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La phase d’expérimentation et de co-construction
avec  les  enseignants  du  dispositif  Réussir  Être
Bien Être Ensemble qui a débuté en mai dernier
se  termine.  Ce  sont  44  écoles sur  les  207 que
compte la Nouvelle-Calédonie qui ont pris part à
cette aventure.  

Les échanges et les rencontres dans les écoles ont montré
l’engagement  et  le  dynamisme  des  équipes,  nous  les
remercions de leur accueil.

Les  retours  ont  été  fructueux,  multiples  et  riches  de
commentaires  notamment  sur  la  mise  en  œuvre  de
l’activité  proposée  éclairant  ainsi  les  réalités  de  terrain
selon les moyens et les lieux d’exercice.

Beaucoup  de  ressources  ont  été  partagées  par  les
enseignants  expérimentateurs.  Elles  permettent  non
seulement  d’améliorer  l’outil  en  le  rendant  plus
opérationnel  en  contexte  mais  aussi  d’enrichir  les
supports proposés. A ce jour plus de 1100 observations,
commentaires et suggestions ont été prises en compte.

Les points forts de l’outil REBEE mis en évidence sont :
-  l’enrichissement apporté aux classes par l’entrée dans
l’activité avec une proposition de recentration,
- l’inclusion aisée de cet outil dans les pratiques de classe
- l’importance de l’évaluation régulière et concrète.
Des adaptations ont dû être réalisées pour s’ajuster sur la
diversité des niveaux, intégrer des visuels/documents plus
adéquats,  clarifier  certaines  consignes,  reprendre  des
traces  écrites,  élargir  les  possibilités  de  poursuite  des
activités.

La nécessité d’une meilleure progressivité ou de liens plus
explicites a également été relevée et ces éléments sont
déjà pris en compte dans l’élaboration de la version finale
des  fiches  et  du  moteur  de  recherche.  La  phase  3  est
désormais  enclenchée avec en prévision des formations
des formateurs aux mois de novembre et décembre sur
les  3  Provinces  et  la  mise  à  disposition  de  l’outil  pour
toutes les écoles à la rentrée. 
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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/
sequences-thematiques/

Cycle-2-L’eau-QLM
Cycle-2-Séquence-Eau-et-Santé
Cycle-3-Séq-thématique-Environnement-
et-santé
Cycle-3-Séq-thématique-DENGUE
Cycle-3- Leptospirose

https://rebee.chaireunesco-es.org/
activites-cycle-2/

CP-Seq-1-Act-6-De-leau-au-robinet
CE2-Séq-3-Act-2-Domaine-Déva

https://rebee.chaireunesco-es.org/
activites-cycle-3/

CM1-Séq-1-Act-5-Les-pesticides
CM1-Séq-1-Act-6-La qualité de l’air
CM1-Séq-4-Act-5-Un-désastre-au-
Vanuatu
CM1-Séq-5-Act-3-Niaouli
CM2-Séq-2-Act-3-Démoustication
CM2-Séq-2-Act-4-Lutte-biologique
CM2-Séq-2-Act-5-Gestion-de-leau
CM2-Séq-2-Act-6-Mieux-habiter
CM2-Séq-5-Act-2-WWF

Environnement et santé.

  Il  est  indéniable  que  de  la  qualité  de  notre
environnement  physique  et  humain  dépendent  notre
santé et notre ressenti de bien-être.
En 1999 l'Organisation mondiale de la santé a déclaré :

« L'environnement est la clé d'une meilleure
santé ».

A ce titre l’archipel de la Nouvelle Calédonie bénéficie
d’une  position  très  enviable  de  par  la  richesse de  sa
flore et de sa faune, de la variété des paysages, de la
diversité  des  cultures  de  sa  population  et  de  son
environnement Pacifique...
Bien sûr, cet équilibre est fragile, à l’échelle globale, sur
certains îlots, dans les forêts, on peut déjà voir les effets
du réchauffement climatique. Localement, l’urbanisation
a aussi des conséquences délétères pour la qualité de
vie…

La  santé  environnementale  inclut  une  multiplicité  de
paramètres,  souvent  interdépendants  comme :  la
qualité des milieux (pollution de l'atmosphère, de l'eau,
des  sols,  déchets  mais  aussi  nuisances  sonores,
insalubrité,  etc.)  et  l'ensemble des activités humaines
(air  ambiant,  accidents  domestiques,  violences
urbaines, etc.)

Le  programme  « Réussir,  être  bien,  vivre  ensemble »
dans  une  démarche  de  prévention,  intègre  bien
évidemment cette dimension, à travers un ensemble de
fiches  d’activités  pédagogiques  pluridisciplinaires
dédiées  à  l’éducation  à  l’environnement  en  lien  avec
l’éducation à la citoyenneté.

Nous  vous  invitons  à  les  découvrir  sur  le  site
https://rebee.chaireunesco-es.org/
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