
Projets de l'école

• PROJET ALLIANCE        
 

AXE 1     : éducation à la santé  
 
Cet axe est basé sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et sur les 
programmes scolaires. Il décrit les compétences à acquérir à chacune des étapes de la scolarité, afin 
de permettre à chaque futur citoyen de faire des choix éclairés en matière de santé.

 

1. Utiliser et connaître des outils autres que les outils informatiques pour une recherche. 

2. Prendre conscience des bienfaits et des méfaits de l’usage des écrans. 

3. Jeux vidéos : comprendre que l’usage excessif et le contenu de certains jeux peuvent engendrer 
addiction et isolement, troubles du sommeil, de l’attention et de l’alimentation. 

4. Acquérir de bons comportements face à l’usage des écrans : durée d’utilisation selon l’âge ( 0 à 3 
ans : 0h ; 3 à 6 ans : 30’ ; 6 à 9 ans : 1h ; 9 à 12 ans 1h30 par jour) et moment (dès le matin, 
pendant les repas, avant le coucher). 

5. Impact sur la vue et l’audition. 

6. Travailler le savoir être, apprendre à mesurer l’impact des écrits, des paroles → développer la 
bienveillance. 

7. Développer un esprit critique face aux informations, ne pas être passif. 

8. Prévention sur le fonctionnement des réseaux sociaux, sur les contenus non adaptés… 

9. Apprendre aux enfants les bons comportements/ réflexes en cas d’accident… (alerter plutôt que 
filmer). 

10.Sensibiliser aux données que l’on peut publier sur les réseaux sociaux quant à la vie privée. 

11.Travailler la relation aux autres/ les débats philosophiques permettant la réflexion personnelle. 

 

AXE 2     : Prévention  
 
Il s’agit des actions centrées sur une ou plusieurs thématiques de santé, en lien avec les besoins des 
élèves d’un territoire scolaire, besoins identifiés par un diagnostic ( prévenir l’obésité, les conduites 
addictives, l’éducation à la sexualité, l’accès à la contraception…)

Les démarches de prévention mobilisent les familles et les acteurs locaux et s’inscrivent dans la vie des 
établissements scolaires.

 
Mobiliser les familles :

       Intervention de l’UDAF auprès des parents avec une réunion publique et de CANOPE 
auprès des élèves dans le cadre de l’école.

       Montrer que l’on peut faire sans écrans dans les pratiques de classe pour les élèves.

       Valoriser les jeux de société

       Instaurer une journée sans écrans en partenariat avec les familles.



       Lecture : « La santé sans télé », « La fabrique des crétins »

       Campagne de sensibilisation : affiches, clips vidéo…

       Fréquenter les lieux récréatifs et culturels sans écran : médiathèque, ludothèque, théâtre, 
musée, concerts, spectacles…

       Intervention de l’infirmière scolaire/médecin scolaire : vue, sommeil, audition, nutrition

       Alerter sur les risques d’isolement

       Retransmission des informations par les enfants pour les parents (ils sont acteurs dans la 
démarche)

       Comprendre à quel moment un comportement face aux écrans devient problématique 
(isolement, manque de sommeil, angoisse ….)

 

AXE 3     : Protection de la santé  
 
Cet axe intègre les démarches liées à la protection de la santé des élèves et de la communauté éducative, 
mises en œuvre dans l’établissement dans le but d’offrir l’environnement le plus favorable possible à 
leur santé et à leur bien être.

 
1.       Faire émerger des enfants leur vision, pratique, usage face aux écrans

2.       Les confronter aux études scientifiques

3.       Le réel / le fictif

4.       La manipulation mentale / les fakenews

5.       Impact, répercussions et danger sur la construction de sa personnalité (les images restent, 
peuvent être détournées).

6.       Transmission par les élèves aux parents de ce qu’ils ont découvert sur ce sujet.

7.       Au sein de la classe, équilibrer les temps d’écran (vidéo projecteur, VPI) et les temps sans.

8.       Les écrans, la télé dès le matin impactent sur l’attention (fatigue, mobilisation…). Eviter voire 
proscrire les écrans sur les temps de regroupement familial tel que les repas.

9.       Violence émotionnelle (positive ou négative) qu’il faut accompagner et expliciter.

10.   Retrouver l’intérêt du réel, de la manipulation, des échanges non virtuels….

11.   Apprendre à se relaxer, salle de repos pour tous.

12.   Autoriser la sieste en maternelle pour tous les enfants qui en ont besoin.

13.   Mettre en place des évènements ludiques extérieurs à l’école comme des veillées notamment 
lors de la journée sans écran.



Projets 2020-2021 (en fonction de l'évolution de la situation sanitaire)

• Piscine     :   projet reconduit avec les  classes de  CP, CE1, CE2 et CM2 sur la période de 
mars à juin. Un maître-nageur assurera la prise en charge des nageurs de CM2. 
Actuellement la piscine est fermée.

• Projet «     jardin     » en  maternelle   : les enfants de maternelle continuent le projet 
« jardin ». Il s'agit de l'aménagement du jardin situé derrière la maternelle, avec la 
collaboration d'Emilie Vilfroy du SYTEC.

• Projet «     ALLIANCE     »  : Projet en lien avec l'éducation à la santé mené sur 3 années 
scolaires. L'équipe enseignante a choisi de travailler sur le thème des écrans et leur 
impact sur le développement de l'enfant. Sensibilisation/information/danger. L'année 
dernière le projet n'a pas pu être mis en œuvre. Nous aurons cette année aussi des 
animations pédagogiques qui nous permettront d'avancer sur la thématique choisie. 

• École et cinéma:  Toutes les classes d’élémentaire y sont inscrites ainsi que la 
maternelle qui pourra aller voir une sélection de courts métrages. Ce projet est suspendu 
actuellement car les salles de cinéma sont fermées.

• Activités artistiques et culturelles avec Hautes Terres Communauté et spectacles   
(si les conditions sanitaires nous le permettent)

• Liaison CM/6eme  

• Information et sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire en CE2  

• Sorties sportives:   
Pas de regroupements sportifs pour le moment (consignes de l'IEN)

• Sortie musée   pour les CM à Brioude.

• Permis piéton et permis internet avec l'accompagnement de la gendarmerie.


