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Une ressource éducative pour découvrir comment  
les aliments sains aident le corps à grandir, à fonctionner  

et à se développer, et pour comprendre l’importance de faire 
des choix alimentaires sains. Cette ressource éducative fait 

partie de la campagne UNIS pour bien manger.  

7e et 8e année

Édition canadienne

Des aliments 
sains pour  

des corps sains

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À
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 Exploration  
 Les élèves explorent des problématiques   
 reliées à des causes locales et internationales. 

 Plan d’action 
 Les élèves planifient une action locale  
 et une action de portée internationale. 

 Action 
 Les élèves mettent en œuvre leur  
 plan d’action.  

 Bilan et célébration 
 Les élèves présentent leurs résultats  
 et célèbrent leurs réalisations. 

 

Les quatre étapes  
d’UNIS à l’école

1.
2.
3.

4.

InternationalLocal

UNIS à l’école 
UNIS à l’école est un programme unique en quatre étapes 
qui encourage les jeunes à découvrir les causes locales et 
internationales qui éveillent leur passion et qui leur donne  
les moyens de passer à l’action. Le personnel éducatif et  
les élèves travaillent ensemble afin d’en apprendre davantage 
sur le monde et de passer à l’action pour créer du changement. 
Plus de 14 500 écoles en Amérique du Nord et au Royaume-Uni 
participent à ce programme qui met à la disposition du personnel 
éducatif et des élèves des trousses d’activités pédagogiques,  
des ressources éducatives et un calendrier de campagnes. 

Qu’est-ce que l’apprentissage 
expérientiel par le service 
communautaire?
L’apprentissage par le service communautaire est basé sur 
une structure pédagogique qui va au-delà du bénévolat et 
du service communautaire. C’est une pratique qui favorise 
l’engagement du personnel éducatif et des élèves dans leur 
communauté d’une manière structurée permettant aux élèves 
d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage tout en répondant 
aux besoins de leur communauté.

Mener les élèves sur la voie 
du succès : à l’école, au 
travail et dans la vie
Présentation d’UNIS à l’école :  
www.mouvementunis.org/unis-a-lecole

Vivre UNIS, c’est améliorer nos vies et notre monde en nous 
ouvrant aux autres. C’est délaisser l’individualisme et nous 
unir au profit de nos communautés, de notre pays et de notre 
monde.

Apprentissage socio-émotionnel : Le cadre d’apprentissage 
d’UNIS à l’école se base sur les principes de l’apprentissage 
socio-émotionnel. Le programme aide les élèves à développer 
les aptitudes nécessaires pour gérer leurs émotions, résoudre 
les conflits et prendre des décisions responsables.

Ouverture sur le monde : Ce concept réfère à la capacité de 
fonctionner aisément dans un autre pays, une autre culture 
et une autre langue. Le programme UNIS à l’école promeut 
l’ouverture sur le monde et la sensibilité aux autres cultures 
chez les élèves pendant leurs années de formation.

Citoyenneté responsable : En se basant sur leurs nouveaux 
savoirs, les élèves passent à l’action dans leur communauté  
et découvrent leurs passions, approfondissent leurs recherches 
et s’impliquent pour des causes locales et nationales.

La réflexion est un élément clé de notre modèle 
d’apprentissage expérientiel par le service communautaire. Nos 
activités de réflexion aident les élèves à considérer de nouvelles 
perspectives et fournissent une lentille à travers laquelle ils 
peuvent étudier et interpréter l’engagement communautaire.

Question essentielle : Qu’est-ce que l’apprentissage par le service communautaire 
et comment puis-je l’intégrer à mon enseignement grâce aux 
ressources éducatives d’UNIS à l’école?

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/


37 e et  8 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Chère éducatrice, cher éducateur,
 
Bienvenue dans la ressource éducative Des aliments sains pour des corps sains. Nous savons que tous nos élèves ont besoin 
d’aliments sains et nutritifs pour grandir, apprendre et jouer. Cependant, il est également important de leur donner des 
occasions d’apprendre pourquoi les aliments sains sont importants pour leur corps et de leur donner les moyens d’effectuer 
eux-mêmes des choix alimentaires éclairés.

Cette ressource est conçue pour faire découvrir aux élèves des activités et des expériences stimulantes basées sur le jeu,  
qui les aideront à découvrir comment différents aliments aident leur corps à grandir et comment la nourriture leur fournit 
l’énergie dont ils ont besoin durant toute la journée.

