Santé

Prix TERRITORIA 1998

« Le Jeu de l’oie de l’Hygiène et de la Santé »
Lorient (56)
Primé : Norbert Métairie, maire
Idée
Utiliser le principe du Jeu de l’oie, connu de tous, et le « Petit Max », connu à Lorient, pour
donner aux enfants des conseils sur l’hygiène et la santé.
Objectif
Créer un outil de promotion des règles de santé et d’hygiène, adapté aux enfants de 5 à 7 ans,
qui permette aux enseignants et aux animateurs de donner une leçon tout en jouant avec la
classe.
Démarche
Les thèmes retenus et les commentaires ont été étudiés par le groupe « Vie scolaire ». Les
dessins ont été réalisés par une étudiante de l’Ecole des Beaux Arts, après concertation avec
des dessinateurs bénévoles et des enfants. L’ensemble a été validé auprès d’élèves avant la
réalisation du plateau de jeu.
Contenu
Un plateau de jeu avec 6 pions Max et 2 dés ; un livret du maître (règle du jeu et cases
commentées) ; une mallette pédagogique (documentation complémentaire, fiche
bibliographique).
Thèmes abordés : l’alimentation, les accidents domestiques et les médicaments, la prévention
des maltraitances, l’hygiène corporel, le bruit, se soigner, le sport, les accidents de la voie
publique, le sommeil, les câlins, le soleil, les dents.
Moyens
Budget initial : 120 KF. Jeu + mallette : 1500 F environ (pour 100 jeux). Financé à 53% par la
ville, 47% par le Conseil Général, la DDASS/DRASS et les associations du réseau « La santé
dans la ville ».
Bilan
Remis à chaque directeur de groupe scolaire, aux centres aérés et aux ludothèques, le jeu et
les documents sont bien accueillis. Les thèmes préférés sont l’hygiène alimentaire, l’hygiène
corporelle, les dents, les accidents de la voie publique. Ce jeu a été également utilisé en cours
élémentaire et pour des actions de formation auprès d’adultes.
Commentaire du jury
Le jeu est un support pédagogique privilégié et la ville de Lorient a crée un outil de
prévention et d’information complet, réfléchi et agréable à utiliser.
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