
ANIMATIONS
Enfants-Jeunes

Femmes Prévoyantes 
Socialistes

Place de la Mutualité, 1 
6870 Saint-Hubert

061 23 11 72
fps@mslux.be
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leur santé globale (physique, sociale et mentale). 
Ce dispositif permet aux établissements scolaires 
d’obtenir un « screening » du bien-être global des 
élèves, afin d’envisager la mise en place d’actions 
ciblées.
Objectifs : 

• Evaluer la perception des élèves concernant 
leur santé globale

• Proposer des pistes d’actions concrètes pour 
améliorer leur bien-être dans l’école

• Rendre l’élève acteur de sa santé.
Supports : Questionnaire santé – animations
Public : 3e et 4e secondaires
Durée : 2 séances de 2x50 minutes

Chacun son genre

Un jeu coopératif qui 
apporte un autre re-
gard sur les relations 
hommes-femmes et le 
fonctionnement de nos 
sociétés.
Il ouvre le débat sur 
les questions d’égalité 
entre les sexes et les genres et attire l’attention sur 
l’existence de ces stéréotypes qui peuvent être des 
obstacles invisibles à l’épanouissement, au dévelop-
pement, à l’autodétermination et à la liberté de cha-
cun-e.
Objectifs : décrypter les stéréotypes du genre.
Public : dès 14 ans
Support : jeu de plateau
Durée : 2h30

« Jouons la cohésion »  
ou comment renforcer 
la cohésion du groupe 
par les compétences 
sociales ?
Par le biais des jeux 
coopératifs, les jeunes 
seront amenés à déve-

Jouons la cohésion

Animation spécifique

lopper des compétences sociales permettant la vie 
en collectivité.
Objectifs :

• Apprendre à mieux se connaître
• S’ouvrir aux différences
• Développer l’écoute du verbal et du non verbal 
• Prendre sa place et respecter celle de l’autre
• Reconnaître ses qualités et celles des autres
• Développer la confiance en soi et en l’autre
• Découvrir les richesses et les difficultés de la 

coopération
• Apprendre à s’organiser ensemble pour réaliser 

une tâche.
Notre approche :
Utilisation de jeux coopératifs permettant d’aborder 
6 compétences sociales : je me présente, je m’ex-
prime et j’écoute, je prends ma place, j’ai des quali-
tés, je vis la confiance, je vis la coopération.
Public : Cette animation est destinée aux étudiants 
en option éducation, techniques sociales d’animation 
ou similaire.
Supports : Différents jeux de groupe
Durée : 2x50 minutes

Filgood
Filgood est un pro-
jet d’envergure eu-
ropéenne initié en 
France. Il permet de 
récolter puis d’analy-
ser des données éva-
luant la perception 
que les élèves ont de 

• Susciter une réflexion critique et personnelle 
autour des enjeux de la sécurité sociale au-
jourd’hui. En quoi est-elle mise en péril au-
jourd’hui. Pourquoi et comment faut-il dé-
fendre ce système ? 

Supports : Vidéo, quizz, support et jeu de société 
Public : 5° et 6° secondaires
Durée : 2h30



6 familles, 6 amis

La pyramide alimen-
taire est subdivisée en 8 
groupes de produits ali-
mentaires: 7 essentiels et 
1 groupe subsidiaire. La 
consommation journalière 
de chacun de ces groupes 
en proportions adéquates 
garantit les apports énergétiques et nutritifs néces-
saires pour une alimentation équilibrée. Le choix des 
collations sera également abordé.
Notre animation est donnée dans une optique de pro-
motion à la santé et se veut ludique, attractive et in-
teractive.
Objectifs : sensibiliser à l’importance d’une 
alimentation équilibrée et au choix des collations.
Supports : Théâtre de marionnettes, aliments à 
manipuler
Public : 4-6 ans
Durée : 1h30

Eau à volonté

La pyramide alimentaire

5 portions par jour:
3 portions de légumes 

2 fruits

2 à 3 fois par jour

En petites quantités

A chaque repas 
Privilégier les céréales 

complètes

Modérément et 
varier les sources

Eau et boissons 
non sucrées

Fruits et légumes

VVPOLAV (ou viandes, volailles, poissons, 
œufs, légumineuses, alternatives végétales)

Produits gras et/ou sucrés 
Boissons sucrées et/ou alcoolisées

Féculents

Matières grasses ajoutées et oléagineux

Activité physique

30 minutes de 
marche rapide 
(ou équivalent) 

par jour

1 à 2 fois par jour
en alternance

Produits laitiers et alternatives végétales 
enrichies en calcium 

Avec la collaboration de l’Institut Paul Lambin Copyright Food In Action 2011 
www.foodinaction.com
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Igor dévore raconte 
l’histoire d’un petit 
monstre gourmand 
ignorant les principes 
de base d’une alimenta-
tion équilibrée. Tantôt il 
refuse de manger, tan-
tôt il se goinfre de bis-

cuits et de bonbons. Son comportement alimentaire 
ne tarde pas à avoir des conséquence fâcheuses sur 
sa santé. Cette histoire racontée aux enfants per-
met d’introduire des animations et des réflexions sur 
l’alimentation. Chacun des sept épisodes se conclut 
par une illustration accompagnée d’un conseil ali-
mentaire. 
Objectif : planter les bases d’une alimentation 
équilibrée et des familles alimentaires.
Support : vidéo animée d’après l’album « Igor 
dévore ».
Public : 7-8 ans 
Durée : 1h30

