
 

Intitulé du projet Education à la santé : petit déjeuner équilibré 
  

Projet Educatif de la 

Nouvelle-Calédonie 

(PENC) 

3
ème

 ambition : créer un environnement de travail favorable, pour un meilleur 

épanouissement de l’élève à l’école. 

 Eduquer à la santé tout au long de la scolarité 

Lien avec PROJET 

d’école, PROJET 

d’établissement 

- Coula :  

- Poro : 

- Wani :  

 

Projet d’établissement du collège : 

- Garantir à chaque élève de l’école l’acquisition d’un socle de connaissances, de 

compétences et valeurs (liaison école-collège, valorisation du cycle 3…) 

- Favoriser l’innovation pédagogique 

DESCRIPTIF :  

- Généralités 

- Thèmes étudiés 

- Activités et 

déroulement 

- Valorisation en 

cours de projet 

Généralités 

L’éducation pour la santé, thématique transversale du programme scolaire, vise à rendre 

les élèves acteurs de leur propre bien être dans un environnement favorable à leur santé. Il 

est ainsi indispensable d’envisager le bien être à l’école, comme un élément favorable aux 

apprentissages scolaires. 
 

Dans ce cadre, nous axons notre collaboration école-collège sur la mise en place d’un 

projet de petit déjeuner.  
 

Le thème étudié est :  

- L’alimentation 
 

Les activités permettant de valoriser le projet en éducation à la santé : 

- La rencontre des 6èmes avec les CM dans les écoles de Poro et de Wani  

- La rencontre des CM avec les 6èmes au Collège de Wani 

 

Déroulement prévu : 

 

CM 6
e
  

- Enquête sur le petit déjeuner 

- Classifications des aliments 

- Préparation d’ateliers pour la 

rencontre avec les 6èmes 

- Rencontre avec les 6èmes dans 

les écoles de Poro et  de Wani 

- Elaboration des menus types du 

petit déjeuner 

- Présentation des menus en LCK 

- Rencontre avec les 6èmes au  

collège  

- Bilan du projet 

- Rédaction d’un compte-rendu 

- Séances de prolongement en 

Anglais 

- Refaire l’enquête initiale sur le 

petit 

 

- Enquête sur le petit déjeuner 

- Etude des grandes familles 

d’aliments 

- Séance sur l’alimentation 

équilibrée (valeurs nutritionnelles 

des aliments) 

- Séance sur le tube digestif (la 

digestion : anatomie et fonction 

des organes) 

- Séance sur les maladies liées à 

l’alimentation 

- Séances sur la presse (structure 

d’un article, interview…) en EMI 

- Séances sur les différentes façons 

de dire « manger » en A’jïë et du 

champ lexical des aliments 

courants 
- Intervention des 6èmes auprès 

des élèves de CM2 dans les 

écoles de Poro et de Wani 

- Elaboration des menus types du 

petit déjeuner 

- Rencontre avec les 6èmes au  

collège  

- Rédaction d’un article de presse 

- Bilan du projet 

 

 



 

VALORISATION  

en fin de PROJET 

- CM / 6
ème 

: Rédaction d’articles de presse sur les deux rencontres/Présentation des panneaux  

pendant les rencontres/ Présentation des aliments et des menus/Partager un petit déjeuner en 

commun 

- Diffusion d’un article de presse sur les deux rencontres via le journal du collège 

 

COMPETENCES 

VISEES dans les 

domaines concernés 

(programmes scolaires 

2019  / socle commun de 

connaissances et de 

compétences) 

Compétences travaillées Domaines du socle Discipline Page(s) 

Cycle 3 (école-collège) 

- Comprendre et s’exprimer à l’oral : Participer à des 

échanges dans des situations diverses 

- Lire : Comprendre des textes documentaires, des 

documents et des images et les interpréter 

- Ecrire : Rédiger des écrits variés  

- Appliquer des démarches scientifiques et 

technologiques : Proposer une démarche pour résoudre 

un problème ou répondre à une question de nature 

scientifique 

- EIST :  

D.5 Mobiliser ses connaissances dans des activités de la 

vie courante (apprécier l’équilibre d’un repas) 

