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L’éducation à la santé est une mission essentielle pour notre collectivité. 
Connaître les besoins et limites de son corps, reconnaître et respecter les autres 
dans leur intégrité et leurs différences sont des apprentissages qui doivent 
arriver tôt dans la vie des enfants. Ils doivent être répétés et adaptés à mesure 
que ceux-ci grandissent, jusqu’à devenir de jeunes citoyens.

La Ville de La Rochelle est engagée, depuis 1990, dans cette mission de 
sensibilisation et d’éducation. Depuis 2019, la Ville propose aux écoles le 
programme santé 1, 2, 3, santé ! Ce programme original d’éducation à la santé 
s’inscrit dans une pratique partenariale de plus de vingt ans, entre l’éducation 
nationale et la mairie, via sa Direction Santé Publique et Accessibilité, qui met 
en œuvre des ateliers thématiques et ludiques, adaptés à l’âge des enfants, et 
permettant l’expression de tous.

1, 2, 3, santé ! permet d’aborder en classe des sujets tels que la vie affective, 
l’hygiène de vie, l’impact de la santé sur l’environnement, les émotions, les 
relations aux autres… Cette année, deux nouveaux ateliers enrichissent ce 
dispositif : « À nos différences » et « Je mange, je bouge, je me sens bien ». 
 
L’expérience montre que ces apprentissages « infusent » aussi dans les familles, 
ce qui permet à tous de bénéficier de ces messages essentiels de santé publique.

Nous vous souhaitons une très belle découverte des parcours proposés,

Jean-François Fountaine
Maire de La Rochelle

Delphine Charier
Conseillère municipale de
la Ville de La Rochelle déléguée à
la Santé publique, Prévention
Sport-Santé et Dispositifs sanitaires



Fiche d’inscription
À retourner à la Direction Santé Publique avant le 23 septembre 2022

sante.publique@ville-larochelle.fr
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École Effectif

Nom de l’enseignant Téléphone

Classe Courriel

Je souhaite poursuivre ou m’inscrire
au programme Voltaire et les zamizen.

              oui                  non
(cochez la case)

THÈME NIVEAU CHOIX

CP/CE1

CM1/CM2

CP/CE1

CP/CE2

CM1/CM2

CM1/CM2

CP/CE1

                À nos différences              CE2/CM2

CP/CE2

Bien dans ton corps
« respect »

Vie affective
« mon corps et les autres »

Hygiène corporelle
« mains, dents, poux »

Sommeil
Alimentation

« je mange, je bouge,
 je me sens bien »

Alimentation
« consommateur responsable »

Environnement et santé
« qualité de l’air intérieur »

Émotions
Relation à l’autre

Bon usage des écrans
CE2/CM2
CE2/CM2



La Direction Santé Publique et Accessibilité met en œuvre la politique municipale 
de santé publique

1/ en faisant appliquer la réglementation en matière de santé publique et de 
prévention des risques sanitaires (nuisances sonores, habitats insalubres, qualité de 
l'air, etc. ;

2/ en développant des projets et actions en faveur de la santé des habitants selon 
les besoins repérés.

La Rochelle est membre du Réseau Français des Villes-Santé de l'OMS depuis 2005. 
Toute l'année vous pouvez solliciter l'accompagnement de la Direction pour vos 
projets de promotion de la santé : sante.publique@ville-larochelle.fr

Les compétences psychosociales

Les compétences psychosociales sont les ressources (savoirs, savoir-faire, 
savoir-être) que chacun peut mobiliser dans une situation pour réagir de manière 
adaptée et favorable à sa santé.
Elles sont le socle de tout programme de promotion de la santé.
Par l'intermédiaire du programme 1.2.3. Santé, la Ville de La Rochelle souhaite 
contribuer à les renforcer.

Mode d’emploi 

• 1.2.3, santé : c’est quoi ?
Il s’agit du programme d’éducation à la santé proposé aux écoles élémentaires 
rochelaises depuis 2019. 
Ce programme propose d’aborder différentes thématiques

• 1.2.3, santé, comment ça marche ?
41 thématique choisie par l'enseignant.e 
41 temps de préparation avec l'intervenant.e
41 à 3 séances en fonction de la thématique
 • Séances de 1h à 1h30 hebdomadaire
41 activité à construire avec les enfants à destination des parents

• Qui sont les intervenants ?
L’équipe de la Direction Santé Publique et Accessibilité travaillera avec les 
infirmières de la Santé scolaire et mobilisera des intervenants experts sur 
la thématique développée. D’autres services de la Ville de La Rochelle se 
mobiliseront ponctuellement : Direction de l’Éducation, Restauration scolaire, 
Animation sportive, Programme de réussite CCAS.
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• Comment s’inscrit-on ?

