
 1/4 

Activités de classe à l’école

D1.21 Liberté et responsabilité  

P
ro

m
o

u
vo

ir
 la

 fo
rmation des enseig

n
an

ts 

en éducation à la Santé

Liberté et responsabilité1 
Un projet d’éducation à la santé à l’échelle du trimestre.

D1.21 

Connaître son corps, sa santé,  
les comportements et leurs effets 
   Connaître son corps et ses besoins.
   Savoir prendre soin de soi et des autres. 
   Connaître les conduites addictives.

Développer ses compétences personnelles, 
sociales et civiques 
    Avoir confiance en soi et s’accepter tel que l’on est.
    Exprimer et communiquer les émotions ressenties.
    Développer des compétences de communication verbale et 

pouvoir parler de soi.
    Se respecter et respecter l’autre (civilité, tolérance, refus des 

préjugés et des stéréotypes).

Acquérir les moyens d’un regard critique  
vis-à-vis de son environnement 
    Avoir conscience de l’influence des médias, des préjugés 

et des stéréotypes sociaux sur l’image que l’on a de son 
corps et de celui d’autrui.

    Savoir résister à leur pression.

Niveau(x) concerné(s) 
Cycle III

Disciplines dominantes 
Langue orale et écrite, 
sciences, éducation  
physique et sportive

 
Autre discipline sollicitée 
Éducation civique 

Mots-clés 
Corps - identité  
- liberté  
- responsabilité  
- différence - respect  
- dépendances

1. Cette fiche, issue d’un travail réalisé dans une école, est un exemple d’activité de classe.
2. Voir « Prévention précoce des conduites à risques » en annexe de cette fiche sur le DVD.
3. Album issu de la liste publiée dans les « Documents d’accompagnement des programmes de littérature au cycle III » (2004).
4. ANPAA : Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (www.anpaa.asso.fr).
5. CODES : Comité départemental d’éducation pour la santé.
6. Voir « Coordonnées des structures animatrices des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé » en annexe de cette fiche sur le DVD.

INTÉRÊTS

Le travail proposé ici se situe dans une approche de l’édu-
cation à la santé incluant à la fois un travail sur la construc-
tion de compétences sociales impliquées dans le dévelop-
pement des conduites à risques et une information sur les 
questions de santé. Le thème de la liberté et de la responsa-
bilité en matière de santé a été retenu car il est bien adapté 
à l’âge des élèves concernés et aux programmes. 
Les apprentissages en lien avec l’écrit et l’oral constituent 
le premier support des activités. Les sciences, l’éducation 
physique et l’éducation civique tiennent aussi une place 
importante.
Parmi les thèmes de santé, c’est celui des addictions qui 
a été choisi.
Il appelle à une implication des partenaires du milieu asso-
ciatif et du milieu de la santé dans le projet conduit par les 
maîtres. 

MODALITÉS 
D’ORGANISATION2

 � Le déroulement pédagogique de l’activité : le projet se 
déroule à l’échelle du trimestre et permet de travailler une 
large diversité de compétences de l’éducation à la santé.

 � La structure de l’activité : les activités de classe sont 
réparties autour de trois pôles :
- les connaissances relatives à la santé, en l’occurrence, 
tout particulièrement les conduites addictives ;
- le développement des compétences personnelles et
sociales ;
- l’environnement.

 � Le support de l’activité : le travail en français est fondé 
sur un album : Le poulet de Broadway.
Auteur : J.-L. Fromental3. 
Éditions : Seuil Jeunesse, 1993.

 � La contribution des partenaires : ici, l’ANPAA4, mais ce 
peut être aussi un CODES5 ou des acteurs du réseau associa-
tif ou du pôle régional de compétences en éducation pour la 
santé6. Le partenariat se situe essentiellement à l’échelon de 
l’élaboration du projet et des rencontres avec les parents.

www.anpaa.asso.fr
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Déclinaison des objectifs7

Maîtrise de la langue française
   Maîtriser un vocabulaire permettant de désigner 
des objets réels, des sensations, des émotions, 
des opérations de l’esprit, des abstractions.

