Fiche « Intervention d'éducation pour la santé Bouge»
Intitulé de l'intervention d'ES
Fiche Collège
Date du début de la mise en oeuvre
Date du fin de la mise en oeuvre
Durée prévue (en nombre de jours, en
mois)
Description de l'intervention

Objectif(s) pédagogique(s)

Age
Année(s) scolaire(s)
Classes
Nombre d'élèves participants
Nombre de groupes classes
participants
Matière(s) scolaire(s)
concernée(s)
Matières autres
Compétence(s) psychosociale(s)
travaillée(s)

Méthode(s) pédagogique(s)
employée(s)

Quizz Santé
Pierre Bourdieu
64150 MOURENX
19/11/2015
23/11/2015
1 mois et 0 semaine(s)
- Le chargé de prévention intervient auprès de chaque classe afin de
proposer un quizz sur hygiène de vie et en particulier l'activité
physique et l'alimentation.
- Le quizz se déroule en 12 questions. Pour chaque question les
élèves peuvent répondre par vrai ou faux à l'aide de cartons de
couleur vert ou rouge. Le vert signifiant vrai et le rouge voulant dire
faux.
à chaque question les élèves sont invités à expliquer leur choix.
L'animateur récupère la parole pour apporter des détails si il y en a
besoin.
Apporter des connaissances sur la thématique.
Inciter les élèves à réfléchir sur leur pratique d'activité et leur
alimentation.
Etayer son positionnement par des arguments.
Inciter à la prise de parole en groupe.
12 ans(min) 14 ans (max)
2015-2016
> 6ième
41
2
> EPS
> PHYSIQUE
> SVT
> Savoir gérer son stress
> Savoir gérer ses émotions
> Savoir prendre des décisions
> Avoir une pensée critique
> Savoir communiquer efficacement
Explication du déroulé de la séance avant de commencer et le cadre
de l'animation (non jugement, ...) .
Présenter chaque diapo avec un temps suffisant pour prendre
connaissance de la question.
L'animateur essaye de faire participer chaque élève plusieurs fois
durant le quizz.
Chaque question peut être reformulée en cas de difficulté de
compréhension.
Lors des réponses des élèves l'animateur veillera a ne pas
devancer la réponse mais questionnera l'élève afin que celui-ci
trouve les mots pour exprimer pleinement sa réponse.
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Outils utilisés
Intervenant(s) extérieur(s) à
l'établissement pour mener
à bien l'intervention
Intervenant(s) de l'établissement
autre que le référent de l'intervention
participant à la mise en oeuvre
de l'intervention
Information complémentaire

Ordinateur, vidéoprojecteur, quizz, feuilles de couleur rouge et verte.
Le chargé de prévention de la MFA

Les enseignants d'EPS
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