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SANTÉ ET NUTRITION
En Europe, la sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires progressent et 
engendrent des dangers pour la santé.

Il est urgent :
• d’avertir des dangers liés à la sédentarité et aux addictions
• d’adopter de bons réflexes alimentaires
• de stimuler une pratique physique régulière

Une réflexion européenne réunit autour de ce projet 
nos trois établissements scolaires :
• le Collège Saint Joseph à Fouesnant - France
• la Realschule de Meerbusch - Allemagne
• la Tunaskolan à Lund - Suède

Notre projet est guidé par les objectifs de l’O.M.S. 
(Organisation Mondiale de la Santé) en liaison avec les 
huit compétences clés pour l’éducation et la formation 
recommandées par le Parlement Européen.

Qui participe à ce projet : 
• nos élèves de 13 à 15 ans suivant un cursus normal
• des collégiens handicapés ou en échec scolaire
• les équipes pédagogiques et éducatives
• les parents d’élèves
• des intervenants dans le monde du sport, de la santé et de la nutrition
• les collectivités locales

Learning by learning
Learning by moving

acquérir de nouvelles connaissances
pratiquer une activité physique régulière

découvrir de nouvelles habitudes culturelles et alimentaires
utiliser l’anglais dans des conversations réelles

construire son avenir par une découverte des métiers de la santé
porter un regard sur les différences

présenter un exposé oral devant un public
apprendre à s’exprimer, à gagner confiance et estime de soi

transmettre un message aux générations futures

Apprendre les techniques
de relaxation

Améliorer l’estime de soi
par des exercices appropriés

Pratiquer le sauna et les bains
en mer froide

Healthy day : participer à une journée 
dédiée à la santé en plein air

Visiter un éco-quartier

Santé et bien-être

Préparer un repas équilibré  
à base de produits Bio

Eveiller à la diversité des goûts 
et des saveurs

Assister à une conférence sur l’impact de 
l’environnement sur la nutrition

Organiser un marché
de Noël Bio

Visiter une ferme
biologique

Santé et gastronom
ie

Participer aux cours d’E.P.S
dans chacun des trois

établissements partenaires

Découvrir les sports spécifiques
à chacun des pays :
«Gympa suédoise» 

fitness-gym en musique,
voile, ski...

Utiliser le vélo comme
moyen de transport

Sa
nté

 et a
ctivité physique

Créer tous 
ensemble un 

LIVRET 
D’ENTRAINEMENT ET 

DE CONSEIL
où chacun trouvera les 
clés pour améliorer son 

quotidien tout au 
long de sa vie

Communiquer 
par l’intermédiaire 

d’un blog


