
Vendredi 11 mai 2012

4 ateliers tournants sont prévus :

– 1 : Information sur le tabagisme : Deux intervenants de la CPAM ( Patrice  Barrat et Rose  
Rias-Corbet ). Exposition sur le tabagisme à découvrir  en autonomie, échanger avec les 
animateurs, répondre à un questionnaire.                                                 

  
– 2 :  Information sur les maladies cardiaques : Intervention de K. Lemonnier et le Dr. Fegueur. 
Informations sur diverses maladies cardiaques liées au mode de vie. Démonstration du 
défibrillateur.

– 3 : Activité alimentation : Animé par H. du Cloux et S. Frégy avec H. Derouet et J. Courseau 
selon disponibilités. 
Informations sur l'alimentation équilibrée diminuant les risques cardiaques. Proposer un menu 
équilibré pour une semaine en tenant compte d'un certain nombre de contraintes pratiques. 

– 4 : Activité sportive : Animé par M. Dubreuil et S. Reclus. 
Découvrir la réaction de son organisme à un effort physique (avec cardiofréquencemètres) puis un 
relais avec une répartition des distances à parcourir tenant compte des observations précédentes.

Organisation pratique :

- Travail par équipes : Dans chaque classe, les élèves se répartiront en 4 équipes de 7 élèves. Les 
équipes seront proposées par les professeurs de EPS afin d'éviter des inégalités trop importantes au 
niveau des performances physiques.

- Production par équipe à l'issu de chaque atelier : questionnaire pour l'atelier 1, « jeu » pour 
l'atelier 2, menus pour l'atelier 3 et temps de course pour l'atelier 4. 

- Des gagnants : A partir de ces données nous pourrons faire des classements : des équipes au sein 
de chaque atelier, des équipes en général, des classes en général.
La journée pourrait ainsi se finir par une distribution de prix.

Planning pour le  vendredi 11 mai 2012

Projet journée « Parcours cœur » pour les cinquièmes



Horaires
Tabagisme Maladies Alimentation Sport

P. Barrat
R. Rias-Corbet
en 226

K. Lemonnier
Dr Fegueur
en 124

H. du Cloux
S. Frégy
en 227

M. Dubreuil
S. Reclus (à partir de 
10h)

au stade

M1

7h55 à 8h25 Présentation de la 
journée (par S. Frégy)
Formation des 
groupes

Présentation de la 
journée
Formation des 
groupes

Présentation de la 
journée
Formation des 
groupes

Présentation de la 
journée
Formation des 
groupes

8h25 à 9h50
5A

(L. Boildieu en M2)
5B

(C. Postel en M1 et C. 
James en M2)

5C
(V. Pujol en M2)

5D
(M. Planche en M1 et P. 

Veyssière en M2)
M2

9h50 à 
10h05

RECRE

M3 10h05à 
11h30

5D
(S. Lefebvre en M3 et P. 

Lincio en M4)

5C
(L. Boildieu en M3 et  J-P. 

Demail en M4)

5B
(M. Planche en M3)

5A

M4
11h30 à 
12h40

REPAS ♥

12H40 à 
14H05

5C
(S. Frégy en S1)

5D
(C. Rogeon en S1)

5A
(C. Baril en S1 )

5B
(Y. Guyonnet en S1)S1

14h05 à 
14h15

PAUSE

S2 14h15 à 
15h40

5B
(Y. Guyonnet en S2 et L. 

Boildieu en S3)

5A
(C. Baril en S2 et J-P. 

Demail en S3)

5D
(S. Pfeiffer en S3)

5C
(C. Rogeon en S2 et S. 

Lefebvre en S3)

S3

15h45 à 
16h15 
au stade

5A  (J-P. Demail)   +  5B  (L. Boildieu)   +  5C (S. Lefebvre)  + 5D (S. Pfeiffer)
                                                                    

Bilan  de la journée, distribution de prix


