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CONTEXTE
Les effets favorables d’une pratique
régulière d’activité physique sur la
santé ne sont plus à prouver. Cependant, des études récentes ont montré
que le niveau d’activité physique
chez les jeunes français était insuffisant. Malgré les heures d’éducation
physique et sportive dispensées dans
le cursus scolaire et une offre de loisirs
importante, ils sont moins de 50% à atteindre le niveau d’activité physique
recommandé par le Programme
National Nutrition Santé (PNNS) : au
moins l’équivalent d’une heure d’activité physique par jour. On constate
également une tendance à la baisse
de l’activité physique sur le long
terme, et un risque de décrochage lié
à la concurrence d’autres activités
de loisirs de type sédentaires.

OBJECTIFS
Ce dispositif pédagogique, à destination des
élèves de collège a pour objectifs de :
•
•

En quelques décennies, le niveau
d’activité physique et sportive des
jeunes a diminué de près de 40%, ce
qui entraîne une diminution globale
de leur forme physique, contribue à
l’augmentation du risque d’obésité,
voire peut entraîner des répercussions
sur leur état de santé à l’âge adulte.

Faire comprendre à l’élève l’intérêt pour
sa santé de pratiquer une activité physique quotidienne,
Faire comprendre à l’élève les bénéfices
directs de l’utilisation des mobilités actives
dans ses trajets quotidiens sur sa santé et
sur l’environnement, au niveau individuel
et collectif.

Aider les jeunes à intégrer l’activité physique à
leur quotidien et utiliser les transports doux, c’est
leur donner de bonnes habitudes qu’ils pourraient bien conserver tout au long de leur vie !

La promotion des modes de transport
« actifs » au quotidien constitue une
solution optimale pour atteindre ce
niveau recommandé d’activité physique. Les mobilités actives sont non
seulement bénéfiques pour la santé
mais également positives pour l’environnement, notamment la pratique
de la marche ou du vélo.

MATÉRIEL
PÉDAGOGIQUE
•
•

L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) nous rappelle que ces deux
modes de déplacements actifs
constituent une forme d’activité
physique. Ils contribuent à réduire les
maladies non-transmissibles telles que
les maladies respiratoires, l’obésité, les
maladies cardio-vasculaires et certains cancers.

•
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Une application Mouv&Co à installer sur les
postes informatiques des élèves
Une fiche « Défi » par élève à remplir à l’issue de chaque activité
Un guide pour l’enseignant, dont
- 4 fiches thématiques : Activité physique
et santé / Eco-mobilité / Sécurité routière
/ Transports et pollution atmosphérique
- 5 quiz avec questions/réponses : 2 quiz
globaux (toutes thématiques) et deux quiz
par thématique (6ème/5ème et 4ème/3ème).

ouv&co
LES GRANDS PRINCIPES
DU DISPOSITIF
1. Participation active des élèves

Il est important d’encourager vos élèves à participer
activement au processus. Les jeunes sont plus motivés
quand on leur permet d’exprimer leur point de vue
plutôt que de subir passivement les décisions des
autres. Il faut les aider à voir dans quelle mesure ils sont
actifs ou inactifs et à quoi ils consacrent leurs moments
de loisirs.

2. Détermination des objectifs

Tout processus de changement suppose la
détermination d’objectifs, ce qui aide les jeunes à voir
où ils en sont et à mesurer le progrès accompli. En
milieu scolaire, il peut s’avérer utile d’établir un objectif
que la classe entière tentera d’atteindre.
Encourager les élèves à y aller étape par étape : tenter
d’atteindre un but, évaluer ce but, le revoir puis essayer
de nouveau. Il est préférable que les jeunes établissent
leurs propres objectifs. Ainsi ils seront plus intéressés à
faire des suggestions.

3. Rétroaction et compliments

Fournir régulièrement aux jeunes des commentaires
utiles et précis sur les activités choisies et sur les objectifs
fixés. Assurez-vous de les féliciter chaque fois qu’ils
franchissent une étape.

4. Engagement des jeunes

Parlez souvent aux élèves des objectifs fixés, en vue de
garantir qu’ils sont pleinement déterminés à donner
suite à leur plan.

