimentales ;

• Rendre compte pour soi de ces effets sur l’organisme 
(sensation de bien-être, santé, …) ;

• Découvrir des métiers de la santé.

L’enseignant-e aura au préalable collé l’enfant et le ballon sur 
le poster de référence.  
Il est conseillé de mener cette séance en même temps qu’une 
séance d’EPS.

1. RECUEILLIR LES REPRÉSENTATIONS 
Indiquer que la séance du jour portera sur les effets de 
l’activité sportive et demander aux enfants s’ils savent 
pourquoi il est conseillé à tout le monde de faire du sport 
régulièrement.

• Noter sur une affiche à deux colonnes (effets positifs / 
effets négatifs) les représentations initiales des élèves. 

LES OUTILS
• Poster « Cours de récré » + enfant avec ballon

• Quizz « Sport vie quotidienne » (clé USB)

• Fiche d’activité « Écoute du cœur » (clé USB)

- LE DÉROULEMENT - DURÉE : 1 H 00

LES BATTEMENTS DU CŒUR  
ET LA RESPIRATION 
Expliquer que les battements du cœur et la 
respiration sont  les sujets du jour et que l’on va 
étudier les modifications que provoque un effort 
physique.

BATTEMENTS DU CŒUR
Demander aux élèves comment font les médecins pour 
écouter leur cœur : est-ce qu’ils collent leurs oreilles 
sur la poitrine ? Non, ils utilisent un instrument 
qui s’appelle le stéthoscope. Préciser que le/la 
cardiologue est un-e médecin spécialiste du cœur 
et des vaisseaux. Il ou elle opère le cœur et les gros 
vaisseaux. 
Le pouls permet de calculer la vitesse de battement 
de notre cœur, autrement dit de connaître son rythme 
cardiaque. Le/la cardiologue utilise un stéthoscope 
pour écouter les battements du cœur de ses patient-es.
Distribuer les stéthoscopes aux enfants, puis les 
laisser manipuler et s’exprimer librement autour 
de l’outil. Distribuer la fiche d’activité (sur clé USB). 
Organiser une lecture collective du mode d’emploi des 
stéthoscopes. 
Inviter ensuite les enfants à s’ausculter eux-mêmes  
en plaçant le stéthoscope sur leur poitrine.
Dans un second temps, former des binômes d’élèves 
du même sexe. Leur dire d’écouter le cœur de leur 
partenaire en plaçant le stéthoscope dans le dos  
(il est possible d’entendre les battements à travers  
les vêtements si ces derniers sont fins).

RESPIRATION
Demander aux élèves quelles sont les façons correctes 
de mesurer le rythme respiratoire :
• on peut ressentir facilement le nombre d’expirations 

(en plaçant les doigts sous le nez, on sent le souffle 
chaud et humide. Il suffit alors de compter le nombre 
d’expirations effectuées).

• on peut aussi mettre la main sur le thorax qui va 
se soulever et se rabaisser à chaque mouvement 
respiratoire.

Pour mesurer son rythme respiratoire, c’est-à-dire le 
nombre d’inspirations et d’expirations en une minute, 
chaque élève met la main sur la poitrine. S’assurer que 
les élèves comptent seulement les moments où leur 
poitrine se gonfle, c’est-à-dire les inspirations, et pas 
à la fois les inspirations et les expirations.  
L’enseignant-e précise ici que la/le pneumologue  
est le ou la médecin spécialiste de l’appareil 
respiratoire.
Les élèves doivent trouver des chiffres entre 12 et 30 
par minute (16 en moyenne), alors que chez l’adulte, le 
rythme respiratoire est compris entre 12 et 20.

RÉPONSES ATTENDUES  
Ça nous fatigue, ça nous rend plus fort, c’est amusant, 
on apprend des choses nouvelles, on peut se blesser 
ou se faire mal, ça renforce notre cœur, ça nous 
permet de ne pas grossir. 
Si certain-es élèves répondent « parce que c’est 
bon pour la santé », les pousser plus loin dans leur 
réflexion.

