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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du vendredi 31 mars 2006 

 
 

JE PRENDS L’AIR (maternelle et cycle 2) 
Je respire à plein poumons 

 
Thématique : Tabac, compétences psychosociales  
Support : dossier pédagogique 
Public : enfants  
Nombre de participants : de 20 à 30 personnes 
Année de création :  
Acquisition : gratuit (téléchargement) 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR 
 L’OUTIL 
 
Matériel 
Un dossier pédagogique  « Je respire à pleins poumons » (publics scolaires- 
maternelle et cycle 2) : 
Comprenant : 
- Une page introductive 
- Un tableau récapitulatif des activités 
- 20 fiches activités couvrant 3 chapitres : 

• J’apprends l’air 
• Je respire 
• Je prends soin de moi et de mon environnement 

 
Un dossier pédagogique  « Je prends l’air » -Le tabac qu’en sais tu ?-(Publics 
scolaires cycle 3)  
Comprenant : 
- Une page de présentation de l’outil 
- Le livret de l’enseignant : 
 Objectifs et méthode 
 Descriptif et déroulement des activités 
-Les fiches activités pour les élèves : 
 11 fiches élèves 
 1 fiche « réponse aux questionnaires » 
 1 fiche « références et liens utiles » 
 
Objectifs 
Je respire à pleins poumons : 
-  Découvrir l’air 
-  Prendre conscience de la fonction respiratoire 
-  Mesurer et maîtriser son souffle 
- Préserver son environnement pour une meilleure respiration 
« Je prends l’air » Le tabac qu’en sais tu ? 
- Acquérir des connaissances sur la respiration, le tabac et les méfaits du tabagisme 
- S’armer à opérer des choix libres, raisonnés et raisonnables. 
 
Utilisation 
En classe 
Pour « Je respire à pleins poumons », les activités proposées s’étalent dans un 
continuum cycle 1/cycle 2. Cependant il n’y a pas de progression imposée, l’enseignant 
pouvant choisir dans le fichier les activités les plus appropriées à la vie de sa classe. 
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Disponibilité 
L’outil est téléchargeable sur le site  internet : www.pataclope.com, rubrique 
« outils pour enseignants » 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
Ligue nationale contre le cancer 
14 rue Corvisart 
75013 PARIS. 

 01 53 55 24 19 
 
Objet social 
Association de lutte contre le cancer, reconnue d’utilité publique. Prévention, dépistage, 
soutien aux malades, aide à la recherche en matière de cancer 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
Outil téléchargeable sur le site www.pataclope.com, « Je prends l’air », propose aux 
enseignants de la maternelle au CM2 un ensemble d’activités sur la thématique de l’air et 
du tabac. Ils pourront y trouver, sous forme de fiches, différentes propositions 
d’activités : Questionnaires vrai- faux, QCM, expérimentations, Bandes Dessinées, 
schémas…  
L’ensemble a une tonalité scolaire et culpabilisante pour le thème du tabac. Il ne favorise 
pas la réflexion sur la complexité de la thématique (enjeux économiques, rôle de 
l’industrie du tabac, publicité, motifs de consommation, influence du groupe, 
dépendance…). L’absence de fil conducteur nécessite pour l’instituteur de construire des 
liens entre les activités et la finalité de l’outil. 
Le premier dossier concernant la maternelle et le cycle 2 présente cependant l’intérêt de 
valoriser le souffle et la qualité de l’air sous une forme ludique. Il invite ainsi l’enfant à 
prendre soin de lui. 
Le deuxième dossier pour le cycle 3 est un outil d’information sur le tabac et ses méfaits. 
En se limitant aux connaissances et en cherchant à renforcer les attitudes négatives face 
au tabagisme, l’approche ne permet pas de développer de réelles compétences chez 
l’enfant pour faire face à la consommation de tabac. 
Les objectifs annoncés par le promoteur de l’outil semblent donc ambitieux tout 
particulièrement en ce qui concerne le domaine psychosocial. En outre, à aucun moment 
l’outil ne valorise le comportement non fumeur. 
Toutefois, les fiches, bien que d’une illustration peu élaborée, ont l’avantage d’être claires 
et l’animateur y trouvera un accompagnement pédagogique suffisant pour mener à bien 
des animations ponctuelles auprès des élèves. En revanche, s’il souhaite enrichir ses 
compétences sur la thématique il lui sera nécessaire d’élargir sa recherche en faisant 
appel à la sélection documentaire proposée par le promoteur. 
 
Objectifs de l’outil 

• Découvrir le mécanisme de la respiration à partir d’expériences ludiques 
• Comprendre que respirer un bon air c’est important pour sa santé 
• Acquérir des connaissances sur le tabac et ses méfaits ainsi que sur la législation 

en vigueur 
 
Public cible 
Scolaires, des classes de moyennes et grandes sections de maternelle, et de cycle 2 et 3 
du primaire.  
 
 