5. Reconnaissance et récompense
N’hésitez pas à récompenser les nouveaux
comportements et à célébrer les réussites.

(Source : Guide pédagogique d’activité physique pour
les jeunes du Canada (de 10 à 14 ans). Agence de
santé publique du Canada)
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DEROULÉ
PÉDAGOGIQUE
Mouve&co est une activité, vécue en classe et accompagnée par l’enseignant, en 5 séances, réparties sur l’année.
Objectifs sur les 5 séances :
chaque jour de la semaine (samedi et dimanche inclus) : ce qui
• Atteindre 3 000 points cœur
équivaut aux 60 minutes d’activité physique recommandées par jour.
• Avoir le moins possible de pénalités pollution
(être le plus proche de 0) sur toute la période.

Séance 1

•

Pour l’enseignant :
• Description du projet aux élèves
• Lancement du quiz multithématique
- Pour les 6ème / 5ème :
code quiz : multi1
- Pour les 4ème / 3ème :
code quiz : multi2
• Correction du quiz avec les élèves,
échanges et discussions, apports de
connaissances sur la base des fiches
thématiques
• Distribution d’une fiche « Défi » par élève
• Lancement de l’activité de saisie de
l’emploi du temps
• Echanges avec les élèves sur leurs défis
personnels, à réaliser d’ici la prochaine
session

•
•
•

Pour les élèves :
• Echauffement cognitif avec un quiz de
10 questions sur toutes les thématiques
abordées par le dispositif
• Autocorrection du quiz et discussions et
échanges avec l’enseignant, apports
notionnels de la part de l’enseignant
• Positionnement individuel
• Renseignement des scores sur la fiche
« Défi » et réflexion individuelle sur les
habitudes à changer dans l’emploi du
temps d’ici la prochaine session

•
•

Eco-mobilité
- Pour les 6ème / 5ème :
code quiz : ecomob1
- Pour les 4ème / 3ème :
code quiz : ecomob2
• Sécurité routière
- Pour les 6ème / 5ème :
code quiz : secu1
- Pour les 4ème / 3ème :
code quiz : secu2
• Transports et pollution atmosphérique
- Pour les 6ème / 5ème :
code quiz : pollu1
- Pour les 4ème / 3ème :
code quiz : pollu2
Correction du quiz avec les élèves, échanges
et discussions, apports de connaissances sur la
base de fiches thématiques
Distribution d’une fiche « Défi » par élève
Lancement de l’activité de saisie de l’emploi
du temps
Echanges avec les élèves sur leurs défis
personnels, à réaliser d’ici la prochaine session
Bilan des sessions à la fin de la séance 5

Pour les élèves :
• Réalisation du quiz thématique de 10
questions
• Autocorrection du quiz et discussion et
échanges avec l’enseignant
• Positionnement individuel
• Renseignement des scores « Points cœurs
»
et des « pénalités pollution
» sur la fiche
« Défi », réflexion individuelle sur les habitudes
à changer dans l’emploi du temps avant la
prochaine session pour augmenter les points
cœurs, diminuer les pénalités pollution et
débloquer les trophées !
• Bilan des sessions à la fin de la séance 5.
• Entre chaque séance, les élèves essaient de
réaliser leurs défis.

Séance 2 à 5
Pour l’enseignant :
• Lancement du quiz thématique (au choix de
l’enseignant)
Questions de culture générale sur 4 thèmes :
• Activité physique et santé
- Pour les 6ème / 5ème
code quiz : alim1
- Pour les 4ème / 3ème :
code quiz : alim2
4
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MODE D’EMPLOI
DE L’APPLICATION
Quitter l’application
Agrandir/Réduire

L’élève saisit :
• son prénom,
• son nom
• et le code du quiz
(laisser vide pour passer le quiz).
Puis cliquer sur Démarrer

1. Lancement du quiz
Intitulé
de la question

Cliquer sur C’est parti
pour commencer le quiz.

QCM
un seul choix
Valider la réponse et
passer à la question
suivante

Le score s’affiche
L’élève doit attendre le signal de
l’enseignant pour passer à la suite.
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Affichage de
la correction du quiz

en surbrillance,
les bonnes réponses
commentaires

Réponse donnée par l’élève
(en rouge si réponse fausse)

2. Lancement du positionnement

Mirka et Flo annoncent
les règles du jeu.
Cliquer sur C’est parti pour
commencer.