2. FORMULATION D’HYPOTHÈSES 
• Poser la question suivante aux élèves : 

« Comment pourrions-nous en savoir plus sur ce qui se 
passe quand nous faisons du sport ? » 

Pour répondre à cette question, l’enseignant-e amène  
les élèves à évoquer diverses expériences très simples  
(qui font souvent partie de leur vécu quotidien) permettant 
de mesurer les réactions du corps :
- si on transpire, on peut recueillir la transpiration  

sur un mouchoir en papier.
- si on est essoufflé, on peut sentir le souffle en mettant  

la main devant la bouche.
- si le cœur bat plus vite, on peut sentir les battements 

cardiaques en posant sa main sur la poitrine, on peut aussi 
mesurer son pouls.

• Expliquer les battements de cœur et la respiration à l’aide 
de  l’encadré page 11.

3. INVESTIGATION
Répartir les enfants en trinôme. L’un-e des membres réalise 
un parcours sportif et les autres mesurent ce qui leur a été 
indiqué. En fonction du temps, il est possible de faire faire 
plusieurs fois le même parcours à un-e enfant. 
Les enfants consignent leurs observations et mesures dans 
un tableau à 4 colonnes : fréquence cardiaque, fréquence 
respiratoire, température du corps, couleur de la peau.  
Le même tableau aura été complété avant l’effort (témoin). 
Pour le parcours, prévoir par exemple une dizaine de pompes, 
une dizaine de flexions, une course slalom entre plots, un 
saut à pieds joints dans des cerceaux et 10 sauts à la corde à 
sauter.
Les élèves rédigeront un compte rendu d’expérience en 
décrivant l’évolution de leurs rythmes cardiaque et respiratoire 
entre le repos et l’effort, puis 5 minutes après l’effort.
Par exemple : l’activité physique entraîne une augmentation 
de l’activité du cœur (augmentation de la fréquence 
cardiaque), une augmentation de l’activité respiratoire, une 
rougeur du corps et une augmentation de la température liée 
à l’activité accrue des muscles.

4. MISE EN COMMUN / INSTITUTIONNALISATION
L’augmentation importante des rythmes respiratoire  
et cardiaque (qui peuvent doubler) lors de l’effort, répond  
à un besoin d’oxygénation des muscles pour fonctionner.
Après avoir comparé leurs résultats avec ceux de leurs 
camarades, les élèves comparent leurs résultats à la moyenne 
de la classe calculée par l’enseignant-e, ou au résultat le 
plus faible et à celui le plus élevé. On leur fera remarquer 
les résultats des élèves les plus sportifs, afin de conclure 
sur l’intérêt de la pratique régulière d’une activité physique. 
L’enseignant-e écrit au fur et à mesure les questions des 
élèves, les hypothèses, les mots clés ou les remarques pour 
rédiger une trace écrite commune et faite par les élèves.

5. ÉLABORATION D’UNE TRACE ÉCRITE
Cette séance doit aboutir à une prise de conscience par les 
élèves des bénéfices d’une pratique régulière d’activités 
physiques pour la santé. En effet, les rythmes respiratoire et 
cardiaque des personnes sportives sont plus lents au repos 
et montent moins vite et moins haut. De plus, les rythmes 
des sportifs reviennent plus rapidement à la normale après 
l’effort. Cet état physique permet d’avoir un cœur  
qui fonctionne plus lentement et plus régulièrement, donc  
qui se fatigue moins et qui reste en bon état plus longtemps.
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LE HANDICAP
- SÉQUENCE 4 -

LE SOCLE COMMUN 
• Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

- comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française  
à l’oral et à l’écrit

- comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts 
et du corps

• Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
- expression de la sensibilité et des opinions, respect  

des autres
- responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative

• Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité 
humaine
- l’élève imagine, conçoit et réalise des productions de 

natures diverses, y compris littéraires et artistiques

L’enseignant-e aura au préalable collé l’enfant en fauteuil 
roulant sur le poster de référence. 

