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SCIENCES 
EXPERIMENTALES ET 

TECHNOLOGIE AU CM 

 

Attendu de fin de cycle Expliquer les besoins variables en aliments  

 

Objectif de connaissances et de compétences des programmes 2019  Activité suggérée 

Apprendre à devenir responsable pour sa santé : prévenir les 

comportements à risques (addictions…). 

 

  

Nombre de séances suggéré : 2 

Prérequis cycle 1 Prérequis cycle 2 

Connaître et appliquer les règles élémentaires d’hygiène corporelle et 

alimentaire.  

Connaître et appliquer les règles d’hygiène corporelle, bucco-

dentaire, alimentaire et du sommeil. 
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Questionnement  Connaissances 

Qu’est-ce que la santé ? De quoi avons-nous besoin pour être en 

bonne santé ?  

La santé est un bien-être physique, mental et social  à préserver par 

nos comportements. Notre santé dépend pour beaucoup, de nos choix 

de vie.  

Prendre soin de son corps, bien se nourrir, dormir suffisamment, être 

bien avec les autres, avoir confiance en soi, se sentir respecté et en 

sécurité,  cela nous maintient en bonne santé. 

 

Que signifie le slogan « mange mieux, bouge plus » ?  Notre santé dépend de notre alimentation qui se doit d’être équilibrée 

en qualité (manger des aliments énergétiques, bâtisseurs et 

protecteurs) mais aussi en quantité.  

Or cette quantité dépend en partie de notre activité physique. Il faut 

pratiquer une activité physique au moins 30 minutes par jour. Pour 

rester en bonne santé, il faut équilibrer sa balance énergétique : les 

apports alimentaires doivent être égaux aux dépenses liées aux 

activités.  

Peut-on vivre sans dormir ? À quoi ça sert de dormir ?  Bien et suffisamment dormir sont indispensables à la santé. A notre 

âge, un enfant doit dormir environ 10h par nuit, au calme.  

Dormir est nécessaire pour récupérer de la fatigue de la journée 

écoulée, dormir permet de bien grandir et de bien apprendre ; c’est en 

effet, la nuit, pendant le sommeil, que le cerveau se développe et 

mémorise.  
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Vocabulaire 

Santé, hygiène, soin, bien-être, 

maladie, obésité, diabète, cancer, 

sommeil, activité physique, 

fatigue, loi, tabagisme, 

alcoolisme. 

 

 

 

Repères d’investigation 

Lister, dans le quotidien,  les 

possibles  comportements bénéfiques 

ou nocifs à notre santé, les classer 

selon les critères suivants : ce qui 

dépend de soi, des autres, de 

l’environnement et de la loi.  

Débattre, s’interroger sur sa propre 

responsabilité.  

 

 

 Ressources et liens

Guide d’éducation à la santé en milieu 

scolaire 

www.hygiene-educ.com  

www.ass.nc  

Agenda de la ligue contre le cancer en 

NC 

 
 

http://www.hygiene-educ.com/
http://www.ass.nc/
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NOTIONS POUR L’ENSEIGNANT 

 

L’élève doit prendre conscience de l’importance de conserver une bonne santé pour bien grandir, bien vivre, pour réussir à l’école. Il existe 

différentes maladies, certaines évitables et d’autres non (allergies, certaines infections microbiennes…). 

Par nos comportements et nos actions, on peut se préserver de maladies graves telles que l’obésité, le diabète, certains cancers liés au tabagisme. 

Conserver sa santé engage la responsabilité de chacun. 

L’élève doit être capable de se respecter en respectant les principales règles d’hygiène : 

- Soins du corps 

- Alimentation équilibrée en qualité et en quantité 

- Pratique d’une activité physique quotidienne 

- Temps de sommeil suffisant , bonne qualité du sommeil 

- Mode de vie : temps à limiter devant un écran 

- Respect des interdits définis par la loi : ni alcool, ni tabac pour les enfants. 

 

 


