
Comment éduquer à la santé 
des élèves de façon 

disciplinaire et 
interdisciplinaire?  

Sourour MEMDOUH 
Professeure de Lettres modernes

Collège Lucie Aubrac





Le projet

Les Explorhéteurs, bâtisseurs du collège du futur

Santé et 
environnement

Un projet 
pluridisciplinaire:
L’architecture au 
croisement des 

disciplines

Une pédagogie
innovante

Réponses aux 
urgences 

climatique et 
sanitaire

Les élèves, 
acteurs de leurs 
apprentissages

Cultiver le 
partage / Créer 

du lien

Un climat 
favorable aux 
apprentissage



Les modalités de mise en œuvre du projet

1

Des enseignement concrets 

autour d’un projet 

interdisciplinaire
2

Collaboration et contribution 

des partenaires





Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL):  Locutions et expressions

Santé

Avoir la santé

C’est bon pour la santé

Le travail c’est la santé

Boire, trinquer à la santé de…

Eclater, resplendir de santé

Santé intellectuelle

Florissant de santé



Santé

Etat de 
santé

Raison de 
santé

Carnet, 
carte (de) 

santé

Bulletin, 
certificat 
de santé

Bilan de 
santé

Santé 
mentale, 

psychique
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Personnel de 
santé

Maison de 
santé

Service, corps 
de santé

Organisation 
Mondiale de la 
Santé (O.M.S)

Santé publique

Santé
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Ateliers d’écriture





«L’éducation à la santé vise à aider chaque jeune à
s’approprier progressivement les moyens d’opérer des choix,
d’adopter des comportements responsables, pour lui-même
comme vis-à-vis d’autrui et de l’environnement. Elle permet
aussi de préparer les jeunes à exercer leur citoyenneté avec
responsabilité, dans une société où les questions de santé
constituent une préoccupation majeure. »

(Circulaire n° 98-237 du 24 novembre 1998)



« L’école est fondée à mettre en œuvre des
activités permettant à l’élève de disposer des
compétences lui permettant de conserver sa
liberté, c’est-à-dire d’être capable de faire des
choix responsables. Il s’agit de donner les
moyens à la personne de prendre soin d’elle-
même, d’être en situation d’exercer sa part de
responsabilité envers sa propre santé . » (Didier Jourdan)



Architectes au collège
« Les écoles occupent une place très importante dans la
vie des enfants, et cela suffit à justifier que l’on cherche à
connaître leur point de vue sur les lieux où ils travaillent,
jouent, bavardent, mangent, se reposent ou rêvent. »

Eric Daniel-Lacombe , architecte, La ville récréative







Le projet

Apprendre 
autrement

Motiver les élèves 

Sensibiliser les élèves au 
développement durable et à 

la citoyenneté 

Eveiller l’impulsion 
créatriceRenforcer l’estime de soi

Evaluer positivement

Susciter le désir et le plaisir 
d’apprendre

Former le citoyen de demain

Rencontrer et partager

Eduquer à la santé et au 
bien-être





« L’école doit permettre aux élèves de
s’associer pour mener ensemble des projets
et apprendre à faire société. »

(Philippe Meirieu)



« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes

hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour

expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque

chose ... Si tu veux construire un bateau, fais naître dans

le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. »
(Antoine de Saint-Exupéry)




