LA PREVENTION
C’EST
Apprendre à porter secours (A.P.S.)
L’attestation de première
éducation à la route
(APER)
L’éducation nutritionnelle
La lutte contre les accidents domestiques
L’activité physique
L’éducation à la santé......

DES INFOS ?
Vous souhaitez des infos
supplémentaires?
N’hésitez pas à nous
contacter

ad33@occe.coop
05 56 91 67 55

Inscription
avant les vacances de la
Toussaint 2019
Nombre de
classes participantes limité !

LE PROJET
Ce projet vise à faire acquérir à chaque élève des connaissances,
des compétences et des éléments de culture lui permettant de prendre
en charge sa propre santé de façon autonome et responsable.
L’éducation à la santé participe également à la construction, par
l'élève, d'un jugement moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement dans des projets et actions éducatives à dimension morale et citoyenne.
La concrétisation finale du projet est une rencontre entre les classes
participantes au cours de laquelle les enfants seront invités à tenir
différents rôles:
- concepteur
- acteur
- spectateur
Chaque classe devra élaborer et animer 3 ateliers sur 3 temps et 3
thèmes différents (voir encart « La prévention c’est »).
Chaque atelier accueillera un groupe d’une autre classe. L’organisation est libre (jeux de rôles, manipulations, mises en situations…),
seule condition, le groupe accueilli doit être actif.
Chaque classe, partagée donc en 3 groupes, participera à différents
ateliers.
Chaque groupe aura un parcours de rencontres différent et devra
faire, à l’issue de la rencontre, un retour vers la classe sur les activités
qu’il aura pratiquée.

Publics concernés:
classes de CE2, CM1, CM2 et collège
L’AIDE DE L’OCCE ET DES PARTENAIRES
Aide, conseils et accompagnement à votre demande, en venant
dans les classes
Mise à disposition de supports pédagogiques
Prise en charge par l’OCCE 33, santé citoyenneté en partie ou en
totalité, en fonction du nombre de classes participantes, des frais de
transport pour les écoles adhérentes...

