
Bienvenue à l’école...................................

LIVRET  PASSEPORT  SANTÉ
Cycles 1&2

Je m’appelle :

....................................

.......................

Je suis né(e) le :

....................................

.......................

J’habite :

....................................

.......................

Les connaissances et compétences à construire sont indiquées en bleu.a
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Je me pèse et 
je me mesure 

au moins une fois 
par an.

Âge

12 ans

11 ans

10 ans

9 ans

8 ans

7 ans

6 ans

5 ans

4 ans

3 ans 

2 ans

Je suis né(e) le :.............................................
À chaque anniversaire, je me pèse et je me     
mesure : je mets une croix quand c’est fait.

         
En moyenne, 

un enfant prend 3 kg et 5 cm par an.
Si ce n’est pas le cas, 

on en parle au médecin.

Un repère

carnet 
de 

santé

Mes résultats 
sont notés

sur mon carnet 
de santé.

La cantine de l’école Grande 
section

CP CE1

Je trouve que le cadre est agréable.
Je trouve qu’on y mange bien.
Je trouve que c’est calme.
La cour de récréation
Je trouve qu’elle est assez grande pour tous.
Je suis en sécurité : je peux m’amuser et me détendre.
Je trouve qu’elle a assez de jeux et d’endroits tranquilles.
Les toilettes
Je trouve que c’est clair et propre, j’y vais comme à la maison.
J’ai tout ce qu’il faut pour me laver les mains.
Je trouve que l’intimité de chacun est respectée.

  Je colorie la case en vert si je suis d’accord,  en orange si je suis  
   moyennement d’accord, en  rouge si je ne suis pas du tout d’accord.

Dans un cad scolaire...

Je grandis...

10

20

30

40

80

90

70

60

50



Cycle 1

Tout ce qui 

se mange a 

le même goût ?

Je dois marcher, 

courir, danser 

ou jouer tous 

les jours ?

............................................................................................................

Combien de temps 

je peux rester 

devant la télévision ?

3

5% 
de 

fruit

C’est sucré ?
C’est salé ?
C’est acide ?

C’est rugueux ?

C’est lisse ?

C’est dur ?

C’est mou ?

À l’école et à la maison, 
j’apprends à...

Je colle la boisson que je 
consomme le plus souvent.

a

a

Je distingue les aliments selon leur goût, leur aspect, leur consistance.

Je connais les boissons courantes et je sais que l’eau est indispensable.

Je connais et pratique différents types d’activités physiques.

J’entoure la boisson indispensable.

a Je sais éviter les longs moments devant un écran (TV, ordinateur, jeu...)

Plus de trois heures

De 1 à 3 heures

Moins d’1 heure

Me poser des questions.a

Donner mon avis, observer, expérimenter, comparer... a
aRegarder autrement ce qui m’entoure.

a



Cycle 1

10 heures ou plus

Entre 8 et 10 heures

Moins de 8 heures

Est-ce que 

je connais bien 

toutes les parties 

de mon corps ?

Est-ce nécessaire 

de dormir ?
Faut-il se laver tous 

les jours ?

................................................................................................................
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a

Me poser des questions.a

À l’école et à la maison, 
j’apprends à...

Donner mon avis, observer, expérimenter, comparer... a

Je me protège et je protège les autres : je 
me mouche, je me lave les mains (en comptant 
jusqu’à 30), les dents, les fesses, les cheveux, 
les pieds...

a

Je me couche après le diner et je dors assez 
longtemps pour être en forme le lendemain.

a

Je sais nommer les différentes parties du corps.a

J’essaie de parler avec d’autres (enfants, adultes) quand 
je ne me sens pas bien (tristesse, solitude, différence, 
soucis, peurs...)

a

Regarder autrement ce qui m’entoure.



Cycle 1

Les médicaments 

aident à guérir, m
ais 

est-ce que ça peut 

être dangereux ?

Si quelqu’un me  

propose des bonbons, 

est-ce que je dois  

toujours refuser ? 

............................................................................................................................................

Et si quelqu’un me 

demande de me 

déshabiller, seul (e) 

devant lui (ou elle) ?
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À l’école et à la maison, 
j’apprends à...

  Je tousse très fort : je prends le médicament que    
 mes parents ont acheté à la pharmacie.

*

  J’ai envie de goûter aux médicaments qui sont dans 
  la salle de bains. 

*

 Quelqu’un que je ne connais pas s’arrête devant  
 l’école et me propose de me ramener à la maison.

