
Semaine des Apel
« Bien dans son corps, bien dans sa tête »

du 20 au 25 mars 2023





Ateliers NUTRITION « Bien manger » 
La collation équilibrée (CP au CM2) sur le temps périscolaire (inscription nécessaire – cf formulaire)

➢ Savoir composer une collation saine et équilibrée

➢ Connaître les intérêts nutritionnels des aliments

➢ Autoévaluer le niveau de la sensation de faim

➢ Mise en pratique à travers un atelier cuisine afin de confectionner sa propre collation.

Repérer les aliments sains et les aliments transformés (CP au CM2) 

➢ Apprendre à différencier les aliments sains des aliments transformés et ultra transformés

➢ Identifier la quantité de sucre et de sel cachée dans les aliments transformés et ultra transformés

➢ Connaître et réduire la fréquence de consommation des produits industriels

Groupes d’aliments (GS / CP / CE1) 

➢ Comprendre les différents groupes – jeu de classement avec quelques photos

➢ Comprendre les bienfaits des aliments (énergie, vitamines, minéraux…)

➢ Développer la connaissance des repères nutritionnels à partir des recommandations de l’ANSES

➢ Présenter des aliments nouveaux

Qui: Maman diététicienne nutritionniste sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire (Magda MOYANO) 



Ateliers NUTRITION « Bien manger » 

Qui: La société API Restauration de l’école Sainte Thérèse (diététicienne) proposera une dégustation à tous les enfants de 
l’école sur la journée du vendredi 24 mars + élaboration de menus 

Atelier Smoothie





Ateliers PREVENTION « Les gestes qui sauvent » 
Prévenir et savoir alerter (MS / GS) 

Les enfants seront capables de reconnaître une situation dangereuse (feu, électricité, produits dangereux)
Reconnaître qui sont les secouristes et mémoriser un numéro d’urgence et quel message transmettre en 
cas d’accident

Alerter et secourir en cas de brulures et de plaies (CP / CE1 / CE2) 
Les enfants seront capables d’alerter les secours et transmettre un message.
Connaitront les conduites à tenir en cas de brulures et petits saignements.

Protéger, alerter et secourir (CM1 / CM2) 
Les enfants seront capables de se protéger et d’alerter les secours
De savoir agir en cas de :
Brulure, 
Petits saignements, 
Étouffement et 
Mise en position latérale de sécurité en cas de perte de connaissance

Qui: Maman infirmière SST interviendra sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire pour les enfants et pour les parents 
(Delphine LAUNAIS)  



Ateliers PREVENTION 
Intervention d’une cardiologue, Dr DOUNA, pour les CM1 / CM2:

- Présentation de l’anatomie du cœur
- Fonctionnement du cœur 
- Bienfaits de l’activité physique sur le cœur



Conférence du Pr. CARRE, cardiologue au service 
de médecine du sport du CHU de Rennes

« Bouger est vital pour notre santé »

Visioconférence proposée aux parents et à l’équipe enseignante et 
éducative de l’école le lundi 20 mars à 20.30h
(inscription nécessaire sur le formulaire)



Ateliers PREVENTION « Hygiène bucco-dentaire » 
Une maman dentiste (Jenny MEGAN-RENE) propose d’intervenir sur le temps périscolaire sur le 
rythme et l’hygiène bucco-dentaire et sur l’identification des dents de lait et l’arrivée des dents 
d’adultes; ainsi que sur les dangers du sucre ou d’une mauvaise alimentation sur les dents



Ateliers RELAXATION « Bien être » 

Expression corporelle pour les 3-6 ans (inspiré du yoga)

Un atelier ludique qui permet à l’enfant de développer son équilibre, sa motricité, sa respiration et sa 
coordination tout en s’amusant ; les enfants partent dans un monde imaginaire grâce à une histoire 

Atelier « Respire avec ton corps » pour les élèves du CP au CM2 
Les enfants découvriront les différentes zones du corps permettant de travailler sa respiration et gagner en 
sérénité ; ils développeront des techniques de bien-être par la respiration par une approche ludique. 

Relaxation en duo pour les 6-10 ans (parent/enfant ou entre enfant) :
Ou comment communiquer autrement ?
Un atelier ludique où l’enfant et le parent expérimentent une communication non verbale. Par le biais 
d’exercices, de massage et de relaxation, vous approfondissez la confiance en soi et en l’autre, le respect 
de soi et de l’autre. Un moment de partage privilégié à 2, en famille ou entre amis.

Qui: Julie AYOUB, Educatrice de jeunes enfants – formatrice en petite enfance



Ateliers « Bien bouger »

Témoignages de sportifs professionnels auprès des enfants :

- Sofiane ASSIM, athlète au CA de Balma
- Adèle BLANCHETIERE, nageuse, 2 fois championne d’Europe et 1 fois 

championne du monde juniors



Organisation d’un cross des familles
Le samedi 25 mars : organisation d’un parcours du cœur scolaire avec la Fédération Française de Cardiologie 
dans le parc des Petites Sœurs des Pauvres
Au programme: frisbee, corde à sauter, tir à l’arc, course 
Buvette
Tour en vélo avec l’association « à vélo sans âge » (en binôme avec une personne âgée et un enfant)
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