
QUESTIONNER LE MONDE
ALIMENTATION

Cycle 2/3 CE1/CE2, adaptable au CM

Objectifs généraux

Compétences visées : 
– Participer a une demarche d’investigation
– Connaitre les actions benefiques ou novices de nos comportements dans le domaine 

de l’alimentation 

Compétences du socle commun : 
– pratiquer une demarche d’investigation : savoir observer, questionner
– manipuler et experimenter, formuler une hypothese et la tester, argumenter... 
– exprimer et exploiter les resultats d’une recherche en utilisant le vocabulaire 

scientifique a l’ecrit et a l’oral 
– mobiliser des connaissances dans des contextes scientifiques differents et dans des 

activites de la vie courante 

Séance 1 Representations initiales

Séance 2 D'où viennent les aliments ?

Séance 3 Classement des aliments

Séance 4 Un menu equilibre

Séance 5 Le rôle des aliments

Séance 6 Les problemes lies a l'alimentation



SÉANCE 1 – A QUOI CA SERT DE MANGER ?

Domaine :  Questionner le monde  Durée : environ 35 minutes

Objectifs
Observer un comportement alimentaire
Definir la notion de manger
On peut egalement : apprendre a construire un tableau, un graphique

Matériel :
Brouillons
Affiche
Papier quadrille si on veut construire un graphique

Phase Groupement Déroulement

Lancement
10’

A quoi cela sert-il de manger ? 

 puis Ecrire des idees au brouillon puis confronter avec son voisin

Mise en commun
10’

Mise en commun des idees.
On obtiendra forcement la notion de grandir, vivre, mais ne pas negliger non 
plus la notion de plaisir, partage...
Garder une trace sur affiche

Recherche
20’

Listez au brouillon ce que vous avez mange ce matin (ou hier soir ou ce midi)

Mise en commun en comptant le nombres d'eleves qui ont mange la même 
chose, par exemple :

Lait Cereales Pain Gâteau Jus de fruits

12 4 8 7 15

Debat : tout le monde ne mange pas la même chose, pourquoi ? Un menu est-il 
mieux qu'un autre ?...

Seance derivee – Construire le tableau du sondage
– Faire un diagramme bâtons du sondage

Bilan
5’

Qu’avons-nous appris ? Definition de manger sur la trace ecrite.
Les prochaines seances nous allons etuder en details les differents aliments et 
les menus. 

Observations :



SÉANCE 2 – D'OU VIENNENT LES ALIMENTS ?

Domaine :  Questionner le monde  Durée : environ 40 minutes

Objectifs
Comprendre que les aliments peuvent être d'orgine animale, vegetale, minerale ou transformes.
Savoir reconnaitre l'origine d'un aliment

Matériel :

Etiquettes individuelles
Etiquettes collectives
Fiche exercice
Leçon

Phase Groupement Déroulement

Lancement
5’

Rappel de la seance precedente.
Nous allons nous demander aujourd'hui d'où viennent les aliments que nous 
mangeons.
Je vous distribue des etiquettes avec toutes sortes d'aliments, essayer de les 
classer par famille selon leur origine.

Recherche
20’

 

Faire des familles avec les etiquettes.
Le PE passe regarder. Les eleves doivent pouvoir justifier leur familles, classer 
toutes les etiquettes.

Mise en commun :
– origine vegetale, animale, minerale
– aliments transformes avec plusieurs origines : attirer l'attention sur les 

elements caches (gras, sucre, produits chimiques...)

Trace ecrite
10'

Completer la fiche leçon avec des exemples choisis collectivement.

Seance derivee
Fiche exercice : entourer aliments selon leur origine

Bilan
5’

Qu’avons-nous appris ? 
La prochaine fois nous allons classer les aliments mais pas selon leur origine.

Observations :



SÉANCE 3 – CLASSER LES ALIMENTS

Domaine :  Questionner le monde  Durée : environ 50 minutes

Objectifs
Connaitre les 7 groupes d'aliments.
Savoir classer un aliment dans le bon groupe.

Matériel :

Etiquettes individuelles (enlever les aliments composes)
Etiquettes collectives
Affiche avec la pyramide
Leçon

Phase Groupement Déroulement

Lancement
5’

Rappel de la seance precedente.
Nous avons vu que pour un même repas, tout le monde ne mangeait pas la 
même chose mais plusieurs sortes d’aliments. Aujourd’hui nous allons essayer 
de classer les aliments.
Avec les etiquettes, vous allez essayer de  grouper les aliments par famille.

Recherche
20’

 
Faire des familles avec les etiquettes.
Le PE passe regarder. Les eleves doivent pouvoir justifier leur familles.

