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Historique : création en 1998 dans le 22
• Par qui ?
Les enfants  du Conseil Municipal Enfant de la ville de Trégueux (22).
• Pour qui ?
A destination des enfants de CM2 des 14 communes de St Brieuc Agglomération afin de 
faire le lien avec le collège.
• Comment ?
Grâce à un collectif d’enfants et d’adultes de Saint-Brieuc Agglomération. (un garçon et une
fille de CM1 ou CM2 de chaque commune encadrés par un adulte référent (élu, enseignant,
animateur jeunesse, directeur de CLSH, parent d’élèves de la commune) concepteur du contenu de
l’agenda.
• Un seul thème développé : le tabac, puis à partir 1999 un autre thème de santé est rajouté et

changé chaque année. (par exemple l’alimentation, le sport, l’environnement le handicap, …)



2019 : le Projet régional
• Décision des 4 comités de Ligue Contre le Cancer de Bretagne :  offrir cet outil 

à tous les élèves de CM2 des écoles publiques et privées de la région Bretagne  
,aux enseignants et au service de santé scolaire.

• L’animation technique et logistique : les chargés de prévention des comités 
bretons.

• Choix d’un thème par département : 

- l’alimentation : Comité du Morbihan

- le tabac : Comité Finistère

- les écrans : Comité d’Ille et Vilaine

- les relations filles-garçons : Comité des Côtes d’Armor



Le Projet régional
• Participation de 4 classes et enseignants volontaires d’école primaire 

publique et privée.

- l’école Anita Conti de Saint Avé (56) : l’alimentation

- l'école Sainte Jeanne d'Arc de Guissény (29) : le tabac

- l'école Pierre Lemaître de Vitré (35) : les écrans

- l'école Notre-Dame de Pommeret (22) : les relations filles-garçons



Le Projet Régional
Objectifs de l’action :
• Développer l’intérêt des enfants pour la santé, la citoyenneté et la prévention
• Apporter des connaissances sous une forme ludique.
• Favoriser le dialogue et la réflexion.
• Développer leurs capacités à faire des choix, les affirmer et les argumenter.
Méthodologie :
• Démarche participative des enfants : création du contenu de l’agenda à destination 

de leurs pairs.
• Basée sur la valorisation de soi tout en abordant la santé de manière positive.
Création d’un guide d’utilisation : à destination des enseignants et du personnel de 
la santé scolaire.
• Accompagner l’outil et développer les thèmes abordés.
• Inscription dans un projet de prévention dans la classe avec la Ligue.
Création d’une page à destination des parents



Le projet régional
• 3 séances de travail de 2 heures au sein des 4 classes : 104 élèves participants / 4 

enseignants.
Création des messages de prévention, des jeux, des dessins en collaboration avec le 

dessinateur professionnel Christophe LAZE et en concertation avec l’enseignant de la classe.
• Une 4ème séance : réalisation de l’ évaluation de la démarche : par questionnaire 

anonyme commun aux 4 départements bretons, auprès des 104 élèves et 4 enseignants des 
classes volontaires afin recueillir leurs appréciation sur cette action.

• Création d’un COPIL régional chargé du suivi méthodologique : 
Rectorat, de la Direction Régionale de l’Enseignement Catholique, des 4 Directions 
Départementales de l’Éducation Nationale, les 4 Directions Diocésaines de l’Enseignement 
Catholique, des 4 Infirmières Conseillères Techniques Départementales, des Inspecteurs de 
L’Éducation Nationale Départementale, de la Référente Rectorale de l’Égalité des Chances , 
de la chargée de mission de l’UDAF 22, des Délégués MGEN, des Chargés de Prévention 
Ligue, de la Coordinatrice Régionale Prévention Ligue, de la Déléguée Régional Prévention 
Ligue.  



Résultats

• Impression : 46 000 exemplaires de 160 pages

• Budget : 44 100€ financé par les 4 comités bretons,
la CPAM 29 et la MGEN régionale et nationale.

• Répartition : via les 4 Directions Diocésaines de l’Enseignement Catholique
et les 4 Directions Départementales de l’Éducation Nationale.

• Distribution en septembre 2019 : aux élèves de CM2 de la région Bretagne,
à l'ensemble du personnel de santé scolaire , aux enseignants et directeurs
d’écoles.



Évaluations de l’action
• Une évaluation à court thème  par sondage en lien avec le Rectorat  en 

septembre sur :

- La distribution des agendas.

- La participation des enseignants/élèves.

- Les idées de thème pour un prochain agenda.

• Une évaluation commune sur l’utilisation et l’impact de l’agenda 2019/2020 :  
Réalisée auprès du public ciblé au 1er trimestre 2020 par un étudiant de Master 2 de 
l’Université de Bretagne Ouest « Éducation Thérapeutique du Patient et Prise en 
charge des Addictions ». 



Période de réalisation
• D’octobre 2019 à septembre 2020

Les Partenaires Techniques et Financiers
• Les Écoles Primaires
• Le Rectorat
• La Direction Régionale de l’Enseignement Catholique,
• Les Directions Académiques des Services de L’Éducation Nationale
• Les Directions Diocésaines de l’Enseignement Catholique
• La CPAM 29
• L’UDAF 22
• La MGEN , L’ ADOSEN régionale
• Les 4 comités bretons de la Ligue Contre le Cancer
• Le dessinateur : Christophe LAZE
• L’agence de communication et imprimeur : Roudenn Grafik



Conclusion
• L’agenda servira de bases de discussion entre les élèves , les enseignants et les 

parents.

• La démarche participative, méthode utilisée pour créer ce projet fait 
par des enfants pour leurs pairs, est un bon moyen de faire de l’éducation à
la santé de manière positive et à l’échelle d’une région.

• La pérennité de ce projet a permis de faire de la prévention dans la durée et auprès 
de plusieurs milliers d’enfants qui lisent quotidiennement les messages de santé. 
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