SÉANCE 1 
DÉCOUVERTE DE L’ŒUVRE 
(45 min) Prévoir trois écoutes.

ÉCOUTE 1
• À l’issue d’une première écoute, laisser les élèves 

s’exprimer librement.  
Il est possible de poser les questions suivantes : 
« Le document est-il plaisant, amusant, triste ? » 
« Combien de voix peut-on entendre ? »
« Quels sont les personnages évoqués ? »
« Qu’ont-ils fait de particulier ? »
« Pouvez-vous donner à la classe un mot en lien avec cette 
écoute ? »
« Que pensez-vous du rythme, des sonorités ? » 
(réponses libres)

LES OBJECTIFS 
• Introduire la notion de handicap ;

• Apprendre à se respecter et respecter les autres ;

• Découvrir un artiste contemporain français, Grand Corps 
Malade, et un art d’expression original : le slam.

LES OUTILS
• Poster « Cours de récré » + enfant en fauteuil roulant

• Paroles de « Sixième Sens » (clé USB) à imprimer  
ou à projeter 

• Chanson « Sixième Sens » de Grand Corps Malade  
(www.youtube.com/watch?v=a8YsdDJQfpM) 

• Matériel de diffusion pour fichier audio

- LE DÉROULEMENT - QUATRE SÉANCES  
DE 45 MINUTES

ÉCOUTE 2
• Inviter les élèves à noter au brouillon les phrases qui leur 

plaisent.  
Organiser un échange autour des phrases retenues par les 
élèves. Individuellement ou en binôme, les élèves peuvent 
réfléchir aux questions suivantes : 
« Dans cette chanson, quels sont les deux mondes mis en 

opposition ? » 
« Selon Grand Corps Malade, comment se comportent les 

gens face aux handicapé-es ? Es-tu d’accord avec son 
opinion ? » 

« D’après lui, quelles sont les forces que les handicapé-es 
possèdent ? » 

« Quel est le sixième sens qui se développe chez les 
handicapé-es ? » 

« Quel est le contraire du mot « handicapé » ? »

ÉCOUTE 3
• Mettre à disposition des élèves les paroles de la chanson 

pour la troisième écoute.  
Les élèves doivent surligner de différentes couleurs les 
rimes présentes à la fin des vers, puis relever les notions 
associées au handicap.

• En classe ou à la maison, envisager l’illustration du texte.

PISTES DE CORRECTION - ÉCOUTE 1  
(SUITE)

Indiquer ensuite que l’artiste s’appelle Grand Corps 
Malade puis demander aux élèves ce qu’ils pensent de 
ce nom de scène. Leur laisser faire des hypothèses sur 
ce pseudonyme 

Quelques repères : le slam est un art d’expression 
orale et poétique qui se pratique généralement dans 
des lieux publics, comme des places ou des bars. Des 
poètes y récitent leurs propres compositions, plus 
rarement celles écrites par d’autres, et sont jugés par 
le public. 

Le mot slam, en argot américain, désigne une « claque ».  
Il est dérivé de l’expression « to slam a door » qui 
signifie « claquer une porte ». Dans cet art de poésie 
récitée, le slammeur ou la slammeuse doit en effet 
frapper l’attention de son public et les « claquer » avec 
les mots et les images dans le but de les secouer et les 
émouvoir.

Fabien Marsaud, alias Grand Corps Malade, est un 
slammeur né le 31 juillet 1977 au Blanc-Mesnil en 
Seine-Saint-Denis. En juillet 1997, à la suite d’un 
mauvais plongeon dans une piscine alors qu’il était 
animateur de colonie de vacances pour la ville de 
Saint-Denis, Fabien Marsaud se déplace des vertèbres 
et apprend qu’il ne remarchera jamais. En 1999, il 
retrouve pourtant l’usage de ses jambes, après un an 
de rééducation. C’est en référence à cette expérience 
douloureuse qu’il a pris le pseudonyme Grand Corps 
Malade.

