Trophées Parcours du Cœur 2021
Lauréats
Parcours du Cœur connecté soutenu par une commune

La Gorgue. Un Défi que chacun relève quand il le souhaite, entre le 20 et le
28 mars, sur deux parcours fléchés de randonnée de 3,8 ou 7,4 km. Plus de
500 inscrits !
Personnalité Grand public
Danièle Caille, responsable du Club Cœur et Santé de Laon. Elle a fortement
impliqué les membres de son club à s’inscrire au Parcours connecté. L’équipe du
Club a fini première de France avec près de 7 500 km parcourus.
Parcours Ecoles organisé par une collectivité
Lille. 36 classes de plusieurs écoles ont pu organiser leur Parcours, grâce à des outils
pédagogiques conçus par les étudiants de l’Institut de Formation au Soins Infirmiers
du CHU de Lille et l’Education Nationale. Au programme : 2 ateliers santé et 2
ateliers endurance encadrés par l'Education Nationale et les éducateurs sportifs de
la Direction des sports de la ville. Les 40 classes inscrites aux Jeux Lillois des Enfants
ont également eu l’opportunité de participer à l’un de ces ateliers.
Arleux. 220 enfants ont participé au Parcours organisé par la commune autour
d’ateliers sur des activités olympiques : badminton, course, tirs au but… Les enfants
ont pu faire leur propre jus de fruits avec des vélos blenders prêtés par la
communauté d’agglomération.
Parcours Ecoles organisé par une école maternelle
Lille, école Gutenberg. Un Parcours très bien préparé avec un beau livret
pédagogique pour les maternelles Grande Section.6 à 10.
Parcours Ecoles organisé par une école élémentaire
Ham, Institution Notre Dame. Marche à pied, sensibilisation aux gestes de premiers secours
(ou aux numéros d’urgence pour les plus jeunes), avant de se restaurer autour d’une collation
fruits et crudités offerte par l’APEL.

Liesse-Notre-Dame, école des Marais. Des ateliers pour les 115 élèves : donner
l’alerte et concours de déroulé de tuyaux (avec les pompiers de Liesse) ; jeux de
ballons ; judo ; parcours de trottinettes et vélos ; exposition d'affiches et de
questionnaires préparés par les élèves ; intervention des Services civiques du Centre
Information Jeunesse ("hygiène", "prévention des écrans et sédentarité", équilibre
alimentaire", "tri et environnement") ; travaux manuels pour décorer la banderole…
Vaudricourt, école élémentaire. Tout au long de la journée, des activités différentes ont été
proposées aux élèves et chaque épreuve permettait à la classe de remporter une clé. Les 6 clés
collectées et après résolution d'une énigme, les élèves ont eu accès à un coffre rempli de
récompenses.

Bollezeele, école Le Chat Botté. Les maternelles sont allées en marchant à la
Résidence des Personnes Agées et ont fait du sport sous forme de jeux. Pour les
élémentaires : une marche, puis des sports : hockey (avec un athlète de haut niveau),

athlétisme, basket, tennis de table. Les enfants étaient munis d'une carte à pointer avec
les différentes activités. Puis un goûter offert par la mairie.
Faches-Thumesnil, écoles Daudet et Louise de Bettignies, 13 classes au total,
autour d’un projet commun qui a nécessité plusieurs heures de réunion d’organisation de
la part des enseignants.
Parcours Collèges
Divion, collège Henri Wallon. Les 21 classes ont marché ou couru pendant 30 minutes
pour parcourir au total plus de 1000 km ! 8 classes ont également réalisé une
exposition d’affiches : alimentation (6e), tabac (5e), cœur et stress (4e), activité
physique (3e). Une vidéo a permis une visite virtuelle aux parents.
Parcours Lycées
Saint-Quentin, lycée Henri Martin
Cinq ateliers de sensibilisation conçus par les élèves de seconde dans le cadre de
l’accompagnement personnalisé transdisciplinaire : alimentation, activité physique,
premiers secours, sport et handicap, stress et relaxation.
Personnalité Scolaires
Catherine Rousseau, Infirmière Conseillère Technique auprès du Recteur de
l’Académie d’Amiens. Elle implique les infirmières scolaires de l’Académie dans
l’organisation d’un Parcours du Cœur.
Photo
Saint-Omer, école Notre Dame
Vidéo
Sebourg, école Sainte-Anne
Trophée d’honneur
Vianney Leveugle, vice-président Aesio Mutuelle

