
Lycée Aimé Césaire Clisson

 A -  Exercices physiques et pratiques sportives / Bien être de l'adolescent.  L Guitet, EPS

Voici des petites idées à enrichir pour projet Erasmus + 
Faire différence entre activités physiques qui englobent toutes les pratiques du quotidien 
( marche , vélo , course , monter des marches etc...) et le la pratique sportive qui est incluse dans 
les activités physiques.

Voir programme Mangez bougez en France : programme national Nutrition Santé 
( fiche bien bouger : que veut dire bouger ) 

Préconisation de 30' d'exercices physiques par jour .
J'ai participé à un colloque en Novembre 2014 à Paris sur l'apport de la pratique sur la santé et les 
connexions synaptiques ( recherches effectuées à Clermont Ferrand ) Références théoriques à 
retrouver ( Martine Duclos cf doc en annexe )

Que faire avec les élèves ?

Faire passer la batterie des Tests Eurofit ( comme fitness , tests européens sur les aptitudes 
physiques des élèves en Europe ) document reçu de la commission européenne à Strasbourg.
Force des bras 
vitesse de bras
Vitesse 10x5m
Test Navette pour capacité cardiaque
Souplesse
Détente 
Abdos 30 secondes

Ensuite faire une application avec Excel pour comparer les résultats d'un pays à un autre , 
où sont les différences et pourquoi ?

Etablir un programme d'activités physiques qui suit les recommandations du Mangez 
Bougez français sur 3 ou 4 jours avec mesures de la dépense physique et énergétique voir 
logiciel existant ci-dessous
liste des logiciels existants sur Appstore

• Sleepio : application qui se propose d'améliorer notre façon de dormir
• GetMoving : cette appli utilise la puce M7/M8 pour détecter les moments d'inactivité trop 

longs et nous inciter à bouger
• Lifesum : lifesum surveille l'alimentation et activités physiques de tous les jours.

• Human : courez , dansez , faites du vélo et Human s'occupe de tout détecter , 
L'important c'est atteindre 30' d'exercice par jour.

• WebMD ; infos santé pour se créer des habitudes de bien-être et les respecter
• 7 Minute Workout ; 7' d'entraînement quotidien pour garder la forme 

Le second volet du thème touche au bien-être de l'adolescent 
Voir les techniques possibles de relaxation  pour nos élèves :

• do-In ; auto massage 
• Yoga du rire ; je connais une personne qui intervient sur ce thème et qui pourrait faire une 

intervention ( Georges Roméo à Gorges )
• La notion de ressenti qui devient un indicateur important pour sonder le vécu des élèves 

dans des activités diverses ( possibilité de faire des leçons de musculation scolaire avec 
mesure du ressenti ( échelle de Börg remaniée ).



B-  Other Activities / Caroline Sourty, Sciences de la vie

Proposition d’activités en sciences à répartir sur une semaine en fonction des autres activités 

proposées:

Ateliers lycée :         

• Travail sur le goût :     1h30     

• Travail sur les     besoins énergétiques     en fonction de l’activité journalière, calcul de la 

valeur     énergétique d’un repas (travail sur logiciel) : 1H30

• Conférence sur la     « nourriture de demain » : intervention d’une     jeune entreprise qui 

vend des insectes pour la consommation :     1H30

Visites possibles :

• A Paris, Palais de la     découverte ou bien Cité des Sciences si expos temporaires en     

relation avec l’alimentation ou bien un des autres thèmes    

• Musée du vignoble :     fabrication du vin et /ou visite d’une cave    

• Visite d’une     exploitation bio (Gétigné)

C- Cigarette, alcohol, drogues / Bien être de l'ado

Comment les jeunes font la fête ? A quoi relient-ils la notion de plaisir ?
Atelier de discussion autour du bien-être et des addictions, jeux de rôles pour mettre en évidence 
la pression du groupe : intervention de l'ANPAA avec Idir Youssef, idée à lui proposer.

D - Nutrition / Bien être de l'ado 

En amont, comparaison de sa soirée d'anniversaire,   Quels sont les éléments importants, leur 
repas préféré ? Le fête-t-il avec leur famille ? Leurs amis ? Comment ? (questionnaire)
Quel plaisir les jeunes trouvent-ils dans la nourriture ?
Organisation d'une soirée festive : organiser le menu, réaliser les courses et le repas 

Rénvestir les atelier de 2013

Boissons énergétiques et pratique physique
Activité ludique :

– Relais
– Photos boissons énergisantes et énergétiques
– Résultats enquête

Les besoins alimentaires selon les âges
Activité ludique     :  

– Activités
Sucré, salé, acide, amer → goûter des aliments
Plats en photo

Exposition :
– INPES, PNNSJ ? → site internet, affiches réalisées ?

La pratique physique au quotidien
Activité ludique     :  

– 3 activités « intensité différente » (effort demandé)
 Jeu de pétanque
 Roller Calcul du rythme 

cardiaque

Affiche



 Sac à pommes de terres

 Présentation activité physique de chacune
 définition pratique physique

Le petit déjeuner
Activité ludique     :  

– Préparer un petit dejeuner équilibré
– Brainstorming « petit déjeuner »
– Présentation des résultats d'enquête

Enquête :
– Questionnaires : les principaux résultats (support : panneaux)

L'équilibre alimentaire

– Affiches légumes & fruits à plastifier
– + résultats de l'enquête plateaux (diapo?)
– petites affiches → jeu questions/réponses
– cours cuisine ? Pizzas ? → calculs ? Coût revient + comparer avec 1 pizza surgelée

La malbouffe et le grignotage

Exposition     :  
– definition « malbouffe », calories, grignotage → solution pour éviter le grignotage
– Mettre en évidence l'enquête
– INPES, PNNS → affiches, prévention

Activité ludique     :  

– faire deviner aux élèves les équivalences en graisse (exemples : pâte à tartiner, 
hamburger, barres chocolatées, boisson sucrée : coca cola, cacahuètes?)

–


