
Bienvenue à l’école...................................

Mon école est une école «Passeport Santé», ce  qui signifie que :
* la santé des élèves fait partie des préoccupations de l’ensemble de l’équipe éducative,
* des activités sont menées dans toutes les classes sur trois thèmes principaux : éducation    
   nutritionnelle, éducation à la vie, prévention des dangers,
* le travail se fait à l’école en lien avec la famille.

Ce livret «passeport santé» fait suite au livret proposé pour les cycles 1 et 2. 
Dans la même perspective, il s’agit de construire un travail cohérent et continu dans 
les classes, en relation avec les familles. Ce n’est pas une évaluation.

LIVRET  PASSEPORT  SANTÉ
Cycle 3

Je m’appelle :

....................................

.......................

Je suis né(e) le :

....................................

.......................

J’habite :

....................................

.......................

Les connaissances et compétences à construire sont indiquées en bleu.a



Qu’est-ce qu’un 

aliment et comment 

peut-on 

le transformer ?

Pourquoi dit-on     

toujours qu’il faut 

manger, mais aussi 

bouger ?

...........................................................................................................................................

Pourquoi faut-il

manger équilibré ?
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Cycle 3
À l’école et à la maison, 

j’apprends à...

Je colle la photo de mon plat 
préféré ici.

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
À quelle culture est associé ce plat ?....................................................

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

Me poser des questions.a

Donner mon avis, observer, expérimenter, comparer, analyser. a

aRegarder autrement ce qui m’entoure.

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

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

Je sais comment préparer le plat que j’aime le plus.

Je colle des images de produits gras 
(ou j’écris les noms). 



Je donne un exemple d’activité légère :

Je donne un exemple d’activité modérée :

Je donne un exemple d’activité intense :
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Je connais le nom des différentes parties de mon corps.a

Je sais qu’avec l’activité physique, je suis bien dans ma tête et dans mon corps.a

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

Je colle des images de produits sucrés 
(ou j’écris les noms). 

J’écris ce que je sais situer correctement 
(sur mon corps ou à l’intérieur). 

     Je teste ces différentes activités et je mets       
     si l’activité m’a procuré du plaisir. 

Je cours en groupe Je cours seul

Je fais de la gymnastique Je pratique un sport collectif Je me promène avec quelqu’un



...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Petit-Déjeuner Déjeuner Goûter Dîner

Les féculents

Les viandes, les    
poissons, les oeufs

Les légumes/les fruits

Les produits laitiers

Les produits gras

Les produits sucrés

Les boissons

Total en kilocalories

J’ai consommé environ............calories dans la journée.
Recommandation : 1300-1500 calories par jour.

durée calories

La marche lente

La natation 

Le vélo

L’athlétisme

La danse et la 
gymnastique

Les arts martiaux

Le sport collectif

J’ai dépensé environ..................kilocalories 
dans la journée.
Recommandation : au moins 1h d’activité 
modérée par jour.

activité légère
activité modérée
activité intense

Alim

Phys
Alim Phys

Alim

Phys

Est-ce que je mange 
quand j’ai faim 

ou quand j’en ai envie ? 
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Je comprends pourquoi équilibrer les entrées (alimentation) et les sorties (activité physique).a

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

a

J’explique en quelques lignes : 

En prenant l’exemple d’une journée ordinaire, je regarde si je 
réussis à équilibrer les apports et les dépenses énergétiques. 

Est-ce que j’ai plus de plaisir 

à manger seul ou en famille ? 

Est-ce que je fais la différence 
entre les plaisirs occasionnels 
et les habitudes alimentaires ?

Est-ce que je continue 
à manger quand je n’ai 
plus faim ?

Est-ce que je prends 
le temps de savourer 
ce que je mange ?

La calorie est une unité de mesure 
de la valeur énergétique des aliments.     

1 kilocalorie = 1000 calories

  Je me pose des questions et j’en discute (en classe, avec ma famille, avec des amis). 



5

Cycle 3

Pourquoi mon corps 

change quand 

je grandis ?

..............
..............

..............
..............

..............
..............

