
sciences
Séquence : Quels sont les comportements alimentaires favorables à la santé ?

Objectifs : 
- Savoir que l'alimentation se doit d’être équilibrée (aspect qualitatif et aspect
quantitatif).
- Mieux connaître les aliments : origines et rôles dans l'organisme (bâtisseurs,
énergétiques ou fonctionnels).

Programmes cycle 3
Le corps humain et l'éducation à la santé
- Conséquences à court terme et à long terme de notre hygiène de vie.
- Actions bénéfiques ou novices de nos comportements alimentaires pour
notre santé.

Séances

1 L’origine des aliments

2 Classification des aliments 

3 Menus équilibrés et familles d’aliments

4 Le rôle des aliments (potentiellement 2 séances en tout)

5 Elaboration et mise en forme d’un repas équilibré

6 Elaboration et mise en forme d’un repas équilibré

7 Evaluation 
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L’origine des aliments

Objectifs 
Savoirs
• Savoir identifier l'origine des
aliments.
• Savoir que les aliments sont de
natures variées mais qu'ils sont toujours
d'origine végétale ou animale.
• Savoir que les aliments que nous
consommons peuvent avoir subi diverses
transformations.
Savoir-faire
• Savoir trier suivant un critère précis.
• Savoir argumenter ses choix.
Savoir-être 
• Travailler en groupe.

Matériels:

Une enveloppe par groupe de 2 
comportant des dessins d’aliments.

Annexe 1a : un tableau pour 2 élèves + 
série d’étiquettes à ranger
Annexe 1b : étiquettes pour tableau 
Annexe 1c : recette + trace écrite adaptée

Qu’avez-vous mangé à la cantine ? 
Comment appelle-t-on ce qui nous sert de nourriture? Les aliments.
D'où viennent les aliments?  Les aliments sont d'origines animale ou végétale.
Le PE présente ensuite le power point et dit aux élèves qu'ils vont devoir classer des 
aliments selon leurs origines. 

Phase de travail en groupe de 2 - Distribution annexe 1a et 1b
Par groupe, les élèves disposent donc des aliments qu'ils doivent trier par origine.

Confrontation des classements.
Un par un, les élèves viennent au tableau prendre une étiquette et la placer dans une 
colonne. Discussion entre le groupe classe sur la validité de la réponse. 

Synthèse - Affichage power point de la trace écrite à recopier « Les aliments que nous 
mangeons proviennent tous soit des animaux, soit des végétaux. L’eau et le sel proviennent 
des minéraux.  »
suivi d'un exercice qui propose aux élèves d'entourer les aliments d'origine animale et ceux 
d'origine végétale dans les ingrédients d'une recette.
Recette à coller dans le cahier en dessous de la trace écrite. 

Pour la prochaine séance : photocopier le travail des élèves fait en groupe et le distribuer 
pour le coller à la suite de la trace écrite et de la recette (voir modèle) 

Je me questionne

Je comprends

J’approfondis + Je me réponds

Je retiens
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Classification des aliments
Objectifs 

Savoirs
• Savoir classer des aliments dans des
groupes appropriés
• Savoir réinvestir ses connaissances
sur la classification des aliments
Savoir-faire
• Savoir trier suivant un critère précis.
• Savoir argumenter ses choix.
Savoir-être 
• Travailler en groupe.

Matériels:

Colle / ciseaux/ feutres

Annexe 2a : feuille A4 pour 2 élèves
Annexe 2b : étiquettes pour classement

Le PE interroge les élèves sur les publicités que l’on voit à la télévision sur les fruits et 
légumes. Quelle est la phrase souvent répétée et affichée à l’écran ? Manger 5 fruits et 
légumes par jour.
Pourquoi doit-on manger ? Existe-il des groupes d’aliments ? 
Réinvestir les connaissances vues dans les années précédentes : noms des groupes, 
couleurs… 

Phase de travail en groupe de 2 - Distribution annexe 2a et 2b
Par groupe, les élèves disposent d’étiquettes avec des aliments. Après avoir découpé les 
étiquettes vous allez faire des familles en mettant un nom à chaque groupe d’aliments que 
vous aurez faits. Vous pouvez entourer les groupes d’aliments avec différentes couleurs. 

Confrontation des classements : affichage au tableau de quelques travaux. 
Faire argumenter les élèves sur leur choix, les questionner . Faire ressortir les hypothèses 
des élèves : poissons et viandes séparés, légumes et fruits séparés, œufs à part, plus de 7 
groupes d’aliments….

