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)
Outils utilisés

Intervenant(s) extérieur(s) à
l'établissement pour mener
à bien l'intervention

Impliquer les parents dans la réalisation de l'objectif de leur enfant
ECOLE CITADELLE
71100 CHALON SUR SAONE
12/05/2016
12/05/2016
0 mois et 0 semaine(s)
Intervention participative « parents-enfants » grâce à un carnet de
jeux qui sera complété par les familles au fur et à mesure de
l?intervention et des thèmes abordés :
- une introduction pour expliquer aux parents le contenu de l?action
« Bouge », ses objectifs et la raison de leur présence.
- une partie « jeux » sur les recommandations en activité physique
et sur les repères en alimentation
- une présentation globale des objectifs de la classe puis des mini «
focus « sur certains objectifs avec des astuces/conseils aux parents
- une conclusion générale de la séance avec une ouverture sur
l?évènement sportif Kidathlon et la distribution de livrables aux
parents et aux enfants.
- Présenter l?action « Bouge » aux parents pour mieux les impliquer.
- Revoir les connaissances des enfants par rapport aux repères
d?activité physique et d?alimentation
- Faire prendre conscience aux parents que les enfants ont besoin
de leur soutien pour atteindre leurs objectifs
10 ans(min) 11 ans (max)
2015-2016
> CM 2
> CM 1
21
1
> EPS
> SVT
> Savoir résoudre les problèmes
> Savoir prendre des décisions
> Avoir une pensée critique
approche participative (questionnement)
-rétroprojecteur
-carnet de jeux élève
-affiches A3 (correction des jeux)
Un chargé de projets de l'Union Régionale
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Intervenant(s) de l'établissement
autre que le référent de l'intervention
participant à la mise en oeuvre
de l'intervention
Information complémentaire

Mr UJEDA
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