
Pour télécharger les fichiers

Activités ou Séquences, 

rendez-vous sur le lien :

https://rebee.chaireunesco-es.org/

La page “Documentation

complémentaire” a été enrichie  par

vos propositions :

https://rebee.chaireunesco-es.org/docum

entation-complementaire/

N’hésitez pas à

nous en envoyer d’autres !

Réussir, Etre Bien, Etre 
Ensemble
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Deux nouvelles pages ont été ajoutées :

« Video » 

 D’autres propositions de recentration » 

Pour répondre au questionnaire

A la suite de la mise en œuvre en classe

d’une fiche ou d’une séquence :

 Pour le questionnaire séquence, 

suivre le lien :

https://forms.gle/1nYQqdYRWaFSZd4T8

 Pour le questionnaire activité, 

suivre le lien :

https://forms.gle/HHeP11e187iNwVN7A

Pour contacter l’équipe projet :

santeecole@ass.nc

Vos premiers retours de la phase test !
La phase test en conditions réelles de classe du dispositif
éducatif REBEE se poursuit jusqu’en octobre. Un grand MERCI
à vous tous, enseignants et acteurs de santé qui participez à
cette opération.
Vos  avis,  suggestions,  enrichissements  proposés…,  via  les
entretiens avec Carmella Fernandes Da Rocha - Puleoto, vos
mails ou les questionnaires Googleform, sont précieux pour
l’optimisation de l’outil.

Éditorial
« Une  grande liberté  dans  l’utilisation  des fiches
REBEE ! »
La mise en œuvre dans  115 classes a conduit au partage d’une
grande  richesse  de  retours,  analyses,  suggestions,  nouveaux
documents… Certains d’entre-vous se sont approprié l’outil REBEE
en  suivant  le  plan  proposé  dans  une  séquence,  activité  après
activité, dans le cadre d’un projet santé de classe qui, bien souvent,
a trouvé des prolongements au sein de l’école et de la famille et a
mobilisé  des  structures  partenaires  de  l’école.  C’est  le  cas  par
exemple du projet sur les écrans, la santé orale ou la prévention de
la multiplication des gîtes larvaires.
D’autres enseignants ont préféré intégrer les activités dans l’emploi
du temps transdisciplinaire.  En effet ils ont trouvé dans les fiches la
possibilité de traiter leur programme dans la continuité de manière
fluide.
Une autre façon de s’emparer de l’outil fut, souvent dans les classes
à  plusieurs  niveaux,  de  « picorer »  des  activités  extraites  de
différentes séquences pour répondre aux attentes des élèves.
Il en ressort que tant la structure des séquences que le contenu des
séances  semblent  adaptés  aux  besoins  des  maîtres  et  des
maîtresses. Ceci étant, même s’ils soulignent la qualité du «  clé en
main » proposé, les enseignants indiquent que certaines activités ou
animations pédagogiques ont dû être adaptées au contexte et au
niveau de la classe. C’est une souplesse que l’outil permet sans que
son  ensemble  soit  déséquilibré  ou  perde  sa  pertinence  et
cohérence.
Les enseignants soulignent  l’intérêt  porté par les élèves pour les
activités pédagogiques et la qualité du débat qu’elles suscitent en
soutenant  le  développement  des  capacités  langagières  et
d’expression comme de l’esprit  critique.  La  phase  d’entrée dans
l’activité a reçu un accueil favorable et a été mise en œuvre. 
Les propositions des enseignants consistent le plus souvent dans la
suggestion de ressources qui leur semblent intéressantes à ajouter,
notamment  en  s’appuyant  sur  la  richesse  des  ressources
documentaires  disponibles  en  Nouvelle  Calédonie.  De  nouvelles
fiches ont également été demandées, elles ont été ajoutées sur le
site de partage. Sur certaines fiches des formulations ou illustrations
ont été critiquées et nous les avons reprises pour qu’elles soient
plus adaptées.

Ces  premiers  retours  confirment  l’attente  des  enseignants  et
acteurs de santé d’un outil pour les accompagner dans la mise en
œuvre d’un programme ambitieux et réaliste d’éducation pour la
santé au service de tous les enfants de Nouvelle-Calédonie.

Christine Jourdan et Jean-Christophe Azorin
pour l’équipe REBEE.



Nathalie O'Callaghan
et Nicolas Tessier

Conseillers pédagogiques
Direction de

l'enseignement de la
Nouvelle-Calédonie

Dans chaque numéro, une 
synthèse sur une question de 
santé et de citoyenneté.

Le point 
sur…

Des fiches à consulter :

https://rebee.chaireunesco-es.org/
litterature-de-jeunesse/

Cycle-2-Album-Jo-le-vilain-petit-canard
Cycle-2-Album-Le-petit-humain
Cycle-2-Album-Personne-ne-maime
Cycle-3-Album-Yakouba
Cycles-1et2-Album-Une-super-histoire-
de-cow-boy
Albums-de-littérature-océanienne-en-
lien-avec-le-projet-REBEE

La lecture d’albums empruntés à la littérature de jeunesse constitue
une activité centrale dans les classes maternelles et élémentaires.
L’album, largement présent dans les bibliothèques de classe et les
BCD des  écoles,  participe  à  la  création  d’un  patrimoine  collectif
commun,  véhiculent  les  valeurs  sociétales  et  offrent  un  regard
facilitant  la  compréhension  du  monde.  Il  constitue  un  support
privilégié pour les apprentissages, en lien avec le dire, lire, écrire et
avec les autres disciplines inscrites dans les programmes scolaires.

Santé et littérature de jeunesse

Dans le domaine de l’éducation à la santé, l’album invite au
débat et favorise l’expression des expériences personnelles et
communes afin d’amener l’enfant à s’interroger et à acquérir
des  connaissances  scientifiques.  Les  représentations  des
enfants  sont  interpellées,  les  compétences  se  construisent
par le  biais  des  activités  menées en  amont  et pendant  la
lecture  de  l’album :  compétences  lexicales  et  syntaxiques,
compétences  inférentielles,  compétences  narratives  en
réception  (histoire  lue  par  l’enseignant)  et  en  production
(racontage par un élève)1.

L’album amène l’enfant à distinguer le réel du fictionnel. La
confrontation entre le texte et l’image peut être l’occasion de
comprendre le point de vue de l’auteur ou le décalage entre
les  représentations  personnelles  et  les  connaissances
scientifiques.

L’espace  et  la  temporalité  décrite  sont  des  éléments  qui
permettent de s’interroger sur la durée des événements par
rapport à la réalité.

Enfin,  les  albums  favorisent  l’acquisition  de  mots  ou
d’expression  en  lien  avec  l’éducation  à  la  santé,  pour
exprimer des émotions, des ressentis et des maux physiques.
L’ensemble  participe  ainsi  au  développement  des
compétences en littéracie en santé.

Vous trouverez sur  le  site une liste d’albums utilisables en
classe  et  un  ensemble  de  suggestions  d’exploitation  à
différents niveaux.

1 d’après Goigoux et Cèbe, 2018


