
Tous engagés pour demain

https://denc.gouv.nc

Réussir
Être bien

Être ensemble
Fête de l’école calédonienne 14 septembre 2019

https://denc.gouv.nc/


• Les savoirs des maîtresses et des maîtres
• Les savoirs des communautés
• Les savoirs scientifiques

Une démarche de co-construction



• 150 enseignants et leurs classes

• La DENC, l’ASS, la DASS, le vice-rectorat, les instituts 
de formations (IFMNC, ESPE, ENEP), les directions 
des enseignements privés sous contrat (ASEE, FELP, 
DDEC), les directions de l’enseignement (DEFIJ, 
DEFIPE, DES), les institutions culturelles (ADCK, ALK), 
de l’éducation et de la santé des provinces (DASS PS, 
DPASS, DACAS). 

• La chaire UNESCO « EducationS & Santé »

Une démarche de co-construction



Conception

Diffusion à 
toutes les 

écoles 

Evaluation 
Réajustements 

Volet
institutionnel

Préparation
du prototype

Formation des 
enseignants 
participants 

Phase de co-création 
avec mise en œuvre 

dans les classes

Evaluations de l’outil et 
retours vers l’équipe 

support

Préparation du 
déploiement avec les 

équipes 
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Phase d’intégrations 
dans les fiches de 

l’outil final
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Processus de 
co-création

Avril 2019

29/04/19 
au 

07/05/19

09/05/19 
au 

21/09/19

Jusqu’au 
21/09/19

15/10/2019

2020-2021

Rentrée 
février 
2020

Novembre 
2019

Août 2018

Phase de 
préparation



Phase de co-construction et 
collecte de données

• Un réfèrent de l’équipe support pour chacune des écoles
• Un bilan des activités menées par les enseignants engagés 

dans la démarche de co-création
– Un questionnaire pour chaque séquence ou parcours 
– Des entretiens individuels et collectifs

• Des données compilées et intégrées à l’outil
• Un outil adapté aux contextes 
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Un travail de recherche associé au dispositif

• Compréhension du processus de co-construction

• Identification des mécanismes d’implication des 
équipes

• Analyse de l’impact du processus de co-création sur 
les pratiques
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Des écoles en expérimentation sur tout le Territoire 
du 9 mai au 21 septembre 2019 



à L’éducation
à La famille, la communauté, l’école



L’universalisme proportionné: 
Apporter à chacun ce dont il a besoin



Des facteurs :
•biologiques, 
•socioculturels,
•environnementaux, 
•comportementaux ,
•liés au système de soin 

Le système de soin représente 
entre 15 et 20 % des déterminants 
de la santé des populations



Une dimension de la citoyenneté 
dans une perspective 
d�émancipation

Les conditions de possibilité de la 
réussite de TOUS les élèves

ECOLE ET SANTE



Le parcours civique



Eduquer à la santé et à la 
citoyenneté c’est permettre 

à l’élève de….



En termes pédagogiques, il s’agit, pour 
l’enseignant de  savoir comment il peut :

Ü Permettre l�acquisition de savoirs et savoir faire 
relatifs au corps et à la santé, aborder et permettre 
l�expression des élèves sur des problèmes de société 
qui font appel à la fois à des valeurs, des lois, des 
savoirs scientifiques.

Ü Contribuer, en classe, à l�apprentissage des savoir-
être (compétences sociales et civiques).

Ü Développer chez les enfants la résistance à l�emprise 
de l�environnement (stéréotypes, médias, pairs …)



La santé

Ses déterminants

Les compétences clés à maitriser 
(littéracie en santé)

Les axes du 
travail 

pédagogique





Tous engagés pour demain

https://denc.gouv.nc

Réussir
Être bien

Être ensemble

Apprentissages spiralaires 
• sur trois axes : rapport à soi, 

aux autres, à 
l’environnement 

• en cohérence avec les cinq 
domaines de formation et les 
contenus d’enseignements.

Education pour la santé
175 activités pour la classe

https://denc.gouv.nc/


Document support du 
questionnement

N° de la 
fiche

Recto: Classe Verso: Enseignant

Des activités structurées : modèle de fiche



REBEE  Table d’orientation

Progressions par 
cycles.

Séquences par 
niveaux de 

classe.

Cycle 2 CP CE1 CE2

Cycle 3 CM1 CM2 6 ème

Parcours par 
thématiques 
ou disciplines

Cycle 2 Parcours 
disciplinaires

Parcours 
thématiques

Cycle 3 Parcours 
disciplinaires

Parcours 
thématiques



https://rebee.chaireunesco-es.org



https://rebee.chaireunesco-es.org



ÜUn support pour travailler aux apprentissages 
relatifs aux :

ÜLes besoins fondamentaux
ÜLes émotions
ÜL�image de soi

ÜUne lecture de l�album … des démarches et des 
outils pédagogiques habituels pour les enseignants.







Un travail oral et 
d�expression corporelle sur 
l�expression des émotions.

Ooooh !
Ce que je ressens 
quand je suis …

Un passage à 
l�écrit

D�autres textes, des tableaux et des photographies



ÜUne réflexion sur les besoins du petit humain :
ÜPhysiologiques
ÜAffectifs
ÜSociaux

ÜLes miens… ils sont très proches de ceux des autres … 
mais un peu différents aussi !

Oral/écrit











Projet INTERNET à 
Tye (Poindimie)





Le projet DENGUE à Hmeleck
(Lifou)








