Jouons santé
2000 - fiche modifiée le 16 juin 2009

Répertoire d'activités
Répertoire d'activités ludiques (découverte, jeux corporels, jeux de société, de
coopération, bricolages, recettes, théâtre de marionnettes), pour animateurs et
enseignants, abordant les notions de base d'Education pour la santé.
Support

Fichier d'activités

Âge du public

De 5 à 12 ans

Thèmes associés à cet outil

Sécurité, Alimentation, Corps, Dents, Hygiène
corporelle

Obtention

En centre de prêt

Participants

De 12 à 20

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit
Oui
(réf. 1XX-PFA-001-JOU)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Répertoire relié de 200 pages, comprenant
l'objectif du projet et les modalités de travail
des conseils d'utilisation des fiches
des fiches pratiques d'activités
des annexes à photocopier
Objectifs
Rendre les enfants acteurs de leur apprentissage afin de leur faire découvrir des savoirs, savoir-être et savoir-faire qui soient transposables dans des
situations nouvelles
Stimuler et accroître la curiosité, la créativité, et la motivation de l'enfant pour sa santé
Favoriser les notions de bien-être, d'autonomie, d'équilibre personnel ainsi que le développement des qualités relationnelles de chacun
Permettre à l'enfant de formuler et de faire des choix pour son présent et pour son avenir
Conseils d'utilisation
Dans le cadre scolaire, mais aussi lors de l'acueil extra-scolaire de l'enfant.
Bon à savoir
Cet outil n'est plus diffusé. Vous pouvez l'emprunter dans certains centres de documentation (voir ci-dessous).
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Cultures&Santé asbl
Rue d'Anderlecht 148
1000 - Bruxelles
Belgique
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Description de l'outil
Répertoire d’activités ludiques (découverte, jeux corporels, jeux de société, de coopération, bricolages, recettes, théâtre de marionnettes) pour animateurs et
enseignants. Les activités abordent les notions de base d’Education pour la santé.
Appréciation globale
L’initiative de regrouper dans un même dossier des activités ludiques abordant plusieurs thèmes “santé“ est intéressante.
L’animateur accède facilement aux différentes activités pédagogiques. Celles-ci sont présentées en fiches dont la structuration permet une appropriation rapide
des éléments nécessaires à l’activité. Les fiches peuvent être utilisées telles quelles quoique la créativité de l’adulte qui les emploie soit encouragée

(adaptations personnelles, prolongements éventuels).
La lisibilité graphique de certains des documents annexés pourrait être améliorée (photocopies trop sombres).
Objectifs de l'outil
Informer les 6-12 ans sur l’hygiène, l’alimentation, les dents, les accidents domestiques et les 5 sens.
Stimuler l’acquisition de comportements favorables à la santé.
Public cible
De 6 à 12 ans
Utilisation conseillée
L’intégration de ces diverses activités dans un projet global de Promotion de la santé en renforcerait l’impact auprès du public-cible.
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Appropriation rapide des éléments nécessaires à l’activité.
Points d'attention :
Penser les activités dans un projet global de promotion de la santé.
Sujets abordés :
Hygiène, alimentation, dents, accidents domestiques, les 5 sens.
Date de l'avis : 22 octobre 2002
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