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Santé & Citoyenneté
7-11

Des activités de vie citoyenne

Séance 1 - Les accidents domestiques
Lieu
Salle d’activités ou extérieurs

Matériel

•	 Tableau ou papier kraft

•	 Plaquette des risques domestiques

Objectifs 

•	 Sensibiliser les enfants à la prévention des accidents 
domestiques.

•	 Favoriser la prise de conscience des dangers de leurs 
environnements.

•	Amener les enfants à devenir acteur de leur sécurité

Déroulement

•	 Étape 1 : à travers un brainstorming, l’animateur aide les enfants 
réunis en équipe de 3, à identifier les risques domestiques. Pour 
ce faire, il distribue aux enfants la plaquette présentant des 
photos de plusieurs pièces d’une maison. L’animateur aidera les 
enfants à projeter les risques dans leurs environnements (ex : 
piscine chez les grands-parents).

•	 Étape 2 : à la fin du brainstorming, l’animateur demande aux 
enfants de quitter la salle d’activité pendant 2 minutes le temps 
de mettre en place plusieurs sources d’accidents (ciseaux qui 
traînent sur une table, pot de peinture à même le sol, chaise 
devant l’une des portes de sortie...). 

•	 Étape 3 : Les enfants entrés dans la pièce observent et recensent 
les risques. Ils ont l’interdiction de toucher ou de remettre en 
place les ustensiles.

Variante : les enfants partent mener l’enquête dans une autre salle 
d’activité, dans la cour, dans les toilettes, aux abords du centre ... 
L’animateur prendra soin de sélectionner des endroits accidentogènes 
ou très fréquentés par les enfants.

L’animateur pourra en fonction du temps imparti utiliser le quizz sur les 
symboles des produits.

A l’issue de la séance, l’animateur invite les enfants à reproduire 
l’enquête à leur domicile. Ils informeront leurs parents des sources 
de danger constatés.

Objectifs 

•	Aider les enfants à adopter des gestes de santé simples, 
adéquats et durables à travers leurs questionnement, leurs 
partages d’expériences et l’apprentissage de techniques.

•	 Favoriser la prise de conscience des conséquences de leurs actes 
sur leur santé.

•	Développer les connaissances à partir des thèmes de santé 
abordés.

Déroulement

Les participants, regroupés en équipe, évoluent sur un plateau de 
jeu où chaque case est l’occasion de questions sur des situations 
concrètes. Les jeunes débattent et proposent leurs réponses face au 
problème abordé.

Une question est posée à l’équipe (A) qui a lancée le dé ; une seconde 
est posée aux autres équipes (B C D). Les équipes notent leur réponse 
sur l’ardoise.

L’animateur donne ensuite la bonne réponse de façon concrète et 
illustrée. Si l’équipe A répond correctement à la question posée, 
elle gagne le double de points notés sur la case. Si les équipes B C 
D répondent correctement, elles gagnent simplement le nombre 
de points indiqués sur la case du pion de l’équipe A. Les réponses 
négatives n’ont aucune incidence.

L’animateur sélectionnera au préalable les questions en lien avec 
le public et leur quotidien. Il pourra créer les questions permettant 
d’aborder les problèmes rencontrés par les enfants.

En marge de questions, le jeu comporte des vidéos et des images à 
commenter par les enfants, des études de cas, des mises en situation 
pour que les enfants relient les apprentissages à leur quotidien.

Séance 2 - La santé au quotidien
Lieu
Salle d’activités

Matériel

•	Mallette de jeu Ifac

•	Dés

•	Ardoises

•	Marqueurs

•	 Livret de questions

•	 1 table pour le plateau de jeu et 4 tables pour accueillir les 
équipes

Séance 3 - L’estime de soi et de l’autre
Lieu
Salle d’activités ou extérieurs

Matériel

•	 Kit « chaudoudoux » (histoire et enveloppe contenant les 
Chaudoudoux)

•	Des crayons

Objectifs 

•	Développer des relations positives entre soi et les autres,

•	Développer la confiance en soi, en l’autre.,

•	Amorcer le débat entre les mots « gentils » et les mots qui font 
mal.
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Séance 5 - Les lois
Lieu
Salle d’activités

Matériel

•	Mallette de jeu Ifac

•	Dés

•	Ardoises

•	Marqueurs

•	 Livret de questions

•	 1 table pour le plateau de jeu et 4 tables pour accueillir les 
équipes

Objectifs 

•	 Inciter les jeunes à échanger sur la loi et à confronter leurs 
valeurs.

•	 Sensibiliser à la dimension protectrice de la loi.

•	  Faire prendre conscience des responsabilités de l’individu vis-
à-vis de la société. 

•	Clarifier et enrichir les connaissances sur la justice et la loi.

Déroulement

Les participants, regroupés en équipe, évoluent sur un plateau de 
jeu où chaque case est l’occasion de questions sur des situations 
concrètes. Les jeunes débattent et proposent leurs réponses face au 
problème abordé.

Une question est posée à l’équipe (A) qui a lancée le dé ; une seconde 
est posée aux autres équipes (B C D). Les équipes notent leur réponse 
sur l’ardoise.

L’animateur donne ensuite la bonne réponse de façon concrète et 
illustrée. Si l’équipe A répond correctement à la question posée, 
elle gagne le double de points notés sur la case. Si les équipes B C 
D répondent correctement, elles gagnent simplement le nombre 
de points indiqués sur la case du pion de l’équipe A. Les réponses 
négatives n’ont aucune incidence.