PISTES DE CORRECTION - ÉCOUTE 1 

La voix est plutôt grave. Le chanteur est accompagné 
par un pianiste. On peut se sentir nostalgique à 
l’écoute de l’œuvre. Faire observer que, plutôt qu’une 
chanson, il s’agit d’un poème parlé : on appelle cela du 
slam. Le chanteur raconte ici son histoire et parle  
du quotidien des personnes en situation de handicap.

S’assurer que les élèves font bien la différence entre 
slam et rap : le slam est une forme de poésie axée 
sur la parole et le phrasé. Il utilise l’intonation et 
l’expressivité de la voix pour transmettre un message, 
souvent très personnel. Il a la particularité de n’avoir 
aucune règle de thématique, de style, ou de format de 
texte. Le rap bénéficie d’une structure plus régulière et 
rythmée.

QUELQUES ÉLÉMENTS D’ANALYSE
Dans cette chanson, Grand Corps Malade raconte tout 
d’abord son histoire, puis tente d’expliquer la situation 
des personnes atteintes d’une déficience physique ou 
mentale. À la fin de la chanson, Grand Corps Malade 
parle du sixième sens des personnes qui souffrent d’un 
handicap : le sixième sens, c’est l’envie de vivre, un 
instinct qui compense ce qui manque et qui les rend plus 
forts.  
Il est très intéressant de voir dans ce texte l’évolution de 
la pensée. D’abord l’insouciance fait place au choc. Puis 
on découvre le regard parfois blessant des gens. Et enfin 
on se rend compte que parallèlement à la perte d’un ou 
plusieurs sens, il y a bien d’autres facultés (mentales) 
qui se développent et qui aident à avancer dans la vie.
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SÉANCE 2 
ÉLABORATION D’UNE DÉFINITION COMMUNE  
DU HANDICAP  
(45 min) 

• Faire écrire aux élèves une définition sur une feuille.  
L’enseignant-e peut organiser des recherches sur internet  
et dans le dictionnaire. 
Exemple de définition : on parle de « handicap » dès qu’il 
existe une limitation des capacités physiques ou mentales 
d’une personne. 
On peut distinguer quatre types de handicap : 
- Le handicap moteur : recouvre l’ensemble des troubles 

pouvant entraîner une atteinte de la motricité, notamment 
des membres supérieurs et/ou inférieurs (difficultés pour 
se déplacer, conserver ou changer une position, prendre et 
manipuler, effectuer certains gestes) ;

- Le handicap visuel : concerne les personnes aveugles, 
mais aussi les personnes malvoyantes ;

- Le handicap auditif : la perte auditive totale est rare, 
la plupart de ses handicapé-es possèdent « des restes 
auditifs » pour lesquels les prothèses auditives apportent 
une réelle amplification. Selon les cas, ce handicap 
s’accompagne ou non, d’une difficulté à oraliser ;

- Le handicap mental : c’est la conséquence d’une 
déficience intellectuelle.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES  
visant à sensibiliser aux difficultés 
rencontrées par une personne en situation 
de handicap.  

ET SI JE NE VOYAIS PAS
• Les yeux bandés, se faire guider par la main,  

ou la main sur l’épaule ;
• Se faire guider paume contre paume. Si les mains 

montent, il y a un obstacle à surmonter en passant 
dessus. Si elles descendent, il faut se baisser ;

• Se faire guider par la voix uniquement.

ET SI JE N’ENTENDAIS PAS, OU MAL
• Faire répéter une phrase à un-e enfant qui a un 

casque antibruit (lire sur les lèvres) ;
• Jeu des mimes : se faire comprendre uniquement 

par les gestes.

ET SI J’AVAIS UN HANDICAP PHYSIQUE
• Construire une tour en kapla, jouer aux legos  

avec des gants de boxe ;
• Écrire, au tableau ou sur une feuille,   

avec des moufles ;
• Écrire avec la main gauche ;
• Avec une seule main : découper, coller, ouvrir et 

fermer sa trousse, copier les devoirs.

