BACCALAURÉAT ST2S - ETLV

OBÉSITÉ ET SURPOIDS, ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE
Classe de première ST2S
Ce document, au travers de la thématique de l’obésité et du surpoids, présente des
ressources possibles, mobilisables partiellement, selon les objectifs de la séquence ainsi que
les différents temps et modes pédagogiques choisis.
1

CAPACITÉS DE STSS POUVANT ÊTRE VISÉES ET LIENS POSSIBLES AVEC LES
AXES DE LV
Axe LV
Axe 6 : Innovations
scientifiques et
responsabilité
- Comparer les indicateurs
d’obésité et de surpoids de
différents pays
- Mener une réflexion sur
l’obésité dans l’aire
géographique étudiée
- Comparer les différentes
politiques mises en place
pour pallier au problème de
l’obésité dans les différents
pays

STSS : capacités exigibles et notions

Liens

Pôle thématique
Santé, bien-être et cohésion sociale
Qu’est-ce que la santé ?
- Identifier une des préoccupations
en santé publique

- Analyser l’évolution de
l’obésité dans l’aire
géographique étudiée
- Caractériser la population
concernée par l’obésité
dans l’aire géographique
étudiée
- Repérer les différents
déterminants de l’obésité
- Mettre en évidence les
conséquences de l’obésité
- Présenter les réponses
apportées pour lutter
contre l’obésité

Comment mesurer l’état de santé, de
bien-être et de cohésion sociale ?
- Mobiliser les indicateurs adaptés
pour évaluer l’état de santé d’une
population
- Recueillir, traiter et analyser un
ensemble
de
données
pour
caractériser une population quant à
sa santé
Comment émerge un problème de
santé ?
Mobiliser
les
différents
déterminants pour explorer une
question de santé

QUESTIONNEMENT POSSIBLE
Expliquer en quoi l’obésité est un enjeu de santé publique.
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RESSOURCES PROPOSÉES ET PISTES D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
POSSIBLE
Ressource

Courrier
international.
Royaume-Uni. Peut-on
sanctionner l'obésité
pour faire des
économies ?
30/07/2015

Pistes d’exploitation
pédagogique possibles
Anticipation par une image.
Les élèves seront amenés à
Cette image permet de donner une s’exprimer sur cette image, et
illustration aux élèves et de se à interpréter leurs pensées, à
questionner sur l’impact de l’obésité, argumenter.
enjeu de santé publique, ampleur de
santé publique.
Commentaire



Cette source scientifique peut permettre
de sensibiliser sur l’ampleur de l’obésité
en Angleterre, les facteurs à l’origine de
l’obésité et les réponses apportées par le
pays.
L’article est cependant très long pour des
élèves de 1ère.

Center for disease

Le site gouvernemental US renvoie à des
guides pour lutter contre l’obésité en
fonction des déterminants majeurs
repérés (ex : lutte contre l’obésité à
l’école, lutte par l’activité physique…).

Gov.uk. Health
matters : obesity and
the food environment.
31 march 2017

control and
prevention.
Prevention strategies
& guidelines.

Gov.uk. Tackling
obesity : empowering
adults and children to
live healthier lives. 27
july 2020.

World Health
Organization. Obesity
and overweight. 9
june 2021.



Our world in
data. Obesity. 2017
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Cet article présente la lutte contre
l’obésité au Royaume-Uni.
Il explique l’intérêt d’augmenter le
pouvoir d’agir des adultes et des enfants
pour lutter contre l’obésité et le surpoids
et présente une diversité de moyens pour
lutter contre l’obésité et le surpoids.

Cet article présente la situation de
l’obésité et du surpoids dans le monde
ainsi que les modes de prévention et de
lutte mis en œuvre par l’OMS.

Le document présente la situation
sanitaire mondiale liée à l’obésité et au
surpoids.
Les cartes interactives sont très claires et
présentent pour l’une, les taux d’obésité

Il est possible de repérer :
- les indicateurs de morbidité
généraux
- les conséquences sur la santé
et les conséquences sociales
- les déterminants
- les stratégies pour y
remédier
Les titres des guides peuvent
permettre de discuter avec les
élèves sur les déterminants et
la lutte contre l’obésité.
La 4ème partie "Empowering
everyone with the right
information to make healthier
choices" est très intéressante
à exploiter avec les élèves,
l’association social/santé dans
la lutte contre l'obésité, par
exemple.
La partie 2 "COVID-19 and
obesity" peut permettre de
décliner le thème autrement.
Il est possible de réaliser une
présentation
orale
pour
montrer pourquoi l’obésité et
le surpoids constituent un
problème de santé publique à
l’échelle mondiale en se
basant sur l’article.
Les élèves peuvent :
- Repérer les pays dans
lesquels les taux d’obésité et
de surpoids sont les plus
élevés.
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OECD. Obesity
Update 2017. 2017, 16
p.
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des adultes dans tous les pays, et pour - Relever les indicateurs dans
l’autre les taux de surpoids.
plusieurs pays et comparer les
situations.
Le document présente la situation Possibilité de travaux en 4
sanitaire liée à l’obésité : indicateurs dans groupes selon les axes de
les pays membres de l’OCDE.
prévention présentés dans le
Il permet d’analyser les inégalités et leur document : labels
accroissement dans ce domaine.
alimentaires, campagnes
Il présente les grands axes de lutte contre médiatiques, média sociaux et
l’obésité et le surpoids dans différents nouvelles technologies,
pays.
encadrement de la publicité.
Présentation orale de chaque
axe précisant quelles sont les
mesures prises, par quels pays
et quels sont les impacts
mesurés.
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