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La Ligue contre 

le cancer, 

qui sommes-nous ?
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La Ligue contre le cancer

Depuis 1918 aux côtés 

des personnes malades et de leurs proches
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La Ligue contre le cancer, qui sommes-nous ?

Une association ancrée dans la société française

Créée en 1918 par Justin Godart

Organisation en fédération avec 103 Comités départementaux en 

métropole et dans les DOM-TOM.

Chaque Comité départemental est indépendants financièrement
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Aujourd’hui, le Comité du Bas-Rhin de 

la Ligue contre le cancer en 2019 c’est

17
salariés

37
bénévoles

Plus de

14 713 adhérents - donateurs
qui nous permettent d’être 100% indépendant



4 missions pour lutter contre la maladie

L’aide à la recherche

La prévention

L’aide aux personnes malades et à 

leurs proches

Actions de  plaidoyer



Le service Prévention de La Ligue 67

40 % des cancers pourraient être évités si nous changeons nos 

comportements quotidiens, car ils résultent de l’exposition à des 

facteurs de risque liés à nos modes de vie : tabac, alcool, alimentation 

déséquilibrée, manque d’exercice, surpoids, UV

Responsable du service : Noémie Ponsin : Chargée de prévention – Infirmiére 

et tabaoclogue

Stagaire en santé Pubique M2 : Méllissa Guarnieri : Evaluation du projet 

agenda scolaire + aide à la coordination

Différents grands projets : Espace sans tabac – interventions en milieu 

scolaire sur le théme de l’addiction ( tabac – cannabis ) – aide au sevrage –

Agenda scolaire 



L’AGENDA SCOLAIRE: C’est quoi?
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Un projet pédagogique à destination des enfants du 
Bas-Rhin + Grand-Est
35 760 impressions en 2020

Un outil d’éducation à la santé

Equipe projet: Ligue contre le cancer – DSDEN –
Maison pour la science en Alsace – CAAPS/USEP

Financeur : Ligue 67

Première édition  : 2019-2020
Réimpression 2020 - 2021
Deuxième édition : 2021 - 2022



Les objectifs du projet

Permettre aux élèves, avant d’aborder le collège, de connaître les conseils de prévention 
et de comprendre comment faire des choix favorables à leur santé.

Fournir tout au long de l’année des occasions de travailler en classe sur les thèmes de 
santé pour développer les connaissances et les compétences  nécessaires dans ce 
domaine,

Favoriser le dialogue avec les parents et leur implication dans l’éducation à la santé de 
leur enfant

Accompagner les enseignants dans une démarche scientifique d’investigation
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Comment construire cet Agenda ? (1) 

Dés novembre 2020 :

Une équipe d’enseignants volontaires
3 sessions de formation = 9h
Un accompagnement individuel par l’équipe du projet  +   expert    sur la thématique choisit
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Formation première édition : novembre 2018

Rôle : 
- aider l’enseignant dans la construction 

de sa séquence ( apport théorique)
- 1 temps d’intervention en classe avec 

l’enseignant possible 
(non décompté des 9h de formation)



Comment se construit cet Agenda ? (2)

De octobre 2020 à février 2021:

Séquences pédagogiques en classe
Accompagnent par l’équipe projet + expert
Autorisation Parentale + photo de classe à prévoir (au plus tard début mars 2021)

Réalisation de production par les élèves

Bien garder les traces écrites de chaque séquence ( enseignants + élèves) en vu de 
l’élaboration d’un guide pédagogique qui accompagnera l’agenda.

Ramassage des travaux impérativement semaine 08 (22 au 26 février 2021), avant 
départ en congés scolaire.
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Comment se construit cet Agenda ? (2)

Semaine 09 ( 01 au 05 mars 2021) : Tri des productions
Semaine 10 - 11 ( 08 au 19 mars 2021)  : Sélection des travaux qui apparaitront dans 
l’agenda par un Jury

Fin- mars à mi-avril 2021 : Modélisation et relecture ( agenda + guide pédagogique)
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Jury édition 2018 - 2019



Comment se construit cet Agenda ? (3)

Fin avril 2021 : Mise en impression

Début Juin 2021: Envoi aux circonscriptions

Fin juin 2021 : Distribution de l’agenda à tous 
les enfants qui ont participer au projet

Septembre 2021 : Agendas offerts aux enfants 
le jour de la rentrée
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Impression première édition 
(OTT imprimerie) – juin 2019

Présentation agenda scolaire le 
24 juin 2019 – Aula palais 

universitaire Strasbourg



Les thèmes à aborder dans l’agenda (1)
= thématique santé en lien avec la préservation de son capital santé

Chaque thématique peut être traitées de différentes manières

1- L’alimentation
2- L’activité physique 
3- Le repos et le sommeil
4- Le soleil
5- Les addictions ( tabac, écran)
6- Les microbes – microorganismes
7- Vivre ensemble – Valeur république  (1 classe max)
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Les thèmes à aborder dans l’agenda (2)
= thématique santé en lien avec la préservation de son capital santé

1- L’alimentation
2- L’activité physique 
3- Le repos et le sommeil
4- Le soleil
5- Les addictions : 

au minimum classe « tabac » et un « écran » 
6- Les microbes – microorganismes
7- Vivre ensemble – Valeur république  (1 classe max)
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Ecrire sur le « chat » vos 3 choix de 
thématiques prioritaires :
1: ……………
2: ……………
3: ……………



Les Contenus 
Créations des élèves

Messages à retenir et à faire passer aux autres enfants

Différentes formes : 
Conseils de prévention, quizz, 
vidéo, chanson, collages, 
dessins, 
photographie
Jeux, 
devinettes, 
rébus, 
mots croisés
sculptures, …
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Illustration par  un graphiste
+ ajout de quelques  texte 

Critères de sélection = lisibilité + orthographe + 
justesse du message + message complet + 
originalité 

Le productions ne sont ni retouchés ni modifiés



Calendrier prévisionnel
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- Formations enseignants : 04 novembre – 09 décembre – janvier
- Séquences pédagogiques et travaux en classe :  octobre 2020 à 

février 2021 (construction et mise en place)
- Ramassage des travaux : au plus tard le 26 février 2021
- Jury : semaine début mars 2021
- Modélisation maquette par graphiste : fin-mars au 02 avril 2021
- Relecture: 05 au 16 avril 2021
- Impression : 19 avril à mi-mai 2020
- Livraison circonscription : fin-mai à début juin 2021
- Inauguration agenda : juin 2020



Merci de votre attention
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Lien vers l’agenda à télécharger :
https://www.ligue-cancer.net/article/49621_agenda-scolaire-20192020

https://www.ligue-cancer.net/article/49621_agenda-scolaire-20192020

