Annexes

Objectifs de l'éducation à la santé de l'école maternelle à la
fin du collège en France
Annexe à la circulaire du MEN nO 98-237 du 24 novembre 1998 relative aux orientations
pour l'éducation à la santé à l'école et au collège
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École primaire
La connaissance et la maîtrise du corps
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Compétences relatives à :
La sexualité et la reproduction
L:environnement et la santé

Cycle 1

La vie sociale et la santé

• Exercer ses possibilités motrices (Agir dans le • Repérer parmi les grandes • Identifier les risques de l'envi- • Comparer des produits de
monde)
fonctions du vivant, la reproduc- ronnement familier (objets dange· consommation (nature, origine,
• Montrer et nommer les différentes parties du tion
reux et toxiques) (Découvrir le emballage) (Découvrir le monde)
corps (Découvrir le monde)
• Reconnaître les caractéristi· monde)
• Reconnaître un message pu• Repérer les manifestations du vivant: nutrition, ques du vivant: naissance, crois· • Identifier les risques de la rue, blicitaire (Découvrir le monde)
locomotion (Découvrir le monde)
sance, développemenf, vieillisse· de la route (Découvrir le monde)
• Identifier les !nformations données par les sens ment, mort (Découvrir le monde) • Repérer les nuisances: ~ruits,
(Traitement de 1mformatlon)"
od~urs, Importance des dechets
., Ob~erver des rythmes de vie et des, regle~
(DecouvrIr le monde)
dhyglene dans des situations concrètes (Decouvnr
le monde)
Cycle 2
• Adapter ses efforts suivant la nature des actions • Décrire parmi les grandes • Pr~ndre part avec pertinence à • Participer ~ des discussions
motnces effecfuees, en prenant compte de ses fonctlo~s du vivant, la reproduc- des dlSCu,sslons et/ou de? actions sur,des proble'!1es ge consom·
Ilmlt~s (EPS). '
tian (Decouverte du monde)
relatives a,la gestion de 1 envlron- matlon: pubhçlte, dlfferents types
• gecnre le role et le fonctionnement des organes
nement (Education cIvique)
de prodUits (Educ~tlOn clvlq~e)
(Decouverte du monde)
• Respecter des regles de vie en
• Agir en fonction d'un risque reconnu et apprécié et
commun dans la classe et dans
de la difficulté de la tâche (EPS)
l'école: prise de parole, camara·
derie, entraide, coopération, sé·
• Mettre en œuvre des règles de vie: hygiène
(habitudes quotidiennes de propreté, d'alimentation,
curité, tenue (Education civique)
de sommeil, d~ rythme de vie), sécurité (Découverte
du monde et Education civique)
-,-------------'---"--------------------------------------Cycle 3
• Utiliser ses ressources physiques et gérer ses • Comparer les divers modes de • Discuter des responsabilités • Discuter des responsabilités
efforts (EPS)
reproduction animale avec la personnelles et collectives et pro· personnelles et collectives face
• Décrire les fonctions de nutrition
sexualité et la reproduction des poser des réactions face à un aux problèmes liés
• Identifier les conséquences à court et long terme humains (Sciences et technolo· problème lié à l'en~ironnement et
- aux droits de l'homme et
de l'hygiène de vie (actions bénéfiques et nocives de gie)
à sa protection (Education civi· aux atteintes qu'ils subissent (en
nos comportements) (Sciences et technologie)
que)
particulier discrimination et via·
lence)
.- à la santé et à sa protection
(Education civique, Sciences et
technologies)
• Donner l'alerte en cas de dan·
ger, décrire ou pratiquer de~ ges·
tes de premier secours (Educa·
tion civique)

EPS: Éducation physique et sportive; SVT: Sciences de la vie et de la terre
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Compétences personnelles et relationnelles

( l),

ImaQe de soi

Q..

• Affirmer son identité, évaluer ses possibilités
et ses limites
• Exprimer ses émotions et ses sentiments
• Faire respecter son corps (référence à la
maltraitance et à la violence physique)
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Autonomie et initiative personnelle

• Prendre en charge de manière autonome
des soins d'hygiène
• Faire preuve d'initiatives personnelles dans
la gestion de son temps et de son travail

Relation aux autres et solidarité
• Communiquer, participer à des discussions
sur des situations de la vie quotidienne
• Participer à des jeux sportifs, à des actions
sur l'environnement
• Demander apporter une aide à bon escient
'" '

Esprit critique
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• Comparer des h~bltudes d hyglene ge Vie,
an?lyser leurs consequenc~s possibles a court
et along terme sur la sante,
,,'
• Mamfester son espnt cntlque pour reslster a
la pression des autres
" ,

Responsabilite
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• R,espec!er le ca,dre de vie de 1 ecole. et
participer a son amelloratlon pour le mleux·etre
deRt~us, f '
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• eaglr ace ~ une SI ua Ion Imprevue e
danger, donner 1alerte
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Collège
La connaissance et la maîtrise du corps

Compétences relatives à :
La sexualité et la reproduction
L'environnement et la santé

• Identifier les composantes de • Identifier des principes de la vie
son environnement proche (SV7) sociale en rapport avec la santé:
• Repérer des actions de sécurité, prévention d~s accil'Homme sur son environnement dents, de la violence (Education
(aménagements, prélèvements, civique)
pollutlo~s) et analy~er leurs effets
(SVT, EducatIon cIvIque) , '
• Discuter des effets ,sur 1env!ronnement et la sante,?e pratlques de cultures ou delevages
(SVT)
• Contribuer à une gestion barmonieuse du cadre de vie (Educalion civique)
________________________________________________
Cycle
• Identifier les effets de la motricité et de l'effort
physique sur le corps (EPS)
• Maîtriser la position de son corps dans des
activités habituelles (Technologie)
• Repérer les principaux constituants des aliments
de l'Homme (SV7)
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• Reconnaître dans le milieu de
vie ou en élevage, les manifestations de la sexualité et les phénomènes liés à la reproduction animale (SV7)

La vie sociale et la santé

Compétences personnelles et relationnelles
Ces compétences sont développées dans tous les
enseignements, au cours des rencontres éducatives et dans l'ensemble des activités et de la vie
scolaire
ImÇlge de soi
• Evaluer ses aptitudes physiques et leurs
limites
• Valoriser ses qualités et ses compétences
• Savoir faire respecter son corps (référence à
la maltraitance, à la violence physique)
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utonomle et Initiative personne e, ,
• AffIrmer ses ChOIX, ses OpiniOnS, savoir dire
nOQ
• Etre capable de gérer indépendamment de
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