Igor dévore

Animations pour le fondamental

Manger sainement ? Trop facile

A travers le jeu, les 
enfants pourront 
confronter leur propre 
représentation de l’ali-
mentation saine et de 
leurs habitudes alimen-
taires.
Il s’agit d’une sensibi-

Cette animation permet 
de se rendre compte 
de la notion de genre. 
Ce concept de genre se 
centre sur les relations 
entre les hommes et les 
femmes, sur leurs inte-
ractions et met en évi-

dence la construction sociale des rôles féminins et 
masculins. Parler de genre plutôt que de sexe, c’est 
dire et reconnaître qu’être une fille ou un garçon ne 
se vit pas de la même façon et n’implique pas les 
mêmes choses. 
Objectifs :

• Soutenir les enfants à rester eux-mêmes et bien 
dans leur peau 

• Encourager l’égalité des sexes.
Supports : Activités ludiques, vote, vidéo…
Public : 6-12 ans
Durée : 1h30

Filles, garçons, quelles différences ? 

Animations pour le secondaire

Sécurité sociale 

Un jeu de société où 
la sécurité sociale 
se crée ensemble. 
C’est en équipe que 
les joueurs doivent 
sauver les sept pi-
liers* de ce système 
unique. Les partici-

pants doivent développer une stratégie commune 
et se concerter. Pour contrer les menaces, il faut 
agir à plusieurs car seul, on perd. Si la sécurité 
sociale est forte, les inégalités sociales seront dimi-
nuées et les équipes accéderont à une qualité de 
vie meilleure et équilibrée. 
* Malgré la fusion administrative des piliers maladie 
professionnelle et accident de travail, notre jeu reste 
d’actualité et permet aux élèves de bien comprendre ce 
qu’est la Sécu. 

Objectifs : 
• Apprendre le fonctionnement de la sécurité so-

ciale de façon ludique et pratique

Cap à venir

Comment trouver son 
autonomie quand on 
sort de l’école ? Quelles 
démarches entre-
prendre ? A qui s’adres-
ser ? « Cap à venir » est 
un jeu de société visant 
à informer les jeunes 
dans 5 domaines touchant à leur autonomie : la san-
té, l’emploi, le logement, les transports et le budget. 
A partir d’un personnage fictif, les jeunes dé-

lisation sans stigmatiser d’éventuels mauvais choix 
alimentaires. L’idée générale est de découvrir et de 
laisser la possibilité de faire de bons choix en matière 
de santé.

Ce dépliant a pour but de vous présenter brièvement 
les animations que nous proposons dans les écoles 
fondamentales, secondaires voire supérieures. Les 
thématiques abordées sont principalement liées à la 
santé, à la citoyenneté et au bien vivre ensemble. 

Les animations sont des moments de rencontre au-
tour d’un thème. Dans un lieu qui convient au groupe, 
l’animateur ou l’animatrice stimule la discussion au-
tour du sujet choisi.

Public :
Ces animations sont proposées pour des groupes-
classes. Certaines animations exigent parfois des 
groupes plus petits. A convenir lors de la réservation. 

Matériel : 
Certaines animations demandent une connexion in-
ternet, un projecteur et un écran ou mur de projec-
tion. Nous venons avec notre portable et nos outils. 

Tarif :
Les animations dans le réseau scolaire traditionnel 
sont gratuites. Nous nous déplaçons dans toute la 
province de Luxembourg.

Information et réservation :
061 23 12 72
fps@mslux.be

couvrent la notion de bien-être global, leurs droits, 
leurs devoirs et la nécessité de défendre une Sé-
curité sociale forte. Durant l’animation, le débat 
permet de relever leurs interrogations et leurs re-
vendications.
Objectifs : 

• Informer les jeunes qui sortent de l’école sur 
les 5 clefs de l’autonomie : santé, emploi, lo-
gement, transport et budget

• Connaître leurs droits et devoirs
• Faire émerger des revendications et (ré)inté-

resser les jeunes à la vie politique.
Supports : Un plateau de jeu avec différentes 
cartes et des fiches personnages. Le « Manuel de 
survie après l’école ».
Public : à partir de 17 ans
Durée : 2h

Objectifs :
• Aborder la notion de « Pourquoi manger saine-

ment ? » : l’influence des aliments sur le corps
• Revoir la pyramide alimentaire
• Créer son propre menu
• Voir le fonctionnement du corps humain et du 

tube digestif de façon amusante.
Supports : Jeux d’équipes, jeux de rôles, activités.
Public : 9-12 ans
Durée : 1h30


