
 

 

 

 

NOTRE CHARTE DE 
CLASSE EN SAINES 
HABITUDES DE VIE 

  

 Fiche activité 

 

Nous vous proposons un moyen ludique et concret de réfléchir avec vos élèves à 

l’importance de contribuer tout un chacun à développer des environnements 

favorables à l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie.   

Par le biais d’une activité, nous vous proposons de trouver avec vos élèves des 

idées permettant de développer et valoriser les saines habitudes de vie en classe. 

Présentés sous forme de charte, ces engagements peuvent être de différentes 

natures : actions, principes, valeurs.  

Une fois votre charte complétée, faites-nous parvenir une photo de celle-ci, pour 

avoir la chance de gagner un des prix du concours.  
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NOTRE CHARTE DE CLASSE EN SAINES 

HABITUDES DE VIE 
FICHE ACTIVITÉ 

 

Nous vous proposons quelques  exemples de déroulements d’activité menant à la réalisation de la charte en saines habitudes de 

vie de votre classe. Il s’agit de pistes  pour vous inspirer. Libre à vous d’intégrer la réalisation de votre charte à votre 

planification.  

 

Durée des activités : entre 30 min et 1h  

 

Matériel requis :  

- Feuilles de différents formats 

- Stylos et/ou crayons de couleur  

- Prévoir d’autre matériel si la charte est l’occasion de faire un bricolage. (Ex. : autocollants, ciseaux, colle, circulaires 

d’épicerie, revues, cartons de couleurs, feuilles d’automne, etc.) 

 

Objectifs : 

- Comprendre les notions de « saines habitudes de vie », de « saine alimentation » et de « mode de vie 

physiquement actif ». 

- S’engager à contribuer aux efforts de développement des saines habitudes de vie. 

 

Intentions pédagogiques :  

Domaines d’apprentissages : langue française, univers social, arts, développement personnel 

DGF : santé et bien-être, environnement et consommation 

Compétences transversales : exploiter l’information, exercer son jugement critique, mettre en œuvre sa pensée créatrice, 

coopérer, communiquer de façon appropriée 

 

AMORCE 

             

Sous forme de discussion, demander aux élèves : 

- Que signifie pour vous l’expression «saines habitudes de vie»?  

- Pouvez-vous identifier des éléments de votre quotidien qui font partie des saines habitudes de vie?                            

(Ex. : manger des fruits et légumes pour la collation, faire du sport, jouer dehors à la récréation, etc.) 

- Selon vous, pourquoi est-ce important d’avoir de saines habitudes de vie?                                                                  

(Ex. : pour me sentir bien, pour être en bonne santé, pour m’amuser, etc.) 

- Que faisons-nous en classe qui favorise les saines habitudes de vie? 

DÉROULEMENT 

ACTIVITÉ TYPE MISE EN SCÈNE CONTRAIRE : 

 

- L’enseignant simule des attitudes et propos contraires aux principes de saines habitudes de vie. Par exemple, en 

ayant l’air endormi devant un écran de télévision ou d’ordinateur, en mangeant beaucoup de friandises, en 

refusant les propositions de ses amis d’aller jouer dehors, en aller dormir très tard le soir, etc.; 

- Ensuite, les élèves sont invités à proposer les comportements adéquats.  
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ACTIVITÉ TYPE ÉLECTION :  

 

- Diviser les élèves en sous-groupes, les inviter à faire un remue-méninge pour trouver des idées d’actions à faire en 

classe favorisant les SHV; 

- Inviter les élèves à retenir deux idées et à les inscrire sur deux petites feuilles séparées ou post-it; 

- En grand groupe, un représentant de chaque sous-groupe présente leurs deux idées à toute la classe et va placer 

les deux feuilles ou post-it sur une table ou au tableau.  

- Inviter par la suite chaque élève à aller, avec son crayon, inscrire un trait sur les feuilles des 5 idées qu’il préfère; 

- Ainsi, après le décompte, les 5 idées ayant le plus grand nombre de «votes» seront celles qui seront retenues 

pour être inscrites sur la charte.  

ACTIVITÉ TYPE GRAFFITI COLLECTIF :  

- Diviser la classe en équipes de 3 élèves; 

- Distribuer à chaque équipe une grande feuille divisée en 3 cadrans dans lesquels 

sont inscrites les 3 questions suivantes (ou autres questions au choix):  

 Qu’est-ce que notre enseignant peut faire pour encourager les saines 

habitudes de vie en classe? 

 Qu’est-ce que moi je peux faire? 

 Qu’est-ce que notre classe peut faire? 

- Fonctionner selon les modalités du graffiti collectif,  en donnant un temps limité               

à chaque élève pour inscrire ses réponses à la question en face de lui; 

- Au bout de 5 min (par exemple), faire une rotation de la feuille; 

- Demander à chaque équipe de se désigner un porte-parole; 

- Après 3 rotations, faire un partage en grand groupe des éléments de réponses; 

- L’enseignant peut noter au fur et à mesure les idées qui pourraient être applicables dans la charte.  

RÉINVESTISSEMENT/ RÉTROACTION 

 

Sous forme de discussion, demander aux élèves : 

- En quoi trouver des idées d’actions à faire en classe peut améliorer les saines habitudes de vie? 

- Comment pourrions-nous veiller ensemble à respecter notre charte? 

Stratégie d’application et de suivi de la charte : 

- Intégrer le suivi de la charte aux responsabilités de classe; 

- En faire une affiche décorée pour la placer dans la classe; 

- Inviter la direction dans la classe pour que les élèves fassent la présentation de la charte; 

- Envoyer une copie de la charte aux parents et au service de garde pour les en informer et leur donner la 

possibilité d’en parler avec les enfants; 

- Dédié un mur dans l’école où toutes les chartes seraient affichées. 

 

 

 