Les activités sont conçues pour être souples et pour pouvoir être adaptées à la structure de votre classe. Elles peuvent 
être effectuées en grands ou en petits groupes, ou sous forme de stations ou d’ateliers. Chaque activité offre des occasions 
d’effectuer des différenciations pédagogiques et des évaluations pour veiller à ce que tous les élèves participent. Il est important 
de tenir compte des choix alimentaires, des préférences et des traditions de tous les élèves et de les valoriser durant les 
expériences d’apprentissage. Vous trouverez dans les annexes des images et des suggestions de vidéos et de livres. Nous  
vous encourageons à inclure des ressources additionnelles reflétant la diversité de votre classe.

Les activités des sections Extension et Enrichissement sont conçues pour aider les élèves à explorer le paysage alimentaire 
local et à renforcer leur compréhension de la production et de la distribution des aliments dans leur communauté. Pour aider 
vos élèves à voir que leurs propres pratiques alimentaires sont reflétées dans la classe, vous pouvez effectuer une sortie 
scolaire pour visiter une ferme locale ou une épicerie afin de découvrir les aliments qui y sont offerts. Vous pouvez aussi 
inviter des membres des familles ou de la communauté à venir aider les élèves à préparer des aliments. Ces activités aideront 
également les élèves à développer des attitudes positives face aux aliments sains et elles leur permettront de reconnaître que 
la nourriture peut être à la fois saine et délicieuse. Le savoir que les élèves acquièrent avec cette ressource les préparera à faire 
des choix alimentaires sains et à encourager leur entourage à en faire autant.

UNIS, nous sommes plus forts.

Craig et Marc Kielburger 
Cofondateurs, UNIS
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  Planification et évaluation des apprentissages
C’est vous qui connaissez le mieux vos élèves, leurs styles d’apprentissage, leurs préférences, leurs niveaux d’aptitudes et leurs 
connaissances. Le personnel éducatif est le mieux placé pour savoir quelles méthodes garantiront la réussite de cette trousse 
d’activités pédagogiques. Nous sommes conscients que les élèves de votre classe possèdent des compétences en lecture 
différentes, y compris les élèves apprenant le français, langue seconde, ou que certains éprouvent des difficultés d’apprentissage. 
Les notes au personnel éducatif offrent des suggestions de différenciations avec les idées proposées dans les sections Extension  
et Enrichissement.

Les méthodes d’enseignement comprennent le travail en équipe, la carte heuristique, les organisateurs graphiques, les questions  
et la discussion, la planification et la réflexion. Les stratégies d’évaluation des apprentissages comprennent l’observation, les billets 
d’entrée et de sortie, les tableaux, la réflexion sous forme écrite, orale ou filmée, les discussions et les présentations.

Cette ressource éducative offre des suggestions de différents livres, articles et vidéos conçus pour éveiller l’intérêt des élèves et 
approfondir leur compréhension. Avant d’utiliser la ressource, visitez votre bibliothèque scolaire ou votre bibliothèque locale pour 
avoir accès aux ressources énumérées dans les annexes.

Dans les activités suivantes, vos élèves et vous aurez besoin d’avoir accès à Internet pour regarder des vidéos, pour lire des articles 
et pour effectuer des recherches. Assurez-vous de connaître les politiques d’accès à Internet de votre école ou de votre commission 
scolaire et d’avoir le droit de vous procurer les ressources.

 

► Découvrez d’autres ressources et les campagnes qui sont présentement offertes sur mouvementUNIS.org.

Survol de la trousse Des aliments sains pour des corps sains
La ressource éducative Des aliments sains pour des corps sains est conçue pour offrir aux élèves une occasion d’apprendre par le service 
communautaire, un contexte où ils découvriront combien les aliments sains aident leur corps à grandir et à se développer en leur 
procurant l’énergie dont ils ont besoin pour pratiquer leurs activités quotidiennes.

Les élèves commenceront en préparant et en mangeant une collation saine et en discutant de leurs propres pratiques et préférences 
alimentaires. Ils découvriront comment le Guide alimentaire canadien offre de l’information et des recommandations sur les quatre 
groupes alimentaires, sur les éléments nutritifs que chaque groupe fournit à leur corps, et sur la façon dont ces éléments nutritifs aident 
leur corps à grandir, à fonctionner et à se développer. Les élèves se demanderont comment leur corps utilise de l’énergie et comment  
les aliments fournissent de l’énergie à leur corps. Ils verront aussi quels sont les facteurs qui influencent leurs choix alimentaires. 