SÉANCE 3 
DISCUSSION À VISÉE PHILOSOPHIQUE :  
LA DIFFÉRENCE 

(45 min) 

La DVP ou oral réflexif a pour objet de réfléchir au sens des 
choses, en dehors de toute prise de décision et sans viser 
l’action. De façon générale, cette réflexion implique de sortir 
de soi-même, de partager les questions existentielles dans 
le temps et l’espace pour penser notre condition humaine 
dans ce qui fonde notre rapport au monde, aux autres. 
D’après la fiche méthodologique : La discussion à visée 
philosophique http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
EMC/01/7/ress_emc_discussion_DVP_464017.pdf

• Annoncer clairement l’objectif de la séance, reconnaître 
que l’on aborde aujourd’hui un thème difficile : celui du 
handicap et de la différence.  
Poser la question : 
« Quels sentiments peux-tu éprouver devant quelqu’un qui 
est différent de toi ? » 
« Commence par écrire trois phrases qui commencent  
par « je suis différent-e car... / je ne suis pas différent-e  
car... ». 
Bien préciser ici que les écrits resteront anonymes.

• Les feuilles sont déposées dans une boîte, puis lues.  
Les auteur-es restent toujours anonymes – l’objectif est de 
faire comprendre que chacun-e peut se sentir différent-e 
des autres, à un moment donné.

• À la fin de la lecture, conclure : nous sommes tous un peu 
différents.  
En premier lieu, nos parents nous montrent différentes 
manières de voir les choses.  
À l’école ensuite, on découvre de nouvelles personnes, 
de nouvelles cultures. Le respect de la différence passe 
par l’apprentissage de la tolérance, du vivre ensemble et 
du respect des limites et des compétences de chacun. 
Lorsqu’une personne est traitée de façon particulière du 
fait de sa différence et que cela lui nuit, il s’agit alors de 
discrimination. S’il y a dans l’école ou la classe un-e enfant 
en situation de handicap, on pourra s’appuyer sur la manière 
dont il ou elle a été accueilli-e en classe par les élèves.  
Il faudra sinon s’appuyer sur le slam. 

• Le temps des échanges est ensuite venu, il devra porter sur 
des sujets tels que la tolérance, l’acceptation de l’autre avec 
sa différence, l’égalité de traitement (expliquer aux élèves 
qu’il y a pas si longtemps que cela les enfants en situation 
de handicap ne fréquentaient pas les mêmes écoles que les 
enfants que l’on qualifiait alors de « normaux »).

SÉANCE 4 
ÉCRITURE ET MISE EN VOIX D’UN SLAM 

(45 min) 

• Dans un premier temps, travailler l’expression corporelle :  
inviter les élèves à dire « Je m’appelle » avec les mains, les 
yeux, le corps et la voix. 

• Se placer ensuite en cercle pour jouer à « l’association 
d’idées ». Cela permet d’apprendre à être attentif aux mots 
et aux idées de chaque camarade. 
Par exemple 
Jean-Michel dit : « Je m’appelle Jean-Michel, j’aime la 
moto ». Le voisin dit ce que le mot « moto » évoque pour 
lui : « vitesse ». Les autres camarades ajoutent chacun leur 
tour un mot qu’ils associent au même mot.  
On fait ainsi un tour complet, en rythme.

• Dans un deuxième temps, faire lire à un-e élève sa phrase 
de présentation.
Par exemple : « Je m’appelle Marie, j’aime ma maman ».  
Les autres disent à leur tour ce que le mot « maman » 
évoque pour eux. On peut varier la prise de parole : debout, 
assis, avancer d’un pas à l’intérieur du cercle pour dire son 
mot et reculer ensuite d’un pas.

• La situation de présentation aide les enfants à écrire 
le premier slam. Chacun se remémore sa phrase de 
présentation.  
Donner la consigne : « Écrire quatre phrases qui riment, en 
respectant le même nombre de syllabes pour chaque phrase ». 
Par exemple : « Je m’appelle Elias - Et je suis un as - J’aime 
l’ananas - Avec de la glace ».