   Manifester sa compréhension de textes variés, 
qu’ils soient documentaires ou littéraires.

   Savoir rédiger un texte. 
   Prendre la parole en public.
   Prendre part à un débat.

Principaux éléments de mathématiques et 
de culture scientifique

   Mobiliser ses connaissances en situation : com-
prendre le fonctionnement de son propre corps.

   Connaître l’organisation et le fonctionnement 
du corps humain (alimentation, digestion,  
circulation et excrétion, système nerveux et 
communication).

OBJECTIFS
   Mieux connaître son corps et acquérir un vocabulaire précis pour en parler (centration ici sur la dimension  
biologique : alimentation, communication).

   Avoir confiance en soi et accepter le regard de l’autre.
   Connaître ses propres besoins.
   Identifier la pression de l’environnement (médias et pairs) et les moyens de faire des choix libres et responsables.
   Connaître les personnes et les institutions susceptibles de fournir une aide et un soutien. 

Maîtrise des techniques usuelles de l’infor-
mation et de la communication 

   Utiliser l’outil informatique pour créer des 
moyens de communication (affiches, courrier 
aux familles, dépliant).

Culture humaniste 
   Découvrir les œuvres d’arts et cultiver une attitu-
de de curiosité pour les productions artistiques.

Compétences sociales et civiques
   Évaluer les conséquences de ses actes.
   Savoir reconnaître et nommer ses émotions, 
ses impressions, pouvoir s’affirmer de manière 
constructive.

   Se respecter et respecter l’autre.
   Avoir conscience de l’influence des médias sur 
l’image que l’on a de soi et des autres.

Autonomie et initiative 
   Connaître ses propres points forts et faiblesses.
   Avoir une bonne maîtrise de son corps.

7.  République française. Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences. En ligne : http://www.legifrance.
gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D

8.  Voir « Une démarche d’enseignement des sciences de la vie au service de l’acquisition de compétences en éducation à la santé » en annexe de cette 
fiche sur le DVD.

Démarche8 
Ce projet s’est structuré à la suite de la rencontre des enseignants du cycle III d’une école 
élémentaire avec l’infirmière scolaire. Auparavant, les maîtres avaient déjà la préoccupation 
d’une éducation à la santé des enfants et mettaient en œuvre des acti vités dans ce domaine. 
Cette rencontre et la mise en rapport avec une animatrice de l’association de prévention en 
alcoologie et addictologie ont permis d’approfondir la réflexion et d’élaborer un projet de 
dispositif plus complet. Le travail avec les partenaires s’est ensuite poursuivi, non dans un esprit 
de sous-traitance mais bien de com plémentarité. L’apport du partenaire est surtout méthodologique 
lors de l’élaboration du projet et dans la rencontre avec les parents. Dans le but de dépasser une 
approche moralisante et normative, les enseignants ont choisi d’aborder l’éducation à la santé 
d’une manière globale. Il ne s’agit pas de donner des normes mais de travailler sur les trois 
déterminants impliqués dans les conduites à risques (la rencontre d’une personne avec un 
produit dans un environnement déterminé). Le cœur du travail est fondé sur l’expression des 
élèves à partir d’albums. Ces derniers constituent le support d’un travail sur soi, sur le corps, sur 
la relation aux autres. L’expression est l’activité qui permet aux enfants d’acquérir le vocabulaire 
nécessaire à la gestion de leurs émotions, de se mettre dans la peau du personnage. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
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  9. Voir « A14 Rencontrer et découvrir un film, des images animées… “Le cheval venu de la mer” » en annexe de cette fiche sur le DVD.
10. Voir « EPS et éducation à la santé » en annexe de cette fiche sur le DVD.
11.  Voir la fiche technique pédagogique pour la formation « C3 Le jeu de rôle », partie « Préparer la formation » et la vidéo « Jeu de rôle » sur le DVD. Il 

s’agira de créer et d’adapter la situation aux objectifs poursuivis et aux élèves.