Une fiche d’inscription est proposée page 4. 
Un thème par classe.
À envoyer par courriel à l’adresse suivante avant le 23 septembre :
> sante.publique@ville-larochelle.fr

• Et ensuite, que se passe-t-il ?

Le comité de sélection (PRE, santé scolaire et Ville) prend connaissance des 
inscriptions et valide les demandes pour :

4s’assurer de la cohérence des actions menées auprès des élèves sur le temps 
scolaire et périscolaire

4adapter les actions d’éducation à la santé aux besoins repérés sur le territoire

• La direction de l'école reçoit un courrier de confirmation des inscriptions. 

• Une rencontre avec les intervenants est programmée  mercredi 19 octobre 
après midi à l'atelier Canopé 17 situé 84 rue de Bel Air. 
Nous vous accueillerons entre 14h et 17h pour programmer avec vous
les séances.
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Les enfants aiment connaître le fonctionnement du 
corps. 
Avec un langage simple et des outils pédagogiques 
adaptés, le parcours abordera le respect de soi, de son 
corps et le respect d’autrui, sans dimension sexuelle. 
En prenant en compte l’âge des élèves, il développera 
la notion d’intimité et de consentement. 

Les compétences psychosociales travaillées
• Savoir communiquer efficacement

• Avoir conscience de soi 
• Avoir de l’empathie pour les autres

/ OBJECTIFS /
•  Connaître son corps, le respect de soi, la notion de consentement

•  Identifier les bonnes conditions du vivre ensemble 

•  Savoir demander de l’aide

/ INTERVENANT /
• Expert égalité fille/garçon

Niveaux de classe | CP & CE1

Renseignements
Direction Santé Publique et Accessibilité

05 46 51 51 42 | sante.publique@ville-larochelle.fr

Bien dans ton corps
respect

2 
séances



Le parcours permettra de parler d’amitié, 
d’amour, de sexualité en respectant le niveau de 
chacun. Les enfants sont curieux, ils s’interrogent 
sur la puberté, les changements corporels. Ce 
rendez-vous facilitera les échanges, apportera 
des informations justes, et aidera les enfants à 
les mettre en mots.

/ OBJECTIFS /
• Connaître le développement du corps à la puberté, les relations 
filles/garçons

• Comprendre l’importance du respect mutuel (filles/garçons) et du 
droit à l’intimité

• Favoriser le respect de soi, des autres et accepter les différences

/ INTERVENANTS /
• Infirmières (scolaires, groupe hospitalier)

• Intervenant culturel

• Animatrice de prévention Ville de La Rochelle

Niveaux de classe | CM1 & CM2 

Renseignements
Direction Santé Publique et Accessibilité

05 46 51 51 42 | sante.publique@ville-larochelle.fr

Vie affective 

Les compétences psychosociales travaillées
• Savoir communiquer efficacement

• Être habile dans les relations interpersonnelles
• Avoir de l’empathie pour les autres

mon corps et les autres
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3 
séances



Les compétences psychosociales travaillées
• Avoir conscience de soi

• Apprendre à prendre les décisions
• Savoir communiquer efficacement

/ INTERVENANTS /
• infirmière scolaire, assistante sociale REP + référente PRE

• Animatrice de prévention Ville de La Rochelle

L’apprentissage des règles d’hygiène corporelle n’est 
pas toujours facile à appréhender chez les enfants. Dès 
le plus jeune âge, ils peuvent sous la surveillance d’un 
adulte se laver le corps, les mains, les dents. L’enjeu est 
de développer leur autonomie. Ce parcours rappellera 
aux enfants les bons gestes d’hygiène corporelle tout en 
s’amusant. Prendre soin de soi, un pré requis indispensable 
au bien-être.

/ OBJECTIFS /
• Prendre soin de soi, respecter les autres

• Adopter les gestes simples

•  Encourager l’autonomie et la participation active à la toilette 
quotidienne

Niveaux de classe | CP & CE1 

Hygiene corporelle 
mains dents poux

Renseignements
Direction Santé Publique et Accessibilité

05 46 51 51 42 | sante.publique@ville-larochelle.fr
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Un sommeil de qualité et de durée suffisante est 
devenu un véritable enjeu de santé. pendant la 
croissance cela revêt un caractère particulièrement 
important. C'est pourquoi il est nécessaire de 
rappeler par le biais de ce parcours tout l'intérêt 
du sommeil dans l'équilibre de vie de chacun.