• Proposer ensuite aux volontaires de venir dire leur slam 
devant la classe. Saisir les textes sur ordinateur et proposer, 
éventuellement, l’écriture de 4 phrases supplémentaires.
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LE HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE
- SÉQUENCE 5 -

LE SOCLE COMMUN 
• Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

• Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre

• Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

LES OBJECTIFS 
• Comprendre le phénomène de harcèlement et ses effets 

négatifs ;

• Faire réfléchir les élèves autour de l’image de l’autre,  
du respect de la différence ; 

• Les inciter à se confier à un-e adulte en cas de problème.

L’enseignant-e aura au préalable collé l’enfant victime de 
harcèlement sur le poster de référence.

1. RECUEILLIR LES REPRÉSENTATIONS
• Poser la question suivante : 

« Dans la cour de récréation, quel nouvel élément attire 
votre regard aujourd’hui ? » 
« Que fait ce personnage ? »
« Quel est l’expression de son visage ? » 

• Recueillir ensuite les représentations initiales en posant la 
question : 
« Que veut dire le mot harcèlement ? » 
Donner la parole aux élèves, et noter au tableau les mots 
et expressions employés par les élèves pour s’accorder 
collectivement sur une définition du harcèlement.
Par exemple : le harcèlement se définit comme une violence 
répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. 
Elle est le fait d’un-e ou de plusieurs élèves à l’encontre 
d’une victime qui ne peut pas toujours bien se défendre.

• Demander ensuite aux élèves de parler des sentiments que 
pourrait éprouver un-e camarade victime de harcèlement 
en dressant une liste de sentiments négatifs.

LES OUTILS
• Poster « Cours de récré » + enfant victime de harcèlement

• Dessins animés des petits citoyens  
« le harcèlement, qu’est-ce que c’est ? »   
et/ou « des apparences trompeuses »  
et/ou « non à l’exclusion »  
d’après le cahier d’activité « non au harcèlement »  
disponible sur la clé USB  
(et sur le site www.nonauharcelement.education.gouv.fr) 

• Fiche d’activité (clé USB)

• Questionnaire harcèlement (clé USB)

- LE DÉROULEMENT -

2. TRAVAIL INDIVIDUEL
• Distribuer le questionnaire. Laisser les élèves le remplir 

individuellement. La correction collective permettra  
peut-être de recueillir des premiers témoignages.

3. DIFFÉRENCE POSITIVE
• Travailler ensuite sur la notion de différence positive.  

Il s’agit de créer un climat de confiance en soi et dans les 
autres, et de comprendre que, si chacun est différent, tout 
le monde a quelque chose de positif à apporter au groupe 
classe. 
Chaque élève choisit un-e camarade et fait son portrait 
par un dessin et par un texte. Le choix reste secret. Il faut 
mettre en avant tous les éléments positifs du physique, 
du caractère… qui permettront de reconnaitre de qui il 
s’agit. Les portraits sont ensuite affichés. Il faudra relier 
les portraits dessin/texte et reconnaitre chaque élève si 
possible. L’exercice peut prendre la forme d’un oral collectif.

DURÉE : 1 H 00

Avant de projeter les dessins animés, on peut présenter aux 
élèves les différents personnages des petits citoyens.  
www.lespetitscitoyens.com

 « LE HARCÈLEMENT QU’EST-CE QUE C’EST ? »  
www.youtube.com/watch?v=Nzbe7Qk8-7w

• Les élèves peuvent travailler seul-es ou en groupe autour 
des questions : 
« Que pense la petite Marianne quand on se moque d’elle ? » 
« À la place de la petite Marianne, qu’aurais-tu fait ? » 
« Quelles sont les personnes qui, dans ce genre de 
situation, peuvent t’aider à l’école ? » 
« Qu’est-ce qui peut pousser un-e élève à embêter 
régulièrement le ou la même camarade ? » 
« Si tu assistes à ce genre de scène, en tant que témoin,  
que peux-tu faire ? »

