Education à la santé

Prévention

Protection

Langage oral et écrit – Français

Développer le lexique de la santé
Thèmes et mots : ●https://www.sparadrap.org/enfants/dictionnaire

Questionner le monde

Découvrir la présence de microbes, virus et bactéries autour de nous :
Une histoire : Vidoc, un virus pas comme les autres
●https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/6-7-ans/vidoc-unvirus-pas-comme-les-autres/
●http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Lecoronavirus-explique-aux-enfants
Des vidéos qui explique la différence et aide à comprendre comment
ils se développent
●https://lig-up.net/junior/contenus/325/virus-et-bacteries
●https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/1f046f01-c6e6-4286-8400d9a0fdb568c0
Une vidéo pour expliquer les modes de transmissions :
●https://lig-up.net/junior/contenus/322/les-modes-de-transmissiondes-microbes
Des fiches pédagogiques :
●https://covid19.rebee.chaireunesco-es.org/les-microbes-et-lesgestes-dhygiene/
Questionner le monde - EMC
Comprendre comment les virus et autres microbes se transmettent
Une expérience
●https://www.facebook.com/NosPtitsLoupsSeveillent/videos/23589628
4116553/
Une vidéo
●https://safeYouTube.net/w/OnjA
Des fiches pédagogiques :
●https://covid19.rebee.chaireunesco-es.org/les-microbes-et-les-gestesdhygiene/

Questionner le monde - EMC
Nature et portée des gestes d’hygiène : le respect de gestes simples permet
d’éviter la diffusion et la contamination
Les 4 gestes barrières à adopter, pourquoi adopter les gestes barrières ?
Les gestes complémentaires pour éviter la transmission des virus
Une vidéo :
●https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/gestes-barrieres/les-4gestes-barrieres-adopter-pour-limiter-la-transmission-des-virus-delhiver#?m
●https://www.toupie-magazine.com/actu/comment-parler-de-lafermeture-des-ecoles-et-du-coronavirus-a-la-maternelle
●http://www2.aclyon.fr/etab/ien/rhone/belleville/spip.php?article573&lang=fr

Histoire - Questionner le monde
Les vaccins, une révolution médicale
Petit historique
●https://lig-up.net/junior/contenus/286/les-vaccins-une-revolutionmedicale
Une vidéo pour expliquer le rôle d'un vaccin :
●https://lig-up.net/junior/contenus/324/pourquoi-faut-il-se-vacciner

Langage oral et écrit – Français
Nature et portée des gestes d’hygiène : Se laver les mains
Des tutos :
●fais pas le malin, lave-toi les mains
●https://www.bayardmilan.be/coronavirus
●https://safeYouTube.net/w/kwnB
●https://www.bayardmilan.be/coronavirus
●Un album jeunesse : Lave-toi les mains Tony Ross
https://safeYouTube.net/w/9QWA

Questionner le monde – EMC – Education musicale
Nature et portée des gestes d’hygiène : Se laver les mains
Des affiches tutos :
●https://www.ameli.fr/rhone/assure/sante/themes/gestes-barrieres/les-4-gestesbarrieres-adopter-pour-limiter-la-transmission-des-virus-de-lhiver
●http://www.grandiravecnathan.com/les-memos/je-me-lave-les-mains.html
●https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Affiche-Hugo-7-gestes.pdf
Un dossier pédagogique :
●http://mangerbouger.passerelles.info/ecole/guide-de-lenseignant/module-cycle1-2/sequence-2/
Des fiches pédagogiques :
●https://covid19.rebee.chaireunesco-es.org/les-microbes-et-les-gestes-dhygiene/
Une chanson :
●https://safeYouTube.net/w/5ojA

Langage oral et écrit – Français - Questionner le monde - EMC
La maladie, la mort, le deuil
Des dossiers spéciaux et des articles pour entamer la discussion sur la
pandémie du COVID-19 et répondre aux questions des enfants :
●https://www.1jour1actu.com/
●https://www.toupie-magazine.com/actu/comment-parler-de-lafermeture-des-ecoles-et-du-coronavirus-a-la-maternelle
Des albums de littérature jeunesse :
●https://www.ecoledesloisirs.fr/theme/maladie-docteur
https://www.ecoledesloisirs.fr/theme/maladie-docteur
● https://www.ecoledesloisirs.fr/theme/mort-deuil
Un album écrit et illustré par Helen Patuck, sur un projet de l’IASC
(comité permanent inter-agences, ONU), 2020
● https://1001heroines.fr/heroines/mon-heroine-cest-toi/

EMC
Répercussions de la maladie sur la scolarisation
Tous les élèves ne rentreront pas en même temps. Conditions
sanitaires réunies.
Le confinement :
●https://safeYouTube.net/w/ggXB
●https://www.cc-acvi.com/wp-content/uploads/2020/04/Robin-estconfiné-à-la-maison-Ado-Riana.pdf
Un article :
●https://www.1jour1actu.com/france/reprise-ecole-blanquer
Des conseils pour en parler :
●https://www.milanpresse.com/les-actus/famille/fermeture-desecoles-les-mots-pour-rassurer-vos-enfants-et-en-faire-une-experienceenrichissante

EMC - EDD
Respecter les recommandations sanitaires : porter un masque jetable
Pourquoi, quand, comment ? :
●https://www.ameli.fr/rhone/assure/sante/themes/gestesbarrieres/les-4-gestes-barrieres-adopter-pour-limiter-la-transmissiondes-virus-de-lhiver
●https://www.cocovirus.net/post/les-masques-de-protection

Réussir, être bien, être ensemble…

Circonscription de Belleville
111 rue de la République
69220 BELLEVILLE
Le parcours éducatif de santé permet d'expliciter
ce qui est offert aux élèves en matière de santé à
l'échelon de l'école, de la circonscription et de
l'établissement scolaire en articulation étroite
avec leur territoire.

L’éducation
à la santé

• Cet axe propose des activités
intégrant
l'alimentation,
l'hygiène, les rythmes de vie, la
prévention des addictions, la
sécurité, etc...

Equipe de Circonscription :
Myriam Démaret, IEN
Myriam.demaret@ac-lyon.fr
Sylvie Dufour, CPC
Sylvie.dufour@ac-lyon.fr
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Marine Mallecourt, CPC
Marine.mallecourt@ac-lyon.fr
Monique Ducroux, ERUN
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La
prévention

• Cet axe regroupe les actions
centrées sur une ou plusieurs
problématiques
de
santé
prioritaires.

Valérie Terrenoire, RMC
Valerie.landrau@ac-lyon.fr

Equipe du RASED :

• Cet axe vise à créer un climat
favorable à la santé et au bienLa protection être.

Préparer le retour des élèves à l’école :
actualiser le Parcours Educatif à la Santé
en vigueur pour permettre la
compréhension de la situation actuelle

Delphine Lespinasse, Audrey Morand
psychologues scolaires
Géraldine Dumont, Nathalie Marché,
Véronique Marchand
maîtres spécialisés
Antenne de Beaujeu rased.0693115l@ac-lyon.fr
Antenne de Belleville rased.0693535t@ac-lyon.fr
Antenne de St Etienne des O. rased.0692751r@ac-lyon.fr

Site de circonscription
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/belleville
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