Les journées au collège sont
encadrées en jaune.
Pour lundi, mardi,
mercredi matin, jeudi et
vendredi, les activités ne sont
pas à renseigner,
puisque l’élève est en classe.

Cependant, l’élève doit
renseigner ses trajets
aller/retour collège
en cliquant sur le crayon.
Activité extra-scolaire de
la journée (sportive ou
non).
6
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3. Détails de l’activité
Cliquer sur le bouton :
pour Modifier une activité
(scolaire ou extra-scolaire)

pour Créer une activité

Au collège
Si pendant la matinée ou
l’après-midi l’élève était en cours
d’éducation physique et sportive, il ne
doit pas oublier de cocher la case « j’ai
suivi un cours d’EPS pendant cette demijournée » car cette activité lui rapportera
des points cœurs . Il devra alors saisir
la durée en minutes de cette activité
(maximum 120 minutes) à l’aide des
boutons + et -.

L’élève doit
obligatoirement
préciser les trajets
aller et retour.
Sélectionner un
trajet dans la liste
ou cliquer sur
Ajouter un trajet
pour en créer un
nouveau.

Pour les activités extra-scolaires
L’élève doit saisir le nom de l’activité,
choisir son type (qui bouge ou non) et
sa duréeà l’aide des boutons + et -.

Il saisit alors son lieu de départ et son lieu d’arrivée :
Exemple :
Lieu de départ : Maison
Lieu d’arrivée : Collège

Puis ajoute un moyen de transport
(3 maximum). 11 moyens de transports lui sont
proposés : bus/car, co-voiturage, marche, métro,
RER, roller/skate/trottinette, scooter/vélomoteur,
train, tramway, voiture, vélo.

L’élève choisit le moyen de transport utilisé et indique le temps du trajet
(maximum 120 minutes), puis termine par valider.
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Le trajet apparaît alors dans le menu
déroulant du trajet aller et du trajet
retour.
Pour le retour, s’il a utilisé un autre
moyen de transport, il reclique sur
Ajouter un trajet.
Si l’élève n’a pas eu à se déplacer
il peut sélectionner l’item Je ne suis
pas rentré / je suis allé directement à
mon activité suivante.

Pour chaque jour de la semaine,
l’élève renseigne les autres activités
de sa journée et les moyens de
transport utilisés :
- Les activités qui bougent comme le
sport en club, les balades en vélo, les
jeux extérieurs en fin de journée…
- Les activités qui ne bougent pas
comme la musique, les jeux vidéo, le
shopping…

A NOTER :
Pour une saisie plus rapide, les déplacements
au collège du lundi sont automatiquement
reportés pour les autres jours de la semaine
(mais pas les activités EPS).
Si l’élève ne fait pas le même trajet, il doit
modifié l’activité concernée.
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Plus une activité le fait bouger, plus
elle lui rapporte de points cœurs .
Par contre, il y aura une pénalité
pollution
chaque fois que l’élève
sélectionnera voitures et autres
transports polluants.
Toutes ces étapes, jour après jour…
samedi et dimanche compris !
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4. Affichage des scores
Les scores cœurs de la semaine de
l’élève sont ensuite affichés.
L’élève doit attendre le signal de
l’enseignant avant de passer à la
suite.

Le détail des scores Activité
physique et Pollution s’affiche
pour chaque jour de la semaine.
L’élève doit reporter
ses scores sur sa fiche
« Défi » et réfléchir à ce qu’il
pourrait changer dans ses
habitudes pour les améliorer,
d’ici la prochaine séance.

Cliquer ici lorsque l’élève a
terminé sa fiche défi pour
tous les jours de la semaine.

Cliquer ici pour voir les résultats
activité physique / pollution

5. Les trophées

En fonction du temps
d’activité physique journalier
ou de la semaine, du nombre
d’activités saisies, du nombre
de trajets à pied, à vélo ou
en roller/skate, trottinette ou
en transport en commun, du
score de pénalités pollution
et du nombre de réponse
aux quiz… des trophées se
débloquent à la fin de la
session :

L’objectif pour l’élève est de débloquer le plus de trophées par
session et de débloquer de nouveaux trophées la session suivante.
L’élève doit cocher sur sa fiche les trophées qu’il a remportés.
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L’activité est terminé, l’élève
peut quitter l’application.
Attention, l’application ne
sauvegarde pas les résultats.
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