Cote : I.08.04.DV/MP.CND

Collection Raconte-moi…GRANDIR

Auteur : INPES ; SCEREN CNDP ; MGEN ; 2006
Support : DVD
Thème : Education à la santé
Public : Cycle 2 ; Cycle 3
Contenu : 1 DVD (3h) ; 1 livret pédagogique (13 fiches activités d’éducation à la santé)
Nombre de participants : 15 à 30
Résumé : De la naissance biologique à l’affirmation identitaire, le chemin est long, mystérieux, semé
d’embûches mais aussi de belles découvertes. Grandir c’est devenir. C’est au jour le jour, respirer et
sentir, dresser l’oreille, ouvrier grands les yeux et la bouche pour croquer la vie à pleines dents.
Pour profiter de ce qu’offre le monde, il est nécessaire de prendre soin de soi, de son corps, d’enrichir
ses idées, de saisir ses émotions. Pour goûter et savourer chaque instant, il faut commencer par
apprendre à se connaître,
à comprendre ce dont le corps a besoin pour se développer
harmonieusement et ainsi pouvoir se respecter, se protéger et accomplir le premier pas pour trouver
sa place au sein de la famille, de l’école, de la société en général, dans le respect d’autrui et de
l’environnement. Avec ses trois heures de programmes, ce DVD se veut une première éducation à la
santé auprès des enfants.

Objectifs :
-Développer chez les enfants des comportements responsables vis-à-vis d’eux-mêmes et autrui
-Prendre conscience de soi, de ses rêves, de ses désirs mais aussi du respect qu’on doit à l’autre en
l’acceptant comme son égal.

Editeur : SCEREN-CNDP @4- Téléport 1 – Avenue du Futuroscope 86961 Futuroscope Cedex
Tél.: 33 5 49 49 78 51

Fax: 33 5 49 49 78 56

Tarif : 29,00€ + frais de port

Courriel: directeur.commercial@cndp.fr

Site : www.sceren.fr
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