Dans cette ressource éducative, les activités suivent les quatre étapes d’UNIS à l’école. Les élèves se demanderont et apprendront 
comment la nourriture peut être saine et délicieuse, et comment faire des choix alimentaires éclairés. Puis, ils dresseront un plan d’action 
et passeront à l’action dans leur école et dans leur communauté pour faire prendre conscience aux gens de l’importance de faire des 
choix alimentaires sains. Ils démontreront aussi les bénéfices que les choix alimentaires sains peuvent apporter au corps. La ressource 
Des aliments sains pour des corps sains offrira aussi aux élèves le savoir et les compétences dont ils ont besoin pour s’impliquer de 
manière significative dans la campagne UNIS pour bien manger, qui a été réalisée grâce au généreux soutien de la Fondation pour  
les enfants le Choix du Président.

Cette ressource est constituée d’activités, d’évaluations, d’un journal des élèves et d’outils additionnels pour soutenir les apprentissages 
des élèves. Ils peuvent être utilisés dans le cadre de votre programme scolaire, en lien spécifique avec les attentes du programme 
d’éducation physique et à la santé. Veuillez lire les corrélations aux programmes à l’annexe 1.

 

Compétences essentielles

Compréhension  
de l’information

Argumentation Planification Recherche  
et rédaction

Leadership Pensée  
critique

Méthodologie Réflexion

https://www.mouvementunis.org/
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Des aliments sains pour des corps sains 

Questions essentielles
•	 Comment différents aliments comblent-ils les besoins du corps en croissance des enfants de 9 à 12 ans? 
•	 Comment nos choix alimentaires aident-ils notre corps à demeurer en santé?
•	 Qu’est-ce qui influence nos choix alimentaires?

Niveaux
De la 7e à la 8e année 

Matières
Éducation physique  
et à la santé, Français, 
langue d’enseignement

Compétences essentielles
Compréhension de l’information, Leadership, Méthodologie, Planification,  
Pensée critique, Réflexion

Activités Objectifs  
d’apprentissage :
Les élèves :

Résumé  
des activités :
Les élèves : 

Matériel : Durée 
suggérée :

Activité 1 :

Que savons-nous à propos 
des aliments?

•	 reconnaîtront l’importance 
des aliments pour les 
êtres humains et tous les 
organismes vivants;

•	 réfléchiront à leurs 
préférences alimentaires 
et feront des choix à cet 
égard.

•	 prépareront des aliments 
et mangeront une collation 
saine et discuteront de 
leurs pratiques et de leurs 
préférences alimentaires;

•	 exploreront les quatre 
groupes alimentaires du 
Guide alimentaire canadien 
pour comprendre comment 
la nourriture est divisée en 
quatre groupes..

•	 Variété d’aliments des 
quatre groupes alimentaires

•	 Ustensiles de table
•	 Assiettes en papier
•	 Appareil photo
•	 Papier graphique  

et marqueurs
•	 Feuillets	adhésifs
•	 Journal Aliments sains, 

corps sains (un par élève)

100 minutes ou 
2 x 50 minutes

Activité 2 : 

Comment les aliments 
aident-ils le corps à grandir? 

•	 comprendront que 
les aliments sains et 
nutritifs aident le corps 
des adolescentes et des 
adolescents à grandir, à se 
développer et à fonctionner;

•	 exploreront comment 
chaque élément nutritif 
aide leur corps à grandir, 
à se développer et à 
fonctionner de différentes 
façons. 

•	 participeront à un projet de 
recherche pour comprendre 
comment les aliments 
sains fournissent au corps 
des éléments nutritifs et 
comment chaque groupe 
alimentaire aide différentes 
parties du corps à grandir, 
à se développer et à 
fonctionner de différentes 
façons; 

•	 exploreront comment 
différents aliments ont aidé 
leur corps à grandir et à se 
développer.

•	 Feuillets adhésifs
•	 Cartons
•	 Ruban
•	 Carton pour affiche ou 

carton bristol
•	 Appareil photo, tablette ou 

appareils portables
•	 Trousses d’information 

sur le projet de recherche 
sur les éléments nutritifs 
de l’annexe 4 : Projet 
de recherche sur les 
éléments nutritifs

•	 Journal Aliments sains, 
corps sains (un par élève)

2 x 50 minutes  

Activité 3 :

Comment les aliments vous 
aident-ils à être actifs?

•	 comprendront que 
les aliments sains et 
nutritifs aident le corps 
des adolescentes et des 
adolescents à grandir, à se 
développer et à fonctionner;

•	 exploreront comment 
chaque élément nutritif 
aide leur corps à grandir, 
à se développer et à 
fonctionner de différentes 
façons.