L’animateur sélectionnera au préalable les questions en lien avec 
le public et leur quotidien. Il pourra créer les questions permettant 
d’aborder les problèmes rencontrés par les enfants.

En marge de questions, le jeu comporte • des vidéos et des 
images à commenter par les enfants, • des études de cas, des mises 
en situation pour que les enfants relient les apprentissages à leur 
quotidien.

Séance 3 - L’estime de soi et de l’autre - SUITE
Déroulement

•	 Étape 1 : l’animateur raconte le conte aux enfants. Après la 
description des «chaudoudoux», il demande aux enfants s’ils 
reçoivent parfois des «chaudoudoux»  : cadeau, surprise, bisou, 
câlin... Après la description des froids-piquants, il demande s’ils 
reçoivent parfois un froid-piquant : réprimande, punition, injure, 
coup...

•	 Étape 2  : chaque enfant reçoit une enveloppe de «chaudoudoux» 
et y inscrit son prénom. Il prend un «chaudoudoux» et note, pour 
un autre enfant, un message positif (une phrase, une dessin...). 
Pour dépasser les mots de type « tu es gentil », l’animateur peut 
inciter les enfants à décrire une action réalisée par l’autre qui lui 
aurait fait plaisir. Ex : « J’ai bien aimé quand nous avons joué au 
ballon ensemble », « merci de m’avoir aidé à ranger les jouets », 
« ça m’a fait plaisir quand tu as dit que j’étais ta meilleure amie ». 

•	 Étape 3 : chacun réalise un «chaudoudoux» à l’attention de 5 
autres enfants différents. Il leur remet les «chaudoudoux». Un 
tour de parole est organisé. Les enfants sont invités à exprimer 
les difficultés rencontrées, les bénéfices apportés par le fait de 
recevoir et de donner des «chaudoudoux».

Séance 4 - Les nouvelles technologies
Lieu
Salle d’activités

Matériel

•	Mallette de jeu Ifac

•	Dés

•	Ardoises

•	Marqueurs

•	 Livret de questions

•	 1 table pour le plateau de jeu et 4 tables pour accueillir les 
équipes

Objectifs 

•	Développer les connaissances des enfants sur les liens entre leur 
utilisation des nouvelles technologies et leur santé.

•	 Favoriser la prise de conscience des conséquences de certains 
actes d’un point de vue moral, pénal et social.

•	 Sensibiliser les enfants sur les risques liés aux nouvelles 
technologies.

•	 Inciter les enfants à entreprendre des discussions concernant 
leur utilisation des nouvelles technologies.

Déroulement

Les participants, regroupés en équipe, évoluent sur un plateau de 
jeu où chaque case est l’occasion de questions sur des situations 
concrètes. Les jeunes débattent et proposent leurs réponses face au 
problème abordé.

Une question est posée à l’équipe (A) qui a lancée le dé ; une seconde 
est posée aux autres équipes (B C D). Les équipes notent leur réponse 
sur l’ardoise.

L’animateur donne ensuite la bonne réponse de façon concrète et 
illustrée. Si l’équipe A répond correctement à la question posée, 
elle gagne le double de points notés sur la case. Si les équipes B C 
D répondent correctement, elles gagnent simplement le nombre 
de points indiqués sur la case du pion de l’équipe A. Les réponses 
négatives n’ont aucune incidence.

L’animateur sélectionnera au préalable les questions en lien avec 
le public et leur quotidien. Il pourra créer les questions permettant 
d’aborder les problèmes rencontrés par les enfants.

En marge de questions, le jeu comporte des vidéos et des images à 
commenter par les enfants, des études de cas, des mises en situation 
pour que les enfants relient les apprentissages à leur quotidien.
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Séance 6 - Des incivilités au harcèlement
Lieu
Salle d’activités

Matériel

•	 Plaquette de prévention

•	Moyen de diffusion vidéo

Objectifs 

•	Définir le harcèlement à l’Ecole, distinguer ses différentes 
formes.

•	 Sensibiliser les jeunes aux conséquences du harcèlement. 

•	 Inscrire les jeunes dans une démarche active de prévention et 
de lutte du harcèlement.

Déroulement

Étape 1 : l’animateur sélectionne et diffuse les vidéos, prétexte à 
discuter avec les enfants des diverses situations pouvant conduire 
au harcèlement. Il distribue les plaquettes à destination des enfants 
d’âge primaire et renvoie au site :

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/

Étape 2 : L’animateur aidera les enfants à dresser un panneau 
illustrant: 

•	 les incivilités qui peuvent conduire au harcèlement et nuire aux 
relations et à la qualité de vie 

•	 les civilités qui améliorent les relations individuelles, la vie 
collective, endiguent la violence

Le support peut être complété entre chaque vidéo ou à la toute fin du 
temps d’activité comme outil de synthèse des échanges.
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Séance 6 - La synthèse
Lieu
Salle d’activités

Matériel

•	 Panneau de kraft

•	 Peinture

•	Marqueurs

Objectifs 

•	Mobiliser les connaissances acquises. 

•	Matérialiser le travail réalise

•	 Tables pour accueillir les groupes

Déroulement

Les enfants réunis en équipe de 3, créent un slogan de prévention 
sur l’un des thèmes abordés lors des séances précédentes. Ils 
matérialisent leur travail sous forme de poster qui sera affiché dans 
le centre ou l’école.

L’animateur sera particulièrement vigilant à la phase de recensement 
des idées et à la répartition des tâches lors de l’élaboration de l’affiche.