..............
..............

................................................................................................................

Comment on fait 

un bébé ?

Me poser des questions.a

Regarder autrement ce qui m’entoure.a

Donner mon avis, j’observe, j’expérimente, je compare, j’analyse. a

J’en ai parlé en classe et avec mes parents.
Je connais plusieurs points communs aux filles et aux garçons :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Les filles ont en commun : Les garçons ont en commun :

Il n’empêche que :

Certaines filles : Certains garçons :

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

..................................................................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

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

À l’école et à la maison, 
j’apprends à...



.........................................

........................................
.........................................
........................................ .........................................

........................................

.........................................

........................................

.........................................

........................................

À la place de 
cette photo, je 
peux coller une 
photo de moi 
quand j’étais 
bébé...
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Je sais comment on fait un bébé et comment il grandit dans le ventre de la maman.a

Je dessine et je commente les principales étapes de l’évolution du bébé 
dans le ventre de la maman (je peux me faire aider par maman ou papa). 

Je me pose des questions et j’en discute. 

Est-ce que je connais des gens 
qui n’ont pas d’enfants ?

Est-ce que je connais 
des gens qui ont adopté 
un enfant ?

Est-ce qu’on peut aimer 
quelqu’un sans avoir 

d’enfant avec lui (elle) ? 

Est-ce que je pense que 
plus tard, j’aimerai avoir 
des enfants ? Combien ?

    Est-ce que je connais
   des gens qui ont
   un enfant handicapé 
   ou gravement malade ?



...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Les garçons et les filles commencent à être attirés l’un par l’autre.

Les garçons préfèrent souvent jouer avec les garçons 
(les filles avec les filles).

Les poils apparaissent sous les bras et au niveau du pubis.

Les seins des filles poussent.

Les filles et les garçons perdent leurs dents de lait.

On a plaisir à être amoureux.

Pour les filles, les règles (écoulement de sang) apparaissent.

Les organes génitaux se modifient.

Les filles et les garçons apprennent à se laver seuls.

On veut comprendre comment les enfants naissent.

On a envie d’embrasser le garçon ou la fille qu’on aime.

Quand c’est possible, les enfants dorment dans une chambre
différente de celle des parents.

Quand on est amoureux dans sa tête, on l’est aussi dans son corps.

5      6       7      8       9     10     11     12     13    14    15     16    17          

âge
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Je sais que mon corps va changer, avec la puberté.a Je recopie quelques phrases 
lues dans un livre documentaire. 

   
Les transformations du corps sont plus ou moins 

   associées à l’âge : quand c’est possible, je colorie 
   la zone concernée. 

J’illustre une ou plusieurs de ces phrases comme j’en ai envie. 
Je commente mon travail. 
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Cycle 3

Pourquoi certains  

produits s
ont 

interdits ?

Quel type 
de jeux peut 

être dangereux ?

C’est quoi, 

être maltraité ?

................................................................................................................

4 En cas de maltraitance, on appelle le.....................           4 En cas d’accident, on appelle le......................       

Me poser des questions.a

Regarder autrement ce qui m’entoure.a

Donner mon avis, j’observe, j’expérimente, je compare, j’analyse. a

Les produits Pas dangereux Dangereux Interdit aux mineur (e)s Illégal

L’alcool

Le zamal

La cocaïne

Le tabac

Le chocolat

Les sodas

L’eau

La tisane

Les boissons énergisantes

Les jeux ou activités Pas dangereux Dangereux Interdit aux mineur (e)s Illégal
Jouer à se taper dessus.

Filmer des enfants qui se battent.

Aller sur des sites internet sans l’avis 
d’un adulte.

Jouer au ballon prisonnier.

Jouer à arrêter de respirer.

Jouer aux cartes.

Se moquer de quelqu’un (son physique, 
son habillement, son caractère, ses parents...).

Jouer aux échecs.

Regarder des films violents.

Je connais les produits qui ne sont pas bons pour la santé (alcool, tabac, drogues...).a
Je cite un livre qui parle de ces problèmes 
et je raconte l’histoire en quelques mots. 

