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Objectifs :  
Fournir un appui méthodologique aux équipes éducatives qui souhaitent entreprendre des 
actions d’éducation à la santé. 

Plan :  
- Introduction : l’éducation à la santé à l’école 
- Les 4 étapes d’un projet 
- Illustrations (4 exemples concrets, dont un en 6e et un autre en 2de) 
- Principales notions théoriques 
- Annexes : bibliographie et structures ressources 

Descriptif :  
Des fiches, regroupées par étapes, explicitent et illustrent la démarche de projet. Le dernier 

chapitre précise les concepts utilisés en éducation à la santé. 

Modalités d’utilisation : 
Bien que le CDI n’y soit pas mentionné, cet ouvrage peut aider le professeur-documentaliste à 

occuper pleinement sa place au sein de l’équipe éducative, notamment dans le cadre du CESC. 

Bien sûr, les adresses (notamment « Structures ressources », p. 135 sqq.) lui permettront 

d’assurer son rôle de documentaliste. Mais surtout, il est facile d’intégrer aux propositions des 

recherches documentaires d’élèves. Par exemple, l’illustration n°3 suggère : « arts plastiques : 

la place du tabac dans la publicité, dans la presse, le cinéma », dans un projet en 6e contre le 

tabagisme. 

Bibliographie :  
Bibliographie détaillée, p. 119 à 133 : contexte (santé des jeunes, concepts en éducation à la 

santé, textes législatifs, politiques de santé à l’Ecole) et  pratiques (guides méthodologiques 

généralistes ou thématiques). Les documents présentés sont pointus et destinés à des 

professionnels (l’ouvrage s’adresse en priorité aux médecins et infirmières scolaires). 

Ces ressources sont complétées par une liste des structures « pour savoir où se procurer les 

documents et outils, et identifier des partenaires potentiels ». 

• Autres informations : 
A télécharger ou commander gratuitement sur le site de l’inpes : 
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1008 
• « L’Inpes autorise l’utilisation et la reproduction des résultats de ce texte sous réserve de la 
mention des sources et à l’exception de ses photos. » 

Mise en ligne le 20 mars 2009  

 