*

  J’ai prévenu maman et papa que j’irai jouer chez 
  mes copains après l’école. Alors j’y vais !

*

 On me demande de prendre mon bain avec   
 quelqu’un d’autre : on me dit que ça permet 
 d’économiser l’eau.

*

  Je regarde les programmes de télévision réservés 
 aux adultes.

*

 Dans mon quartier, les grands me demandent de 
 venir dans un endroit que je ne connais pas.

*

Pas de danger 

Peut-être un danger 

Très dangereux 

Pour chaque phrase, je dis si je mets 
du vert, du orange ou du rouge.

Me poser des questions.a

Donner mon avis, observer, expérimenter, comparer... a

a

 Je ne prends jamais de médicaments seul, sans avis ou contrôle (parents,       
 médecins, enseignants...).
 Je préviens toujours pour dire avec qui je suis et où je suis. 
 Je sais dire non si on veut m’obliger à faire quelque chose qui me fait peur ou  
 qui me gêne.
 Si quelque chose m’ennuie, je sais en parler : je connais des adultes qui vont     
 m’aider. 

a

a
a

a

Regarder autrement ce qui m’entoure.
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Cycle 2

Tous les aliments    
 

viennent 

des animaux ?

Est-ce que je peux 

manger de tout, 

de la même façon ?

................................................................................................................

Quand je bouge, 

c’est bon 
pour la santé ?

Je fais la différence entre les produits d’origine animale et végétale.

Origine
Animale

Origine
Végétale

Je me rends compte que bouger me fait du bien.
Je fais au moins une heure d’activité modérée chaque jour (quand je pratique une activité 
modérée, je transpire, mais je peux continuer à parler).

À l’école et à la maison, 
j’apprends à...

a

a

Je découpe et je colle les aliments.

Je me dessine au cours de deux activités physiques différentes (un sport, 
une activité de loisirs) et je discute de mes dessins (à l’école, avec ma 
famille).

Me poser des questions.a

Donner mon avis, observer, expérimenter, comparer... a
a Regarder autrement ce qui m’entoure.



Les féculents Les produits sucrés
Les produits laitiers Les légumes et les fruits

Les viandes 
les poissons, les oeufs Les boissons

Les produits gras

Les boissons
sucrées

Le chocolat

Les bonbons

Les brèdes

Le fromage

Le poisson

Les gâteauxLes frites

Le poulet

Les lentilles

Le riz

L’ananas

Le pain

Le lait

Je sais varier mon alimentation sur la journée : un petit-déjeuner complet, un déjeuner adapté, un   
goûter convivial, un dîner léger.

Petit-Déjeuner Déjeuner Goûter Dîner
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Je reconnais les 7 familles d’aliments.a

a

Je sais que les produits sucrés ne sont pas indispensables pour ma santé.
Je repère les aliments à consommer en petite quantité.

a
a

Je colle des aliments à consommer en 
petite quantité.

J’écris ce que j’ai mangé aujourd’hui. Pour chaque aliment, 
j’indique la couleur de la famille dans la petite case.
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Cycle 2

Est-ce que les dents 

repoussent ?

Qu’est-ce que ça 

fait si je ne me 

lave pas ?

Est-ce que tous les 

enfants grandissent 

de la même façon ?

................................................................................................................

À l’école et à la maison, 
j’apprends à...

Me poser des questions.a

a

Je me pèse et je me mesure au moins une fois par an.

Je me lave entièrement chaque jour : ça me fait du bien.

a

a

Je sais nommer :

a

Donner mon avis, observer, expérimenter, comparer... 

Regarder autrement ce qui m’entoure.
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J’écris ce que je fais 
pour bien me laver les dents.

Je colle les images 
de tout ce qui est important pour moi.

Je me lave bien les dents après chaque repas.a

J’essaie de parler avec quelqu’un si je suis triste ou malheureux.a



Qu’est-ce que 

ça veut dire 

«faire des excès» ?

Si je refuse 

de faire ce qu’on me 

demande, je vais 

perdre mes copains ou 

mes copines ?

................................................................................................................

Existe-t-il des jeux 

dangereux ?
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Des enfants que je ne connais pas beaucoup 
m’invitent à jouer à un jeu.

On me demande de filmer une bagarre entre        
enfants.

À la sortie de l’école, on menace de me faire 
mal si je ne donne pas mon sac.

On me laisse regarder la télévision après vingt 
heures alors que j’ai école le lendemain.

Quelqu’un insiste pour que je me déshabille, 
alors que je n’ai aucune raison de le faire.