DES PISTES PÉDAGOGIQUES 
Objectifs Déroulement
Axe 1 - Connaissances liées à la santé

   Acquérir des connaissances 
et du vocabulaire spécifiques  
aux conduites à risques.

Dans le volet « connaissances », l’approche est centrée, d’une part, sur la dimension biologique 
de la connaissance du corps (l’alimentation, la digestion, la circulation, le système nerveux) et, 
d’autre part, sur les conduites à risques. Le travail de la classe conduit à la définition suivante : 
c’est une conduite qui met en danger soi-même et/ou les autres. S’agissant de l’alcoolisme 
et des conduites addictives, une information sur les produits, les conduites et le cadre légal est 
nécessaire. 

Axe 2 - Compétences personnelles

   Acquérir des compétences 
personnelles pour comprendre 
les conduites à risques.

Pour ce qui concerne « l’individu », les activités concernent plusieurs disciplines : en français, 
l’expression orale surtout (argumentation, débats, discussions à portée philosophique), mais 
aussi la lecture d’albums et le travail sur la presse et les faits divers donnent aux enfants l’oc-
casion d’avoir une réflexion sur eux-mêmes et sur les autres, de pouvoir exprimer des craintes, 
des angoisses, de pouvoir donner des solutions. La question de la liberté et de la responsabilité 
est au cœur des outils choisis.

L’album support est ici Le poulet de Broadway (J-L. Fromental, Éditions Seuil Jeunesse). Il 
raconte l’histoire d’un poulet (Charlie) qui, du fait d’un petit défaut physique (il a une patte plus 
courte que l’autre) danse d’une façon extraordinaire et connaît un très grand succès. Il devient 
alors une star de Broadway. Sous l’influence de son entourage, il finit par ne plus supporter son 
« défaut » et grâce à l’argent dont il dispose se fait opérer par les meilleurs chirurgiens. Désor-
mais ses deux pattes sont de même longueur mais il ne danse plus du tout de la façon originale 
qui avait fait son succès. Il devient alors un poulet comme les autres… Et quel est le destin 
d’un poulet comme les autres ? Ce travail sur l’identité peut aussi être construit avec d’autres 
supports que l’album. C’est le cas notamment des films9.

En EPS10, les enfants sont amenés à travailler sur la prise de risques, la connaissance de soi, de 
ses limites, le dépassement de celles-ci. 

Le vécu quotidien de la classe permet la gestion des conflits en tous genres.

Axe 3 - Exercice de la liberté et de la responsabilité

   Comprendre l’influence 
de l’environnement  
sur ses choix personnels.

En ce qui concerne ce troisième axe, seront abordés : la dimension sociale des produits (prin-
cipalement l’alcool), l’image qu’ils véhiculent (la tradition, la convivialité, le caractère branché), la 
perception qu’on en a à travers la publicité ; les risques de perte de liberté par le décodage 
des moyens utilisés pour promouvoir les consommations. En ce qui concerne la pression des 
pairs, les jeux de rôle11 permettent de développer la capacité de résistance à l’emprise des 
élèves.

En éducation civique, la législation, le coût, l’économie de l’alcool et du tabac sont abordés.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 
Comme il n’est pas possible d’aborder toutes les connaissances relatives à la santé au cours d’une seule progression, un 
choix a dû être fait en tenant compte de l’âge des élèves. Celui-ci a porté sur les conduites addictives, mais il est possible 
de poursuivre le travail de classe en abordant d’autres thèmes. L’essentiel est que ce dernier se poursuive dans le même 
esprit, associant les différentes dimensions des problématiques.  

Enfin, il est important de faire apparaître un axe « éducation à la santé » dans le projet d’école. Cette démarche permet 
de développer le travail sur plusieurs années (et non de le limiter à un projet ponctuel), d’assurer la cohérence avec les cycles I et 
II et d’organiser les relations avec les différents partenaires. En outre, l’attention portée à la santé globale de l’élève dans 
la vie scolaire conduit à réfléchir collectivement à la façon dont l’organisation de l’école, les relations en son sein, le lien 
avec les parents et les autres acteurs de l’éducation contribuent au bien-être et à la réussite des élèves.
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12. Voir « Ressources documentaires », partie « Mettre en œuvre la formation », sur le DVD.