 « DES APPARENCES TROMPEUSES »     
www.youtube.com/watch?v=6IDwOKnOFBw

• Avant le visionnage, poser la question : 
« Te soucies-tu de ton apparence, de la façon dont tu 
t’habilles ? »
« Pourquoi ? »

• Après le visionnage, les élèves peuvent travailler seuls ou 
en groupe autour des questions suivantes : 
« Pourquoi Gary enlève-t-il ses lunettes ? » 
« Qu’est-ce qui arrive quand Gary enlève ses lunettes ? » 
« As-tu déjà été jugé-e sur ton apparence ? As-tu déjà jugé 
quelqu’un sur son apparence ? »

• Un débat peut ensuite être lancé dans la classe avec pour 
finalité la rédaction de quelques lignes sur une situation 
vécue par les élèves ou le comportement à adopter en cas 
de moqueries sur l’apparence physique d’un-e camarade.

 « NON À L’EXCLUSION »     
www.youtube.com/watch?v=jDPlx16a-Bs

• Avant de projeter le dessin animé, demander aux élèves ce 
que signifie pour eux l’expression « loi du silence ». 
Leur poser la question : 
« Quand quelqu’un se sent menacé par une autre personne, 
que peut-il ressentir ? »
Les mots clés peuvent être écrits au tableau, ils serviront à 
amorcer la discussion. 

• Le dessin animé est ensuite projeté et les élèves peuvent 
travailler seul-es ou en groupe autour des questions :  
« Si tu étais menacé-e comme Gary à quel-le adulte irais-tu  
en parler ? » 
« Si tu vois un-e autre élève être menacé-e, que pourrais-tu 
faire pour l’aider ? » 
« Comment faire comprendre à un-e camarade  
qu’il ou elle ne doit pas menacer quelqu’un ? » 

• Un débat peut ensuite être lancé dans la classe avec pour 
finalité la rédaction de quelques lignes sur une situation 
vécue par les élèves ou sur la différence entre « dénoncer  
et aider ».  
Ces mises en situation servent à amorcer un dialogue avec 
les élèves. Il n’y a pas une bonne réponse et les élèves 
peuvent en proposer d’autres que celles indiquées dans le 
questionnaire. L’objectif pour chaque situation est de réfléchir 
aux conséquences de chacune des réactions.

• Distribuer la fiche d’activité sur le harcèlement et organiser 
une lecture collective.

GUIDE PRATIQUE 
Eduscol a publié un document à destination 
des enseignant-es. Il décortique les causes du 
phénomène et donne aussi des pistes pour en sortir, 
et le prévenir.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
actus_2012/71/3/Guide_pratique_le_harcelement_
entre_eleves_208713.pdf



18 19

LA PRÉVENTION,  
LES SOINS ET L’HYGIÈNE

- SÉQUENCE 6 -

LE SOCLE COMMUN 
• Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

• Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre

• Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

LES OBJECTIFS 
• Comprendre ce qui ce passe dans le corps, avoir moins peur 

des maladies plus ou moins graves ;

• Favoriser les échanges dans la classe ;

• Mettre les enfants en situation d’écriture (activité ludique) ;

• Découvrir des métiers de la santé.

LES OUTILS
• Poster « Cours de récré » + enfant qui se mouche  

+ enfant blessé

Plusieurs équipes, au sein de la classe, se défient et 
s’affrontent en se posant mutuellement des questions sur un 
chapitre du livre. Le nombre d’équipes sera déterminé par 
l’enseignant-e, en fonction du niveau de classe, du nombre 
de thématiques à traiter etc. Toutes les équipes de la classe 
travaillent simultanément sur le même sujet.

