
Réduire mes déchets, nourrir la Terre 3–11 ans

� Eléments math., culture scientifique 
et techno. (observation du vivant…)

� Autonomie et initiative
� Maîtrise de la langue

LIENS AVEC LES PROGRAMMES ET LE SOCLELIENS AVEC LES PROGRAMMES ET LE SOCLE



� Eléments math… 

� Compétences sociales et civiques
� Maîtrise de la langue française
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Réduire mes déchets, nourrir la Terre 3–11 ans



� Ce que c’est
• Questionnement
• Formulation hypothèses, recherche de protocoles
• Action : expérimentation, recherche documentaire...
• Confrontation
• Synthèse et restitution (par écrit et/ou oral)

� Ses promoteurs  
• Célestin Freinet (début du 20e siècle)
• La main à la pâte (1995)
• Les programmes (2002, 2008)

LA DEMARCHE D’INVESTIGATION LA DEMARCHE D’INVESTIGATION 

au cœur du socle et des projets



� Son utilité pédagogique & « citoyenne »
• Les élèves découvrent par eux même la justification des 
recommandations.
• Lutte contre l’échec scolaire en milieu social défavorisé
• Favorise la mémorisation, en particulier pour les élèves 
handicapés.

� Les freins à sa mise en œuvre
• Formation littéraire des P.E.
• Sentiment de besoin de matériel
• Sentiment de besoin de temps

LA DEMARCHE D’INVESTIGATION LA DEMARCHE D’INVESTIGATION 

au cœur du socle et des projets



Manger bouger pour ma santé 6 – 8 ans 

Ou sont cachées les graisses ?

Message clef : 

Je ne mange pas trop 
d’aliments contenant des 
graisses cachées…
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Quelle boisson choisir ?

Message clef : 

Je ne bois pas tous les 
jours des boissons 
sucrées…

Manger bouger pour ma santé 6 – 8 ans 
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Vivre avec le Soleil 8 – 11 ans
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Vivre avec le Soleil 8 – 11 ans
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Réduire mes déchets, nourrir la Terre 3–11 ans
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LES LIENS AVEC «LES LIENS AVEC « LES AUTRESLES AUTRES »»

� Les intervenants locaux
• associations (edd, parents, consommateurs, sports…)
• structures expertes (étudiants, personnes qualifiées)
• collectivités
• entreprises
• …



� Les autres éducateurs
• parents
• animateurs centres aérés
• animateurs sportifs
• infirmières scolaires
• …
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� Les autres publics élèves
• les autres élèves ou enfants / éducation par les pairs
• les autres publics (voisins, 
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Devenir acteur de prévention

LES LIENS AVEC «LES LIENS AVEC « LES AUTRESLES AUTRES »»

� Des jeux





Devenir acteur de prévention
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� Des jeux



DEMARCHES & MISSIONSDEMARCHES & MISSIONS

organisé sa présentation aux autres enfants et ont apprécié 
d'en être les organisateurs. Le jeu va être utilisé dans les 
écoles de la ville de Fresnoy-le-grand et dans les 17 
communes dont le CASOC dépend. Il sera également utilisé 
lors de la Kermesse avec les parents.

Les enfants se 
sont très bien 
investis dans la 
recherche et la 
création du jeu.
De plus, ils ont 

Devenir acteur de prévention



Devenir acteur de prévention

LES LIENS AVEC «LES LIENS AVEC « LES AUTRESLES AUTRES »»

� Des expositions



Les élèves ont 
présenté leurs 
travaux avec une 
exposition dans 
l'école qui a eu un 
grand succès. Nous 
attendons 
maintenant la visite 
d'une journaliste de 
M6 Bordeaux 
dans les prochains 
jours …
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Devenir acteur de prévention

� Des expositions



Les élèves ont proposé au 
maire une action de 
prévention. Il a accepté de 
diffuser les slogans sur le 
panneau lumineux de la 
commune dans le bulletin 
municipal. 
Grâce aux affiches placées sur les vitres de la classe, les gens  
seront bien sensibilisés. Les affiches ont également été envoyées 
à nos partenaires espagnols, grecs et allemands du projet 
coménius.

Devenir acteur de prévention
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� en collaboration avec
• des experts
• des enseignants qui ont testé

LES GUIDES PASSERELLESLES GUIDES PASSERELLES

Conçus par des formateurs / didacticiens



� Gratuits
• Sur inscription pour la France 
• Contenu en ligne accessible à tous

LES GUIDES PASSERELLESLES GUIDES PASSERELLES



� Complets
• Des éclairages scientifiques et pédagogiques
• Des docs complémentaires des liens
• Pas besoin de matériel
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� Des fiches à photocopier / télécharger
• Pour mener les modules 
• Pour évaluer les acquis des élèves 
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� Un scénario pédagogique…
en 3 à 4 séquences, 10 séances env.
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� Une description très précise des séances

LES GUIDES PASSERELLESLES GUIDES PASSERELLES



� Nbre d’inscriptions : 50.000 

� Nbre de classes actives : + 5.000 (2011)

� Nbre d’élèves participants : 500.000 (cumul)

� Nbre d’heures dédiées : 7 h. en moy.

EVALUATION / Quelques chiffresEVALUATION / Quelques chiffres



� Qualité + facilité guide : 99 %

� Adhésion des élèves : 99 %

� Aide pour éduc. à la santé : 90 %

� Aide pour éduc. aux sciences : 90 %

� Info des parents : 70 / 90 %

� MO action de prévention : 10 / 20 %

Résultats détaillés sur passerelles.info
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� Un test dans deux régions (IdF, Pyrénées orientales) 

� 223 élèves de CE1 « cas » / 133 élèves « témoins ». 

� L’évolution des comportements mesurée par questionnaire et 
observation des plateaux repas à la cantine avant et après

� Observations positives sur connaissances + 
consommations observées (cantine) + déclarées. 

� Les raisons de ces évolutions sont sans doute à chercher 
aussi du côté de l’implication des enseignants mobilisés par le 
dispositif, en particulier par leurs rencontres et discussions avec 
les parents.

Manger bouger pour ma santé 
Revue Santé publique 2010, vol 22, n° 2, pp. 229-238
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� T1 (juste après – Juin 2007)  
• Amélioration très nette des connaissances
• Modifications de certaines attitudes (notions de panoplie 
de protection…)

� T2 (4 mois après – Sept 2007)
• Amélioration significative des connaissances 
• Modification de quelques comportements  (chapeau, 
parasol, réapplication de crème solaire)

� T3 (1 an après – Avril 2008)
• Amélioration significative des connaissances 
• Modification de quelques comportements  
(port de vêtements…)

Vivre avec le Soleil (Cycle 3)
Essai randomisé en clusters – CRLC 34 (2008)
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� 12 classes tirées au sort / 245 élèves

� Evolution positive des représentations et des 
connaissances des élèves : peaux à risques / relation taille 
ombre et niveau de risque / heures dangereuses

� Une évolution positive des comportements déclarés : 
heures d’exposition, parasol, usage des moyens de protection

� Appréciation très positive des enseignants sur le guide 
et l’adhésion des élèves

� Prolongement de l’enquête en région Centre avec 
l’ORS - 2010/11

Vivre avec le Soleil (Cycles 1/2)
Enquête avant/après – ORS RA (2009)

Résultats complets sur www.ors-rhone-alpes.org/
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MERCI, TRES BON ETE !MERCI, TRES BON ETE !MERCI, TRES BON ETE !MERCI, TRES BON ETE !

contact@passerelles.info