Littérature jeunesse cycle III  
   Fromental J-L. Hyman, M. Ill. Le cochon à l’oreille coupée. Paris : 

Seuil Jeunesse, 1994 : 40 p.

   Fromental J-L. Hyman, M. Ill. Le poulet de Broadway. Paris : Seuil 
Jeunesse, 1993 : 40 p.

   Hathorn L., Rogers G. Ill. L’enfant et le chat. Namur : Mijade, 1996. 

   Reberg E. Allo Fatiah. Paris : l’École des loisirs, coll. Mouche de 
poche, 1991 : 59 p.

De très nombreux albums permettent de travailler ces compétences 
transversales. Des listes sont disponibles sur les sites Internet dédiés  
à l’enseignement primaire, en particulier ceux des rectorats par 
exemple :

   Académie de Clermont-Ferrand [site internet]. En ligne : http://www.
ac-clermont.fr/ [dernière consultation le 06/01/2010].

   Académie de Grenoble [site internet]. En ligne : http://www.ac-gre-
noble.fr/admin/spip/index.php [dernière consultation le 06/01/2010].

Littérature jeunesse pour les plus petits  
   Browne A. Marcel et Hugo. Paris: Kaleidoscope, 1993.

   Browne A. Marcel le champion. Paris : l’École des loisirs, coll. 
Lutin poche, 1992 : 32 p.

   Serres A. Le petit humain. Paris : Gallimard jeunesse, coll. Folio 
cadet, 2003 : 45 p.

Outils pédagogiques 
   Breton M., Catto S., Mordoj D. Papillagou et les enfants de Croque-

Lune [kit pédagogique]. CDPA de Côte-d’Or, 1998.

   INPES. Catalogue des documents d’éducation pour la santé. Ins-
titut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) 
[page web]. 2009. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/index.
asp?page=CFESBases/catalogue/rech_doc.asp [dernière consul-
tation le 14/12/2009].

   Cheval venu de la mer. [DVD]. Newell M. (réal), Sheridan J. 
(scenario), 1992, 97’.

   Léa et l’air [coffret pédagogique – cycle 3]. INPES, coll. Les chemins 
de la santé, 2005. 

Sites Internet  
   INPES, MILDT. Drogues et dépendances [site Internet]. 2009. En 

ligne : http://www.drogues-dependance.fr/ [dernière consultation 
le 09/12/2009].

   Ministère de la Santé et des Solidarités. Plan addictions 2007-
2011. La prise en charge et la prévention des addictions. Ministère 
de la Santé et des Solidarités, 2007 : 19 p. En ligne : http://www.
sante.gouv.fr/htm/actu/plan_addictions_2007_2011/sommaire.
htm [dernière consultation le 09/12/2009].

   Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicoma-
nie (MILDT). [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.drogues.
gouv.fr/ [dernière consultation le 09/12/2009].

 Bibliographie12

Le travail sur les conduites addictives n’est pas facile, notamment quand, comme 
c’est le cas ici, la question de la consommation d’alcool est abordée. Les ensei-
gnants qui ont développé des projets de ce type ont toujours eu à l’esprit le risque 
de tomber dans la stigmatisation des personnes dépendantes ou celui de ne pas 
parvenir à mettre à distance les écueils symétriques de la banalisation et de la 
dramatisation. Une réflexion sur les addictions, une attention au respect des per-
sonnes, notamment les plus vulnérables, et une référence constante aux missions 
de l’école permettent de dépasser ces difficultés. Dans le cas présent, le dialogue  
avec l’animatrice de l’ANPAA s’est révélé être un élément important dans la  
démarche. Ces échanges ont permis de cerner les difficultés potentielles et elle a 
apporté son expertise dans le dialogue avec les parents. Le fait de pouvoir porter 
collectivement une telle démarche (équipe du cycle III, infirmière et professionnelle 
de la prévention) facilite grandement la mise en œuvre d’un tel projet.

Le mot du formateur
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