Mise en commun : partir des propositions des eleves puis affiner en debattant.
Les nutritionnistes ont classe les aliments en 7 groupes souvent representes sous
la forme d’une fleur ou d'une pyramide. Dans la pyramide, on voit bien que les 
aliments en haut doivent être moins consommes que ceux d'en bas. (c'est 
pourquoi je prefere cette presentation)

A noter : les nutritionnistes distinguent de plus en plus les légumineuses entre 
les céréales et les protéines : lentilles, haricots rouges, blancs, pois chiches, 
pois cassés, pour leurs apports en protéines et fibres.
Attention les petits pois sont des feculents !

Affiche
10'

Afficher la pyramide avec les groupes. Les eleves viennent chacun leur tour 
placer une etiquettes dans la bonne famille.
On peut en rajouter d'autres oralement.

Trace ecrite
10'

Completer la fiche leçon avec des exemples choisis collectivement. Les eleves 
pourront colorier, coller des images, dessiner, ecire les noms d'aliments..

Bilan
5'

Qu’avons-nous appris ? Les aliments sont classes en 7 groupes.
La prochaine fois nous allons voir comment utiliser ces groupes pour composer 
un menu.

Observations :



SÉANCE 4 – UN MENU EQUILIBRE

Domaine :  Questionner le monde  Durée : environ 50 minutes

Objectifs
Connaitre les 7 groupes d'aliments.
Savoir classer un aliment dans le bon groupe.

Matériel :
Affiche de la pyramide
Leçon

Phase Groupement Déroulement

Lancement
5’

Rappel de la seance precedente.
Nous avons classe les aliments en 7 groupes. Les rappeller ensemble.
Nous allons maintenant voir comment combiner ces aliments pour rester en 
bonne sante. On appelle cela EQUILIBRER son alimentation.

Reflexion
10'

Pour chaque famille, demander aux eleves a leur avis combien de fois par jour 
on doit en manger. La fome de la pyramide les aide. Mettre en commun. 
Pour les fruits et legumes, ils ont engeneral en tête le slogan « manger 5 fruits et
legumes par jour » mais ne savent souvent pas si c'est 5 fruits et 5 legumes ou 
les deux ensemble.

Recherche
15’

 

Voici les repas sur une journee d'un enfant. Vous devez colorier tous les 
aliments qu'il a choisis de la couleur correspondant a sa famille dans la 
pyramide.

Mise en commun : Que remarquez-vous ?
Beaucoup de sucre, gras, feulents, pas de fruits et legumes. Attention la 
confiture c'est surtout du sucre ! Faire la phrase de reponse collectivement.
Vous allez essayer de modifier les menus de façon a mieux les equilibrer en 
gardant certains aliments et en remplaçant d'autres.

Recherche
10'

Modification des menus seul ou a deux pour les equilibrer.
L'enseignant passe pour verifier la comprehension, valider le choix des 
produits...

Trace ecrite
10'

Completer la fiche leçon 

Bilan
5'

Qu’avons-nous appris ? Pour equilibrer son alimentation, il faut manger un peu 
de tout, limiter les graisses et le sucre.
La prochaine fois nous allons voir pourquoi il faut manger de tout en expliquant
a quoi servent les differents aliments. Pour cette seance, nous aurons besoin 
d'emballages alimentaires où l'on peut lire le tableau de composition de 
l'aliment.

On peut completer ce travail par une enquête sur les menus de la cantine, ou par
une analyse des repas pris pendant le week-end...

Observations :



SÉANCE 5 – LE ROLE DES ALIMENTS

Domaine :  Questionner le monde  Durée : environ 50 minutes

Objectifs
Connaitre le rôle des differents aliments
Comprendre pourquoi on a besoin de tous les aliments
Aborder les notions de glucides, proteines, lipides.

Matériel :

Emballages apportes par les eleves, completes par ceux de l'enseignant pour avoir un peu de tou et pas 
seulement des gâteaux ! Penser aux produits gras (huile, beurre, creme), laitiers, viandes/poissons/oeufs 
et de l'eau. 
Video canope https://www.youtube.com/watch?v=txw_fzErsT8
Affiche
Leçon

Phase Groupement Déroulement

Lancement
5’

Rappel de la seance 1 : A quoi ça sert de manger ?
Essayer d'être plus precis : grandir, courir, bouger, rester en forme, reflechir... 
Mais quels aliments precisement ont quel rôle ?

Reflexion
10'

Mettez ensemble vos etiquettes et observez ce qui est commun ou different sur 
ces emballages.
Les eleves prennent des notes sur leurs ardoises / brouillons.

