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)

accueil des primaires liaison école college pour promouvoir l'activité
physique et le plaisir de cuisiner
Collège villard de honnecourt
02230 FRESNOY LE GRAND
03/02/2016
03/02/2016
0 mois et 0 semaine(s)
Tutorat entre les élèves de maternelle et les élèves du collège.
Les élèves vont participer à 7ateliers sportifs qui vont leur permettre
de remporter 7 pièces de puzzle. Ces 7 pièces leur permettront de
réaliser la pyramide alimentaire des 7 familles d'aliments.
Atelier sport animé par les élèves bouge.
Groupe de 4 grande section encadré par un élève bouge .
Atelier cuisine : réalisation d'une salade de fruit avec le choix des
fruits et l'incitation à goûter les fruits.
1 élève du groupe bouge pour 1 ou 2 élèves de maternelle
Les enfants de l'école maternelle repartent avec leur production et la
recette sur papier
Découverte d'activité sportive autour des 7 familles d'aliments
atelier culinaire
transmettre les acquis en matière de connaissances culinaires,
diététiques, de santé et sportives
5 ans(min) 14 ans (max)
2015-2016
> 4ième
> 5ième
> 6ième
48
6
> EPS
> AUTRE
cuisine
> Avoir de l'empathie pour les autres
> Savoir gérer ses émotions
> Avoir une pensée créative
> Savoir communiquer efficacement
> Etre habile dans ses relation interpersonnelles
Tutorat entre les élèves de maternelle et les élèves du collège.
Les élèves vont participer à 7ateliers sportifs qui vont leur permettre
de remporter 7 pièces de puzzle. Ces 7 pièces leur permettront de
réaliser la pyramide alimentaire des 7 familles d'aliments.
Atelier sport animé par les élèves bouge.
Groupe de 4 grande section encadré par un élève bouge .
Atelier cuisine : réalisation d'une salade de fruit avec le choix des
fruits et l'incitation à goûter les fruits.
1 élève du groupe bouge pour 1 ou 2 élèves de maternelle
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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

aucun
aucun

le cuisinier
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