Laisser les élèves réfléchir aux hypothèses entre eux et leur proposer de faire leur recherche 
pour la séance prochaine. Garder les feuilles A4 des élèves affichées dans la classe pour la 
prochaine séance. 

Photocopier les travaux des élèves en A5 pour la prochaine séance. Les feuilles seront à 
coller dans le cahier. 

Je me questionne

Je comprends

J’approfondis

Je me réponds…

Je me rappelle
Séance précédente : origine animale ou végétale. Les aliments sont parfois transformés 
même ils proviennent tous des animaux ou des végétaux.  Coller la photocopie du travail 
fait en groupe . 
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Objectifs 
Savoirs
• Connaître les 7 familles définies par
les nutritionnistes.
• Savoir ce qu'est un repas équilibré.
• Savoir élaborer des repas équilibrés.
Savoir-être 
• Travailler en groupe.

Matériels:

Annexe 3a : une pyramide par élève
Annexe 3b : leçons adaptées

Travail collectif – annexe 3a à distribuer et à coller dans le cahier
La pyramide des aliments est à compléter en groupe classe et à colorier au crayon à papier.
Rajouter le nom des familles en respectant les numéros des groupes.  

J’approfondis

Je me rappelle
Séance précédente : les élèves retrouvent leurs travaux, noter au tableau tous les groupes 
envisagés par les élèves. Commencer à leur faire comprendre (en s’aidant de leurs 
recherches) que l’on peut mettre certains groupes ensemble et que l’on doit en séparer 
d’autres. Coller les photocopies faites. 
Vidéo à regarder (attention canopé place les céréales avant les fruits et légumes. Ces deux 
groupes sont aussi importants l’un que l’autre. )

Menus équilibrés et familles d’aliments

À colorier en rouge

Groupe 1 : Protéines 
(viandes, poissons, 
œufs)  ROUGE

Groupe 2 : Calcium 
(lait, yaourt, 
fromage)  BLEU

Groupe 3 : Lipides 
(Huile, graisse)  

JAUNE

Groupe 4 : Glucides 
(farine, céréales..)  

MARRON
Groupe 5 : Vitamines 
(légumes et fruis)  

VERT

Groupe 6 : Sucres rapides 
(sucre, pâtisserie, bonbon)  

ROSE

Groupe 7 : Sels 
minéraux (boissons 
sans sucres)  
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Menus équilibrés et familles d’aliments

Explications : Pourquoi ces groupes d’aliments ?

1. Les poissons et les viandes vont ensemble car il contiennent beaucoup de protéines.
2. le lait et les produits laitiers vont ensemble car ils contiennent beaucoup de calcium et de 
protéines.
3. les matières grasses vont ensemble car elles contiennent beaucoup de lipides
4. Les féculent et céréales vont ensemble car ils contiennent beaucoup de glucides (sucres 
lents)
5. les frits et légumes vont ensemble car ils contiennent beaucoup de vitamines et fibres
6. Le sucre et les produits sucrés vont ensemble car ils contiennent beaucoup de sucres 
rapides
7. Les boissons vont ensemble car elles contiennent des sels minéraux et sont 
indispensables surtout l’eau. 

Synthèse - Affichage power point de la trace écrite à recopier
«Les professionnels de la santé ont classé les aliments selon leur rôle dans le bon 
fonctionnement de notre corps. Tous les aliments d’un même groupe contiennent les 
mêmes nutriments. Manger équilibré, c’est manger sans excès au moins un aliment de 
chaque groupe par jour. »

Je retiens

Objectifs 
Savoirs
• Connaître les 7 familles définies par
les nutritionnistes.
• Savoir ce qu'est un repas équilibré.
• Savoir élaborer des repas équilibrés.
Savoir-être 
• Travailler en groupe.

Matériels:

Annexe 3a : une pyramide par élève
Annexe 3b : leçons adaptées
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Objectifs 
Savoirs
• Savoir que les aliments ont un rôle
dans notre organisme.
• Connaître les 7 familles définies par
les nutritionnistes.
Savoir-être 
• Travailler collectivement.

Matériels:

La pyramide de la séance 3
Annexe 4a : une pyramide par élève
Annexe 4b : leçons adaptées

A quoi servent les aliments que nous mangeons ? 
Le PE recueille les représentations des élèves (pour grandir, pour bouger, ...) puis orientera 
le débat par le questionnement suivant :-
• Comment avez-vous fait pour grandir et prendre des kilos supplémentaires? 
• Quelqu'un s'est-il déjà cassé un membre ?
• Que faut-il à nos muscles pour fonctionner ?
• Où trouver l'énergie nécessaire aux muscles ?