• Présenter le projet aux élèves.
« Participer à un défi-lecture, c’est correspondre avec les 
autres équipes de la classe en leur envoyant des questions 
sur un chapitre précis du livre » 
Il est important que les élèves prennent conscience de la 
visée poursuivie et des contraintes de communication.  
Le ou la destinataire est connu-e, mais on ne peut 
communiquer avec lui ou elle autrement que par écrit d’où 
la nécessité de fournir toutes les informations pour obtenir 
la réponse attendue. 
On ne peut valider des questions auxquelles l’ouvrage ne 
fournit pas de réponse ou des questions dépourvues de 
référence contextuelle.

- LE DÉROULEMENT -

• Distribuer les livres et proposer à la classe de construire 
collectivement quelques exemples de questions.

• Proposer aux élèves, individuellement ou en groupe,  
de rédiger des questionnaires et préciser qu’il faut,  
pour chaque question, formuler la réponse attendue.

• Corriger les questionnaires reçus, évaluer la pertinence 
et le niveau des questions proposées et mettre en place un  
barème de correction.

• Enfin, faire circuler les questionnaires dans la classe.  
En fin de séance, chaque équipe devra avoir répondu à tous 
les questionnaires. 

TYPOLOGIE DE QUESTIONS 
Rébus (travail sur la segmentation du mot et les homophones), 
charades, énigmes, devinettes, messages codés, mots 
croisés ou mêlés, extraits ou illustrations parasités d’intrus, 
appariements (personnages et métiers, caractères distinctifs 
et personnages...),  Q.C.M., questionnaire vrai/faux, jeu des 
erreurs, mots fléchés, ponctuation à retrouver, texte à trous, etc.

QUELQUES EXEMPLES
•  Relie les préfixes oto- et ophtalmo- avec les parties du corps 

auxquelles ils se rapportent : 
Oto •   • Œil 
Ophtalmo •         • Oreille

•  Sans regarder ton livre, remets ces phrases dans l’ordre.

•  Relie chaque mot à sa définition.

•  Mots croisés : complète la grille à l’aide des définitions.

•  Réponds à la charade : mon premier est une pièce de 
vaisselle, mon second est synonyme de recherche.  
Mon tout est une cellule du sang (plaquette).

•  Devinette : c’est un petit élément sphérique de couleur 
rouge qui est une cellule du sang.

•  Dessine-toi lorsque tu es ausculté-e par ton/ta médecin. 

En cas de difficulté, l’enseignant-e peut proposer à certains 
groupes de s’appuyer sur le quiz à la fin du livre.

QUELQUES CONSEILS  
• Il est indispensable que les questionnaires 

proposent des questions variées.

• La présentation du travail doit être soignée.

• Les questions sont obligatoirement accompagnées 
des réponses.

• On corrige les questionnaires reçus, on calcule  
le score et on le communique aux expéditeurs ou 
expéditrices.

TRAVAIL AUTOUR DU LIVRE  
LA SANTÉ À PETITS PAS

Ce livre vise à faire découvrir l’importance de la prévention  
et d’une bonne hygiène de vie en matière de santé, ainsi que 
les soins médicaux pour le traitement des maladies physiques  
et mentales. Il permettra de dédramatiser les maux de tous 
les jours et d’affronter les maladies importantes. 
Nous proposons ici d’exploiter l’album à travers un  
ou plusieurs petits défis-lecture internes à la classe. 
Nous conseillons de traiter en priorité les parties suivantes :

• La prévention et l’hygiène (épidémie et contagion) : p.20 à p.25

• Les maladies physiques : p.27 à p.35

• Le droit à la santé : p.66 à p.73

Chaque page représente une amorce intéressante pour un 
échange autour de la santé et des expériences quotidiennes 
des enfants. Le choix des thèmes à traiter sera fonction 
du projet d’école et du nombre de séances dont dispose 
l’enseignant-e. 

Nous conseillons ici l’organisation d’un ou plusieurs  
défis-lecture et vous proposons de laisser dans la mallette 
pédagogique les questionnaires les plus pertinents de la 
classe, afin d’enrichir le répertoire des questions possibles 
pour les classes suivantes. 

2 OU 3 SÉANCES 
D’1H30
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