Mise en 
commun
10'

Qu'avez-vous remarque ?
Mots que les eleves ont pu noter : proteines, glucides, sucres, lipides, vitamines,
calories, ...
Ils auront peut-être remarquer des mots difficiles a expliquer que l'on laissera de
côte en leur expliquant que ce sont des additifs qui servent a conserver, donner 
du coup, donner une consistance... Quand on cuisine soi-même, on evite tous 
ces additifs.

Recherche / 
observation
15'

On ne pourra pas tout analyser donc en fonction des remarques des eleves et des
objectifs, on pourra :
- comparer les calories en fonction des produits. La calorie est une unite de 
mesure de la quantite d'energie apportee par l'aliment.
- comparer le nombre d'additifs
- enumerer les vitamines
- comparer la proportion de proteines, lipides, glucides:

• les produits sucres et cerealiers contiennent surtout des glucides
• les viandes, poissons, laitages... contiennnent plus de proteines
• les produits gras contiennent surtout des lipides

- remarquer les « label » : bio, label rouge, AOC...
Noter les informations retenues sur une affiche.

Explications
10'

Pour bien comprendre, visionnage de la video canope ou autre.
Completer l'affichage avec le rôle des differents aliments : 
- bâtisseurs, pour grandir : produits laitiers et viandes/poisson/oeufs c'est a dire 
les proteines.
- energetiques, pour avoir de l'energie : cereales, graisses, sucre
- protecteurs (fibres, vitamines) : fruits et legumes.
Completer la pyramide des aliments avec ces informations.

Trace ecrite
10'

Completer la fiche leçon 

Bilan
5'

Qu’avons-nous appris ? La nourriture nous permet de vivre, c'est a dire grandir, 
avoir de l'energie, être en bonne sante. C'est pourquoi il nous faut des aliments 
bâtisseurs, energetiques et protecteurs.

https://www.youtube.com/watch?v=txw_fzErsT8


SÉANCE 6 – LES PROBLEMES LIES A L'ALIMENTATION

Domaine :  Questionner le monde  Durée : environ 50 minutes

Objectifs
Connaitre les effets d'une mauvaise alimentation.
Developer une attitude responsable face a l'equilibre alimentaire
Etre sensibilise aux problemes d'alimentation dans le monde

Matériel :
Video ou texte sur les problemes d'obesite et de malnutrition
Leçon

Phase Groupement Déroulement

Lancement
10’

Rappel de la seance precedente.
Que peut-il se passer si nous avons une mauvaise alimentation ?
Recueillir les idees : grossir, maigrir, être malade... Les eleves ont peut-être des 
connaissances ayant des soucis des ante : cholesterol, diabete.. Bien sûr le sujet 
de l'obesite peut être delicat si des eleves de la classe sont en surpoids mais il ne
doit pas être tabou non plus.

Reflexion
10'

Pour chaque famille, demander aux eleves a leur avis combien de fois par jour 
on doit en manger. La fome de la pyramide les aide. Mettre en commun. 
Pour les fruits et legumes, ils ont engeneral en tête le slogan « manger 5 fruits et
legumes par jour » mais ne savent souvent pas si c'est 5 fruits et 5 legumes ou 
les deux ensemble.

Recherche
15’

 

Voici les repas sur une journee d'un enfant. Vous devez colorier tous les 
aliments qu'il a choisis de la couleur correspondant a sa famille dans la 
pyramide.

Mise en commun : Que remarquez-vous ?
Beaucoup de sucre, gras, feulents, pas de fruits et legumes. Attention la coniture
c'est surtout du sucre ! Faire la phrasede reponse collectivement.
Vous allez essayer de modifier les menus de façon a mieux les equilibrer en 
gardant certains aliments et en remplaçant d'autres.

Recherche
10'

Modification des menus seul ou a deux pour les equilibrer.
L'enseignant passe pour verifier la comprehension, valider le choix des 
produits...

Trace ecrite
10'

Completer la fiche leçon 

Bilan
5'

Qu’avons-nous appris ? Pour equilibrer son alimentation, il faut manger un peu 
de tout, limiter les graisses et le sucre.
La prochaine fois nous allons voir pourquoi il faut manger de tout en expliquant
a quoi servent les differents aliments. Pour cette seance, nous aurons besoin 
d'emballages alimentaires où l'on peut lire le tableau de composition de 
l'aliment.

On peut completer ce travail par une enquête sur les menus de la cantine, ou par
une analyse des repas pris pendant le week-end...

Observations :