À l’école et à la maison, 
j’apprends à...
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J’ai une attitude critique par rapport aux messages, aux images des médias (TV, radio...) 
et aux publicités.

a

Je sais identifier les situations de maltraitance et comment réagir dans ces situations.a

Je choisis une publicité : 
je colle l’image et je la critique. 

Je raconte (j’invente) une histoire dans laquelle 
un enfant trouve une solution pour se protéger 
(ou protéger quelqu’un) face à une situation
de maltraitance.



                                         Je mange et je bouge...
Je sais équilibrer mon alimentation :

J’en ai parlé 
à l’école

J’en ai parlé 
avec mes 
parents

J’en ai parlé 
avec d’aures

- 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 les aliments naturels ou transformés : il y a différentes façons de les cuisiner.

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

- Je connais les sept famillles d’aliments.

- Je connais les aliments à consommer en petite quantité.

- Je connais les 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 indispensables 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 heure d’activité physique modérée chaque jour.

- Je sais qu’avec l’activité physique, je suis bien dans mon corps (respiration, circulation, musculation...) 
et dans ma tête.

- Je fais la différence entre les activités physiques 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 trente), 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 (e)...
- 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, vidéos, bonbons...).

- Je ne prends jamais de médicaments seul, sans avis ou contrôle (parents, médecins, enseignants...).

- 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 gêne.

- 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.
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Je prends une feuille de papier blanc et j’écris mes remarques : je ne les montre à personne si je n’en ai pas envie. 
Je sais que c’est surtout moi que cela concerne !
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Je vais bientôt changer d’établissement et découvrir le collège. 
Afin de m’y préparer au mieux, je réfléchis à chaque point 

(seul ou avec quelqu’un).

J’assure moi-même mon hygiène corporelle, 
de façon régulière.

J’ai appris à ne pas forcément faire confiance à tout le monde.

Je sais qu’il sera possible d’avoir des relations   
sexuelles (et même des enfants), mais je sais aussi 
que je dois prendre mon temps !

J’ai appris à éviter les excès.

À l’école et avec mes parents, j’ai appris que 
j’ai le droit de dire non : il s’agit avant tout 
de me protéger et de protéger les autres.

Je sais que je suis aimé(e), même si je suis trop ceci 
ou pas assez cela...

Je sais que si je suis bien dans mon corps, 
je suis bien aussi dans ma tête.

Je ne dois pas m’inquiéter si mon corps 
ne change pas au même rythme 
que celui des autres : j’en parle si cela me soucie.

Mon corps change, je l’accepte : mon travail 
à l’école continue et mes relations 
avec les autres  aussi (amis, famille).

Je respecte les différences entre les filles 
et les garçons : chacun a le droit à son intimité.

Dans une relation amoureuse, les deux partenaires 
doivent être d’accord : sinon, je peux blesser 
(être blessé) ou traumatiser (être traumatisé).

Plutôt que d’être gêné(e) par tout ce qui touche 
à la sexualité, à l’amour, à la reproduction, 
je considère que cela fait partie du développement 
de la personne ! 
Je n’hésite donc pas à en parler avec les autres !

Avec ceux qui m’entourent, j’ai appris à m’aimer et à aimer les autres, 
à communiquer et à aider, à gérer mon stress et mes émotions, 
à être critique et à résoudre les problèmes. 
Mais j’ai mes points forts et aussi mes points faibles !
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Le mot du Recteur 

L’éducation à la santé vise à aider chaque jeune à s’approprier progressivement 
les moyens d’opérer des choix, d’adopter des comportements favorables pour 
sa santé.
L’école et la famille sont les acteurs privilégiés pour mener des actions   
continues, partagées et complémentaires dans ces domaines.
L’Académie de la Réunion, avec ses partenaires, a choisi le passeport santé 
pour construire le lien entre l’enfant, l’école et sa famille. Puisse cette       
dynamique commune d’éducation à la santé conduire les élèves réunionnais sur 
la voie de l’excellence.
   Mostafa Fourar

Recteur de l’Académie de la Réunion

	  