Je me questionne

Je me rappelle
Séance précédente : Questionnement sur les familles d’aliments. Donner des exemples 
d’aliments qu’ils doivent ranger dans les différents groupes (farine, bœuf…) 
Revenir sur la vidéo de Canopé si besoin « famille d’aliments séance 3 »

Le rôle des aliments

A quoi servent les aliments que nous mangeons ? 

Regarder la vidéo Canopé « à quoi servent les aliments séance 4) et se servir des souvenir 
des élèves pour faire des classements au tableau. Travail collectif. 

Expliquer ensuite que les aliments ont un rôle dans notre organisme, l’enseignant(e) peut 
effectuer une comparaison entre la construction du corps et la construction d'une maison : 
- La construction d'une maison nécessite des matériaux variés, elle consomme de 
l'énergie et elle nécessite l'emploi d'outils.
- La construction du corps humain nécessite l'emploi de matériaux, elle consomme de 
l'énergie et exige la présence de certains "outils" de fonctionnement.

Une différence fondamentale avec la construction d'une maison : 
- la construction du corps humain n'est jamais terminée et est en constant 
remaniement.

Je comprends / J’approfondis

Je me réponds
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Objectifs 
Savoirs
• Savoir que les aliments ont un rôle
dans notre organisme.
• Connaître les 7 familles définies par
les nutritionnistes.
Savoir-être 
• Travailler collectivement.

Matériels:

La pyramide de la séance 3
Annexe 4a : tableau rôle des aliments à 
remplir 
Annexe 4b : étiquettes aliments
Annexe 4c : traces écrites

J’approfondis 
Relation entre groupe d'aliments et le rôle des aliments.
• Rôle bâtisseurs : (groupe 1 et groupe 2) : 
construisent notre corps, ils nous font grandir, 
développent nos muscles, 
solidifient nos os.
• Rôle énergétiques : ( groupe 3 et groupe 4) : 
source d'énergie de l'organisme.
• Rôle protecteurs : (groupe 5) : 
outils nécessaires pour le fonctionnement et la protection du corps et de l’organisme

Distribuer l’annexe 4a et 4b: tableau vide à remplir + crayon de couleur / ciseaux/ colle

Les étiquettes sont à coller dans les bonnes cases. Travail individuel, les élèves peuvent 
s’aider de ce qui a été vu au tableau, dans la vidéo ainsi que de la pyramide de la séance 3. 
Les cases couleurs sont à colorier en fonction des couleurs de la pyramide. 

Le rôle des aliments

Je retiens 
Trace écrite :
« Parmi les aliments que l’on mange, certains constituants sont utilisés comme des 
matériaux de construction, on les appelle les bâtisseurs. D'autres comme énergie (ils 
agissent comme le carburant d’une voiture) et d'autres encore (c'est le cas des vitamines) 
sont des outils indispensables au bon fonctionnement de l’organisme, ce sont des 
protecteurs.  »

Je réinvestis 
Petit jeu final 
Un élève se voit attribuer un aliment et il doit se ranger dans la bonne catégorie affichée 
au tableau. Les autres élèves jugent s’il s’est bien placé ou non . 
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Objectifs 

• Aboutir à une proposition de repas
équilibré
• Effectuer une présentation dans le
cadre d’une matrice préétablie.

Matériels:

Annexe 5a : Menu de la journée
Annexe 5b : étiquettes menus
Annexe 5c : traces écrites

Interroger les élèves sur la notion de repas équilibré. Comment concevoir un repas équilibré 
et que faut-il manger et quelle quantité ? 
Qu’est-ce qu’un repas déséquilibré ?
Recueillir les concepts des élèves et les noter au tableau. 

Je me questionne

Je me rappelle
Séance précédente : Retour sur les séance précédente, le rôle des nutriments dans l’ 
organisme. ( aliments bâtisseurs, aliments énergétiques, aliments protecteurs…)

Création d’un repas équilibré

Regarder la vidéo Canopé « repas équilibré séance 5 »
Comparer les informations de la vidéo avec leurs réponses précédentes. 

Je comprends

J’approfondis
Les élèves composent un menu équilibré sur une journée, on valide et on colle.
Travaille en groupe de 2 ou individuel selon les élèves.  
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Je retiens
Ecriture de la leçon bilan : voir annexe 5c.
La leçon peut se faire sur la 6ème séance pour équilibrer le temps de travail et de copie. 

Je réinvestis

Questionnement oral sur l’alimentation en général. Faire revenir les mots clés. 

Vidéo Canopé : « bilan rôle des repas séance 5 » - permet d’expliquer le rôle des repas et les 
comportements corrects à adapter dans la journée et lorsque l’on a faim. 


