Les 6 t'aiment
1999 - fiche modifiée le 22 juin 2009
Les documents "6 t'aiment " sont des outils pédagogiques de base grâce auxquels les
jeunes peuvent mieux situer les principaux systèmes du corps humain et leurs fonctions.
Support

Dossier pédagogique

Âge du public

De 8 à 14 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Corps

Participants

A partir de 1

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

En centre de prêt

Oui
(réf. 1CH-PDO-001-LES)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Ils se présentent sous deux formes :
- un dépliant, outil plus individuel qui suscite la découverte
- 6 agrandissements A4, plastifiés, à afficher dans une classe, une salle de gymnastique ou autre local accessible aux enfants.
Ils sont regroupés dans une farde avec les documents pédagogiques qui mettent en évidence les relations entre les différents systèmes.
Objectifs
Les documents "6 t'aiment " sont des outils pédagogiques de base, au sujet des systèmes du corps humain, ils en qualifient l'action et en donnent une brève
description.
Ainsi les jeunes peuvent mieux situer les principaux systèmes du corps humain et leurs fonctions.
Conseils d'utilisation
Pour les jeunes de 8 à 14 ans.
Bon à savoir
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
FPS Education Permanente (ex Espace Santé)
Avenue Maurice Destenay, 3
4020 - Liège
Belgique
+32 04/223.01.50 - mouvement.fps.liege@solidaris.be
http://www.solidaris-liege.be/fps

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 local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
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 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/
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
Appréciation globale
Ce dépliant (que l’on peut utiliser par transparence) permet à l’enfant de mieux se représenter les différents systèmes, la localisation de certains organes, dans
son propre corps. C’est une approche élémentaire de la localisation des différentes fonctions dans le corps, mais adaptable à tous les âges, selon les notions que
l’on veut introduire.
Objectifs de l'outil
Aider à percevoir et visualiser les différents systèmes du corps humain
Illustrer le rôle principal de chaque système dans le corps humain
Public cible
Document utilisable dès 7 ans, jusqu’au début du secondaire.
Réserves éventuelles
Selon l’âge de l’enfant, la compréhension du contenu de la fiche peut parfois être difficile.
Parfois, deux systèmes sont visualisés sur une même planche, sans que les séparations entre l’un et l’autre soient très claires.
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé

Temps de préparation :

Points forts :
Visualisation des différents systèmes du corps humain.
Sujets abordés :
Corps humain.
Date de l'avis : 28 mars 2001
http://www.pipsa.be/outils/export-965740529/les-6-t-aiment.html?export
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