On me laisse regarder toutes les émissions et 
les DVD réservés aux adultes.

Mes parents me proposent de me conduire à 
l’école à pied plutôt qu’en voiture.

Dès que je vois que quelqu’un est malheureux, 
j’essaie de l’aider.

Cycle 2À l’école et à la maison, 
j’apprends à...

 
 Je mange trop de chocolat ?  Je bois trop de boissons sucrées ?
 Je regarde trop la télévision ?    Je joue trop longtemps aux jeux vidéo ?
 Je me couche trop tard ?    Je m’énerve trop facilement ?
 Je mange trop de bonbons ?    Je lis trop tard le soir ?

 J’essaie de comprendre pourquoi et je cherche des solutions (seul ou avec d’autres).

Je sais quand je dépasse les limites (TV, jeux, vidéo, bonbons...)a

Je reconnais les situations et les personnes qui me mettent mal à l’aise.a

Je sais me protéger et protéger les autres : 

j’écris oui si j’accepte, non si je refuse.

Me poser des questions.a

a

a

Donner mon avis, observer, expérimenter, comparer... 

Regarder autrement ce qui m’entoure.



Je sais que je ne suis pas ridicule si je dis non.

Je ne joue pas à des «jeux dangereux».

  A la fin du CE1, je suis capable de rélféchir à mon attitude et à celle des autres.

Je sais aider les autres.
En cas de problèmes, je sais que je peux parler à un adulte en qui j’ai confiance.
Dans mon entourage, je connais des adultes qui peuvent m’aider (ou aider les autres).
Je n’accepte pas tout ce que l’on me propose : je sais refuser, si nécessaire.
Quand je fais des choix, je sais argumenter.
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a

a

a

J’invente deux exemples de situations 
où il faudrait dire non :

Je donne des exemples de jeux dangereux 
(j’écris ou je colle des étiquettes).

J’illustre un ou plusieurs de ces comportements 
comme j’en ai envie. Je décris mon dessin.



Le livret passeport santé a été réalisé par :
- Maryvette Balcou-Debussche, Enseignante et chercheur, IUFM-Université de la Réunion

- Serge-Marie Deschamp, Inspecteur de l’Education Nationale
- Cathy Lusso, Conseillère pédagogique de circonscription en EPS

- Dr Fabienne Cabanac, Médecin de l’Education Nationale
- Gérard Mailly, Directeur d’école, enseignant et représentant d’association

- Claudine L’Hénoret, Infirmière Conseillère Technique auprès de Monsieur le Recteur
- Sébastien Sanjullian, Chargé de projets, IREPS Réunion 

La maquette a été réalisée par Gérard Mailly.

Avec la précieuse collaboration des inspecteurs et conseillers pédagogiques de circonscription 
et l’énergie de l’équipe éducative des 5 écoles expérimentales :

- Ecole Les Bauhinias, circonscription de Ste-Suzanne
- Ecole Les Camélias, circonscription de St-Denis 3
- Ecole Jean-Monnet, circonscription de St-Paul 2
- Ecole de Bras-Mouton, circonscription de St-Leu

- Ecole Antoine Lucas, circonscription du Tampon 1

ISBN : 9782845790742
Directeur de publication 

Bernard  JANUEL
Tous droits réservés

© CRDP de La Réunion
Dépôt légal : janvier 2011

Sources des images du Livret PASSEPORT SANTÉ 
       . Fotolia - fr.fotolia.com - (Banque d’images)   
. Picto - picto.qc.ca - (Banque d’illustrations gratuites utilisées dans un contexte éducatif)

. Bidulz - bidulz.com - (Banque d’illustrations gratuites à des fins éducatives)
. Maryvette BALCOU-DEBUSSCHE - photo Couverture

. Maryvette BALCOU-DEBUSSCHE et Serge DESCHAMP - Photos Réunion

	  

Le mot du Recteur 

L’éducation à la santé vise à aider chaque jeune à s’approprier progressivement 
les moyens d’opérer des choix, d’adopter des comportements favorables pour 
sa santé.
L’école et la famille sont les acteurs privilégiés pour mener des actions   
continues, partagées et complémentaires dans ces domaines.
L’Académie de la Réunion, avec ses partenaires, a choisi le passeport santé 
pour construire le lien entre l’enfant, l’école et sa famille. Puisse cette       
dynamique commune d’éducation à la santé conduire les élèves réunionnais sur 
la voie de l’excellence.
   Mostafa Fourar

Recteur de l’Académie de la Réunion


