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Un « PASSEPORT SANTÉ » pour le premier degré 
Cachet de l’école 

 

Connaissances  à acquérir et compétences psychosociales à construire 

 

Les connaissances et les compétences psychosociales énoncées ci-dessous renvoient aux Instructions Officielles et à 

des pratiques observées dans les classes. Les cases grisées indiquent le cycle dans lequel ces connaissances et 
compétences peuvent être travaillées : une croix indique si elles ont été travaillées.  

Travail effectué  

dans les différents cycles 

 

 

Cycle 1 

  

Cycle 2 

  

Cycle 3 

 

Je mange et je bouge 

Je sais équilibrer mon alimentation : 

- Je distingue les aliments selon leur goût, leur aspect, leur consistance.     

- Je fais la différence entre les produits d’origine animale et végétale.     

- Je reconnais quand les aliments sont naturels ou transformés : il y a différentes façons de les cuisiner.     

- Je sais où se cachent les graisses et les sucres.     

- Je connais les 7 familles d’aliments.      

- Je connais les familles d’aliments et les aliments à consommer en petite quantité.     

- Je connais les principaux apports de chaque famille d’aliments et les quantités recommandées.     

- Je sais que l’eau est la seule boisson indispensable.     

- Je sais que les produits sucrés ne sont pas nécessaires pour ma santé.     

- Je varie mon alimentation sur la journée : un petit-déjeuner complet, un déjeuner adapté, un goûter 

convivial, un dîner léger. 

   

Je comprends l’importance de l’activité physique :  

- Je me rends compte que bouger me fait du bien.     

- Je sais éviter les longs moments devant un écran  (TV, ordinateur, jeu…).     

- Je fais au moins une demi-heure d’activité modérée chaque jour.     

- Je sais qu’avec l’activité physique je suis bien dans mon corps (la respiration, la circulation, la 

musculation) et dans ma tête.  

   

- Je fais la différence entre les activités légères, modérées, intenses.     

- Je connais différents types d’activités physiques.     

- Je pratique différents types d’activités physiques.     

La balance énergétique :  

- Je comprends pourquoi équilibrer les entrées (alimentation) et les sorties (activité physique)    

- Je sais équilibrer les entrées et les sorties en tenant compte de mon environnement, mes capacités, ma 

culture, mes goûts.  

   

 

Je prends soin de moi 

- Je me pèse et je me mesure au moins une fois par an.     

- Je connais le nom des différentes parties de mon corps.     

- Je me lave entièrement chaque jour : ça me fait du bien.     

- Je me protège et je protège les autres : je me mouche, je me lave les mains (en comptant jusqu’à 30), 

les dents, les organes génitaux, les cheveux… 

   

- Je me couche après le dîner et je dors dans mon lit, assez longtemps pour être en forme le lendemain.     

- Je me lave bien les dents après chaque repas    

- Quand je ne me sens pas bien (tristesse, solitude, différence, soucis, peurs…), je sais que je peux en 

parler avec d’autres.  

   

- Je parle avec quelqu’un si je suis triste ou malheureux.     

- Je connais les principales différences entre les filles et les garçons.    

- Je sais comment on fait un bébé et comment il grandit dans le ventre de la maman.     

- Je sais que mon corps va changer, avec la puberté.     

- Je sais aider et me faire aider, si besoin.     

 

Je suis prudent 

- Je connais les produits qui ne sont pas bons pour la santé (alcool, tabac, drogues…).    

- Je connais les produits interdits par la loi.    

- Je sais quand je dépasse mes limites (TV, jeux vidéo, bonbons…)    

- Je ne prends jamais de médicaments seul, sans avis ou contrôle (parent, médecin, enseignant).     

- Je préviens toujours pour dire avec qui je suis et où je suis.     

- Je reconnais les situations et les personnes qui me mettent mal à l’aise.      

- Je sais dire non si on veut m’obliger à faire quelque chose qui me fait peur ou qui me gène.     

- Je sais que je ne suis pas ridicule si je dis non.     

- Je ne joue pas à des « jeux dangereux ».     
- J’ai une attitude critique par rapport aux messages, aux images des médias (TV, radio…) et aux 

publicités. 

   

- Je sais identifier les situations de maltraitance et comment réagir dans ces situations.     
Nom : ......................................   Prénom : ………………………. Né (e) le …../....../.......  

Signatures :       L’équipe éducative de l’école                                        L’enfant et/ou sa famille 
 
 