•	 participeront à des activités 
physiques pour étudier 
comment leur corps utilise 
de l’énergie et comment 
chacun des quatre groupes 
alimentaires aide leur corps 
à produire de l’énergie pour 
pratiquer les activités qu’ils 
veulent faire;

•	 exploreront les étiquettes 
nutritionnelles et 
étudieront de l’importance 
de faire des choix 
alimentaires sains.

•	 Matériel pour le circuit
•	 Papier graphique et 

marqueurs
•	 Feuillets adhésifs
•	 Ordinateurs avec un accès 

à Internet
•	 Journal Aliments sains, 

corps sains (un par élève)
•	 Liens de vidéos 

Partie 1 :  
75 minutes; 

Partie 2 
(activité de 
synthèse) :  
2 x 50 minutes
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Des aliments sains pour des corps sains 

Note au personnel éducatif : Le tableau récapitulatif offre des lignes directrices adaptées pour répondre aux besoins de vos élèves. 
Par exemple, les activités peuvent être divisées en plus petits segments ou être étalées sur une longue période pour intégrer 
les sections Extension et Enrichissement. 

Activités Objectifs  
d’apprentissage :
Les élèves :

Résumé  
des activités :
Les élèves : 

Matériel : Durée 
suggérée :

Activité 4 : 

Qui influence vos choix 
alimentaires?

•	 exploreront les facteurs 
qui influencent leurs choix 
alimentaires;

•	 reconnaîtront comment des 
influences, telles que celles 
de leur famille, de leurs 
camarades, des médias 
et de leur environnement, 
ont un effet sur leurs choix 
alimentaires; 

•	 exploreront comment les 
médias et d’autres facteurs 
sociaux influencent leurs 
choix alimentaires.

•	 exploreront ce qui influence 
leurs choix alimentaires;

•	 étudieront comment les 
publicités imprimées et 
médiatiques influencent 
leurs décisions concernant 
les aliments;

•	 comprendront que notre 
perception de notre image 
corporelle influence nos 
choix alimentaires.

•	 Menus de mets pour 
emporter (une variété de 
restaurants et de cuisines)

•	 Papier graphique  
et marqueurs

•	 Tableaux blancs 
(individuels)

•	 Appareils portables, 
tablettes

•	 Feuillets adhésifs
•	 Ordinateur avec un accès  

à Internet
•	 Journal Aliments sains, 

corps sains (un par élève)
•	 Liens de vidéos

Partie 1 :  
75 minutes; 

Partie 2 :  
50 minutes

Activité 5 : 

Comment pouvons-nous 
faire des choix alimentaires 
sains?

•	 comprendront que les 
choix alimentaires sains 
permettent à leur corps de 
grandir, de se développer et 
de fonctionner;

•	 exploreront comment ils 
peuvent faire des choix 
alimentaires sains chaque 
jour et encourager les 
autres à faire de même;

•	 prendront conscience 
des choix alimentaires 
sains et en feront prendre 
conscience à leur famille et 
à leur communauté.

•	 démontreront qu’ils 
comprennent comment 
les aliments sains aident 
leur corps à grandir et 
à se développer et leur 
procurent de l’énergie; 

•	 feront prendre conscience 
aux gens, dans leur école 
et dans leur communauté, 
de l’importance de faire des 
choix alimentaires sains.

•	 démontreront qu’ils 
comprennent comment 
les aliments sains aident 
leur corps à grandir et 
à se développer et leur 
procurent de l’énergie; 

•	 feront prendre conscience 
aux gens, dans leur école 
et dans leur communauté, 
de l’importance de faire des 
choix alimentaires sains.

50 minutes + 
Action et Bilan 
et célébration
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De 12 à 14 ans

Changements physiques Changements comportementaux  
et dans le cerveau

Changements cognitifs

•	 À partir de 11 ans, croissance 
continue des os qui fait augmenter  
la taille.

•	 Augmentation du poids, qui double 
pratiquement durant l’adolescence.

•	 Changements dans la composition  
de la masse adipeuse.

•	 Augmentation de la taille des 
organes; le poids du cœur double et 
les poumons deviennent plus gros.

•	 Augmentation de l’appétit, ce qui 
indique une poussée de croissance. 

•	 Augmentation de la taille des 
muscles, accompagnée d’une plus 
grande force.

