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DÉCOUVRIR UN PROJET D’ÉCOLE SUR LE THÈME DE L’ALIMENTATION ET 
DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Entrée dans l’activité santé
Occuper l’espace de la salle en se faisant une ronde.
Se rapprocher le plus possible les uns des autres puis s’écarter au maximum. A ce 
moment-là se lâcher les mains et fermer les yeux.

Rester debout. Les bras sont le long du corps. Relâcher les mains en les secouant doucement. 
Relâcher l’ensemble du bras. Relâcher une jambe en la secouant comme si elle était molle. 
Faire la même chose avec l’autre jambe.
Se tenir immobile et bien droit. Respirer profondément sur 3 mouvements respiratoires.

La fête à l’école
Distribuer ou projeter sur un écran la fiche activité.
● Préciser la nature du document. (reproduction d’un journal d’école)
● Prendre connaissance du texte. Par qui il a été écrit.
● Décrire les photos illustrant le texte.
● Préciser de quel type d’événements il s’agissait et qui y a participé.
● Raconter le déroulé de la journée.
● Trouver le message à retenir.

Message pour les élèves
Le journal d’école permet de rendre compte, de se souvenir et de faire connaître 
des événements partagés. Participer à la préparation d’un repas ou d’une fête 
permet de créer des liens et de valoriser chacun.

Valoriser
● Écrire un mot de félicitations à ces élèves qui ont organisé cette fête.
● Écrire un mot ou préparer un chant aux personnels de cantine de votre 

établissement.
● Écrire ou faire écrire un mot aux parents (cahier de liaison) pour les repas 

quotidiens.

Pour aller plus loin
Créer un journal scolaire.

Fiche 47 - Cycle 2 – CE1 – Séquence Bouger ensemble (N°2) – Activité 5

Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement

DOMAINES
54321

Entre nous - Cette activité, en lien avec la vie des élèves à l’école permet d’aborder 
le rôle que chacun peut jouer seul ou collectivement pour prendre en main l’entretien 
de son environnement et sa santé en associant la communauté éducative. Elle vise à 
développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé 
grâce à une attitude raisonnée fondée sur la connaissance.
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https://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-un-journal.html 