/ OBJECTIFS /
• Comprendre le besoin de sommeil

• Repérer ce qui est favorable à l’endormissement

• Identifier ce qui permet de bien démarrer une journée

/ INTERVENANT /
• Infirmière scolaire

Niveaux de classe | CP & CE1 

Sommeil

Renseignements
Direction Santé Publique et Accessibilité

05 46 51 51 42 | sante.publique@ville-larochelle.fr

Les compétences psychosociales travaillées
• Avoir conscience de soi

• Apprendre à prendre les décisions
• Savoir communiquer efficacement

2 
séances



L’influence du marketing sur les comportements 
alimentaires est aujourd’hui établie et a donné lieu 
à des recommandations de l’Organisation Mondiale 
de la Santé préconisant une réduction de la pression 
publicitaire. Ce parcours développera des savoirs 
et compétences qui permettront aux enfants de 
faire des choix éclairés et responsables en matière 
d’alimentation et donc de santé.

/ OBJECTIFS /
•  Comprendre les enjeux marketing des produits alimentaires 

(médias, packaging)

•  Analyser les informations importantes présentes sur l’emballage 
d’un produit transformé

• Définir des choix alimentaires favorables à la santé

/ INTERVENANT /
• Association de consommateurs 

Niveaux de classe | CM1 AU CM2

Alimentation
consommateur responsable 

Renseignements
Direction Santé Publique et Accessibilité

05 46 51 51 42 | sante.publique@ville-larochelle.fr

Les compétences psychosociales travaillées
• Avoir une pensée critique

• Apprendre à prendre les décisions
• Savoir communiquer efficacement
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La Ville de La Rochelle est ville active du Programme 
National Nutrition Santé qui vise à augmenter 
l’acticité physique et réduire la sédentarité, 
améliorer les consommations alimentaires et les 
apports nutritionnels en tenant compte des enjeux 
de développement durable.

Un des objectifs du PNNS est de soutenir le 
développement de l’éducation à l’alimentation et 
l’activité physique en milieu scolaire. Pendant ce 
parcours, les enfants découvriront les liens entre 
l’alimentation, l’activité et la santé. Ils parleront 
d’eux, de leurs habitudes, leurs goûts…  

/ OBJECTIFS /
• Construire des repères d’une alimentation simple et variée.

• Découvrir les étapes de la dégustation pour éveiller la curiosité, la      

découverte d'aliments

• Trouver des idées pour bouger au quotidien et réduire les 

comportements sédentaires 

/ INTERVENANTS /
• Infirmières scolaires, association

• Animatrices de prévention Ville de La Rochelle

Niveaux de classe | CP au CE2 

Alimentation

Renseignements
Direction Santé Publique et Accessibilité

05 46 51 51 42 | sante.publique@ville-larochelle.fr

Les compétences psychosociales travaillées
• Avoir conscience de soi

• Savoir prendre les décisions

2 
séances

Je mange, je bouge, je me sens bien ! 
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Les compétences psychosociales travaillées
• Avoir une pensée critique

• Apprendre à prendre les décisions
• Savoir communiquer efficacement

Nous passons plus de 80 % de notre temps dans des lieux 
clos, et l’air que nous y respirons n’est pas toujours de 
bonne qualité. Des conséquences néfastes sur la santé ont 
en effet été démontrées. À contrario, une bonne qualité 
de l’air intérieur favorise le bien-être et la concentration 
des enfants. C’est pourquoi il est primordial d’informer et 
sensibiliser les enfants sur les bons gestes à adopter.

/ OBJECTIFS /
• Connaître l'impact de l'environnement sur notre santé

• Comprendre les risques sur la santé

• Trouver les solutions pour les limiter et adopter les gestes favorables

/ INTERVENANTS /
• Association de culture scientifique

• Technicien santé / environnement Ville de La Rochelle

Niveaux de classe | CM1 AU CM2

Qualité de l’air intérieur 
Environnement et santé

Renseignements
Direction Santé Publique et Accessibilité

05 46 51 51 42 | sante.publique@ville-larochelle.fr

2 
séances



L’apprentissage du langage des émotions 
a un impact sur le comportement social de 
l'enfant, et notamment sur sa capacité à 
surmonter le stress, à gérer son agressivité et 
à exprimer ce qu'il ressent. Ce parcours est 
destiné à engager/accompagner un travail 
sur les émotions au bénéfice de l’enfant et 
de la classe.

/ OBJECTIFS /
• Identifier les émotions de base

• Reconnaître leurs manifestations (pour soi et repérer celles des autres)

• Favoriser le respect de soi et les relations entre enfants

/ INTERVENANTS /
• Association "bien-être" / "relaxation" ou une infirmière

Niveaux de classe | CP AU CE1 

Emotions

Renseignements
Direction Santé Publique et Accessibilité

05 46 51 51 42 | sante.publique@ville-larochelle.fr

Les compétences psychosociales travaillées
• Savoir gérer son stress

• Savoir gérer ses émotions
• Avoir de l’empathie pour les autres

14

3 
séances
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Certains choix de santé peuvent être 
influencés par la pression collective (tabac, 
rejet, harcèlement, gestes non adaptés…). 
L’objectif du parcours est de se positionner 
face au groupe, de permettre à l’enfant de 
prendre ses propres décisions et de savoir les 
affirmer face au groupe.