D.41 Sensibiliser sur les besoins d’une alimentation 

équilibrée (besoins, maladies…) 
- EMI :  

D1.3.13 Produire un document numérique  

D1.1.5 Exploiter les ressources de la langue 

D2.5 Rechercher des informations dans différents 

médias  

D2.6 Interroger la fiabilité des sources des informations 

recueillies 

D2.7 Coopérer et réaliser des projets 

D2.8 Utiliser des outils numériques pour réaliser une 

production 

D2.13 S’impliquer dans un projet individuel ou collectif 

D3.3 Exercer son esprit critique, faire preuve de 

réflexion et de discernement 

D3.4 Faire preuve de responsabilité, respecter les règles 

de la vie collective, s’engager et prendre des initiatives  

- LCK:  

D.1 Écouter et comprendre des messages oraux simples 

relevant de la vie quotidienne, des histoires simples.  

D.1 Exercer sa mémoire auditive à court et à long terme 

pour mémoriser des mots, des expressions courantes.  

D.1 Utiliser des indices sonores et visuels pour déduire 

le sens de mots inconnus, d’un message 

D.1 Utiliser le contexte, les illustrations et les 

connaissances pour comprendre un texte.  

D.1 Reconnaitre des mots isolés dans un énoncé, un 

court texte.  

D.1 Mémoriser et reproduire des énoncés.  
D.1 Écrire des mots et des expressions dont 

l’orthographe et la syntaxe ont été mémorisées.  

 

 

Français 

Sciences et 

technologie 

LCK 

EMI 

11 et 12 

51 

 

MODALITES 

d’EVALUATION 

des apprentissages 

visés dans les 

différents domaines 

- Participation à l’oral : prises de paroles, échanges oraux, implication dans le projet  

- Evaluation sommative sur la classification des aliments pour composer un petit 

déjeuner équilibré 

- Evaluation sommative  de la rédaction des articles de presse et des panneaux de 

présentation sur les aliments 

- Evaluation sommative sur la compréhension des textes documentaires 



 

OUTILS, supports, 

accompagnement, 

ressources et 

personnes ressource 

- CM : BCD, salle informatique, panneau 

- 6
ème 

: CDI, Salle informatique, VPI, tablettes, applications, QR codes, Maquettes 

(pancartes…), animations du réseau Canopé 
 

PUBLIC 

CONCERNE 

- Les élèves de CM et de 6
ème

  

- Parents d’élèves, la personne référent du journal de la commune de Houaïlou 

MODALITES 

d’ORGANISATION 

du PROJET 

Le projet  doit être pluridisciplinaire et construit dans une démarche multi-partenariale 

(école-collège, parents, agents municipaux, éducateurs sanitaires, associations, etc…). 

Liaison école collège : ce projet est un test pour l’année 2019 en vue d’une amélioration 

pour celui qui sera mis en place en 2020 

CALENDRIER, 

DUREE  

- Transmission à l’IEP et au principal du collège au plus tard  le… 
 

- Calendrier : 

 

Août Septembre Octobre Novembre 

Lancement du Projet  à 

partir du 26 

Préparation de la 

rencontre 

(séances 

pédagogiques) 

1ère Rencontre : 

le 1er à l’école de 

Wani 

2ème Rencontre le 

3 octobre à l’école 

de Poro 

3ème Rencontre : le Jeudi 7 

novembre au collège de 

Wani 

 

FINANCEMENT à 

PREVOIR 

- Transport Coula/Poro  et Coula/Wani 

- Transport Poro/Wani 

- Transport Collège Wani/Poro 

EVALUATION du 

PROJET 

- Participation active des enfants et des partenaires dans le projet  

- Bilan sous forme de grille sur le ressenti des enfants et sur les connaissances acquises 

- Bilan différé sous la forme d’enquête sur le menu d’équilibré 
 

 

COORDINATION 

(écoles et collège) 

Les directeurs d’école de Wani, Poro et Coula : Mr KOEA, Mr TRINOME, Mr 

EURITEIN 

Les professeurs  du collège de Wani : Mme MULIAVA, Mme DESCHAMPS, Mme 

WEMA 
 

 

 

 