/ OBJECTIFS /
•  Se connaître soi et connaître les autres, les différences et les 

ressemblances

• Savoir affirmer ses choix, se positionner dans le respect de chacun

• Identifier les moyens de faire face à une situation problématique

Niveaux de classe | CE2 AU CM2 

Relation à l’autre

Renseignements
Direction Santé Publique et Accessibilité

05 46 51 51 42 | sante.publique@ville-larochelle.fr

/ INTERVENANTS /
• Professionnelle en psycho - pédagogie positive 

 ou une intervenante culturelle

Les compétences psychosociales travaillées
• Avoir conscience de soi

• Apprendre à prendre les décisions
• Savoir gérer ses émotions

3
séances
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Vous évoquez différents constats en lien direct avec l’excès 
d’écrans : fatigue en classe, manque de sommeil, manque de 
concentration, etc.
Cet axe prévention/santé  inscrit dans le projet éducatif  local 
2019- 2022 est une priorité du programme d’éducation pour 
la santé de la Direction Santé Publique et Accessibilité. 

/ SENSIBILISER LES ENFANTS ET PARENTS 
À UN USAGE MAITRISÉ DES ÉCRANS /
• Analyser ses pratiques
• Comprendre les effets de l’exposition excessive aux écrans
• Sensibiliser aux bénéfices d’un usage modéré
• Maitriser le temps écrans

/ PARTENAIRES /
• Le réseau de création et d’accompagnement pédagogique
  (atelier CANOPÉ 17) ou Ville de La Rochelle
• Animatrices prévention Ville de La Rochelle

Bon usage des écrans

Renseignements
Direction Santé Publique et Accessibilité

05 46 51 51 42 | sante.publique@ville-larochelle.fr

Niveaux de classe | CE2 AU CM2 
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3 
séances

pour les CE2

1 
séance

pour les CM
+ accompagnement
de l'atelier CANOPÉ



Les compétences psychosociales travaillées
• Être habile dans ses relations

• Savoir communiquer efficacement
• Avoir de l’empathie

Pour devenir les adultes de demain, il est essentiel que 
les enfants puissent percevoir dès leur plus jeune âge 
que la différence n’est pas un « défaut ». 
Ce parcours vise à aborder le handicap en mettant 
l’accent sur les compétences de chacun, porteur ou pas 
de handicap.

/ OBJECTIFS /
• Changer le regard sur le handicap
• Favoriser l’inclusion et l’adaptation

A nos différences !

Renseignements
Direction Santé Publique et Accessibilité

05 46 51 51 42 | sante.publique@ville-larochelle.fr
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/ PARTENAIRES /
• Associations du champ du handicap

Niveaux de classe | CE2 AU CM2 

2
séances



Voltaire et les zamizen
          Niveaux de classe | CP AU CM2 

En complément du programme d’éducation à la santé “1.2.3 santé” 
visant à renforcer l’acquisition des compétences psychosociales 
et l’adoption de comportements favorables à la santé, la Ville a 
encouragé, depuis 2019, l’utilisation en classe élémentaire d’un 
programme éducatif original : le programme Voltaire et les 
Zamizen, initiative d’une jeune société d’édition Rochelaise.
Les évaluations menées démontrent une amélioration du climat 
scolaire et une meilleure capacité d’attention des élèves, qui au fur 
et à mesure des séances s’approprient les techniques proposées 
par le chat Voltaire. 

L’abonnement au programme a entièrement été pris en charge par la 
Ville de La Rochelle pendant 3 années scolaires.

Un programme clé en main pour se poser, respirer, être attentifs à 
ses émotions : https://zamizen.fr/

Un programme, animé par l’enseignant, composé de
- histoires, chansons, pratiques de calme et d’attention enregistrées
- activités de groupe
- activités en autonomie

Avec l’offre école, vous bénéficierez :
– d’un accompagnement personnalisé
– d’un kit matériel complet pour la classe :
un accès en ligne au programme, un livre audio, un  jeu de cartes des 
émotions, 1 poster ” Une année avec Voltaire ” + des cartes postales 
illustrées pour chaque enfant.

En retour, vous vous engagez à :
- participer aux 3 points étapes avec le fondateur du programme
- mettre en œuvre le programme au sein de votre classe
- compléter le questionnaire d’évaluation en fin d’année scolaire.

Renseignements
Direction Santé Publique et Accessibilité

05 46 51 51 42 | sante.publique@ville-larochelle.fr
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Contact | Direction Santé Publique et Accessibilité  
05 46 51 51 42
sante.publique@ville-larochelle.fr
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Ce programme de la Ville de La Rochelle est soutenu par
l’ARS Nouvelle-Aquitaine.