•	 Augmentation de la taille du cœur, 
des muscles squelettiques et 
des poumons; tension artérielle 
systolique plus élevée, rythme 
cardiaque plus faible au repos, et 
plus grande capacité pour transporter 
l’oxygène dans le sang. Le nombre  
de globules rouges augmente chez 
les garçons, mais pas chez les filles.

•	 Une production accrue de sébum peut 
causer l’apparition de boutons sur le 
visage et dans le haut du dos et de  
la poitrine.

•	 Une odeur corporelle plus puissante 
indique des changements dans 
les glandes sudoripares, qui sont 
stimulées par les hormones de la 
puberté, augmentant le nombre  
de bactéries dans la peau.  

•	 À la puberté, des changements se 
produisent dans le cerveau. Le nombre 
de neurones (la matière grise) et de 
synapses (les jonctions entre les 
neurones) augmente dans le cortex 
cérébral et diminue graduellement 
durant l’adolescence. Pendant la 
puberté, plus de 40 % de ces synapses 
sont éliminés. Le cortex cérébral joue  
un rôle clé dans la mémoire, l’attention, 
la perception, les fonctions cognitives,  
la conscience, la pensée et le langage. 

•	 Des changements continuent de se 
produire dans le cerveau pour connecter 
le cortex préfrontal au système de 
récompense du cerveau moyen – la 
partie qui contrôle les comportements  
de dépendance et l’amour romantique.

•	 Des changements hormonaux se 
produisent également. À l’adolescence, 
le cerveau produit davantage d’hormones 
du stress (sécrétées par les glandes 
surrénales), d’hormones sexuelles et 
d’hormones de croissance qui influent 
sur la croissance du cerveau.

•	 La régulation de l’horloge interne change 
durant l’adolescence; elle maintient les 
adolescentes et adolescents éveillés tard 
dans la nuit, et ils ont plus de difficulté  
à se lever le matin. 

•	 À l’adolescence, les jeunes sont 
préoccupés par leurs désirs et leurs 
besoins et ils peuvent être insensibles 
aux autres. Comme ils sont centrés 
sur eux-mêmes, ils semblent croire 
que les autres les surveillent et ils ont 
l’impression d’être jugés par un public 
imaginaire. 

•	 Ils commencent à comprendre que 
les problèmes sont complexes et que 
l’information peut être interprétée de 
différentes façons. Ils apprennent à 
être flexibles, à avoir un raisonnement 
complexe, inductif et déductif, à être 
sensibles envers les autres et à résoudre 
des problèmes.

•	 En situation de stress, ils reviennent à  
un raisonnement concret et simpliste.

Les étapes de la croissance et du développement d’un enfant
Le tableau des étapes de la croissance et du développement fournit de l’information sur le développement physique et cognitif 
d’un enfant de 12 à 14 ans. Ce tableau peut servir de référence pour les discussions avec vos élèves sur la croissance et le 
développement. Les élèves trouveront également une version de ce tableau dans le Journal Aliments sains, corps sains.

Note au personnel éducatif : Il est important de noter 
que, même si cette trousse se concentre sur les 
adolescentes et les adolescents âgés de 12 à 14 
ans, l’adolescence et les processus de croissance 
peuvent se poursuivre jusqu’à 18 ans.

Références :
KidsHealth : www.kidshealth.org (en anglais) 

Les normes de croissance de l’enfant de l’OMS : www.who.int/childgrowth/fr/

HealthLink BC : www.healthlinkbc.ca/health-topics/ta3612#ta6552 (en anglais)

Harvard Health Publishing : www.health.harvard.edu/mind-and-mood/the-adolescent-
brain-beyond-raging-hormones (en anglais)

J. M. Tanner, « Growth and Maturation during Adolescence », Nutrition Reviews, vol. 39, 
no 2, 1981, p. 43-55 : www.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1753-4887.1981.
tb06734.x (Accès à la page le 6 avril 2018.) (en anglais) 

https://kidshealth.org/
http://www.who.int/childgrowth/fr/
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ta3612#ta6552
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/the-adolescent-brain-beyond-raging-hormones
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/the-adolescent-brain-beyond-raging-hormones
https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1753-4887.1981.tb06734.x
https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1753-4887.1981.tb06734.x
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Glossaire :

En santé : En bonne condition physique ou mentale, pas malade.

Aliment : Toute substance nutritive que les personnes ou les animaux mangent 
ou boivent, ou que les plantes absorbent, pour maintenir la vie et la croissance.

Nutriment : Substance qui procure l’alimentation essentielle au maintien  
de la vie et de la croissance. 

Fonction : Rôle caractéristique que joue un organe ou un groupe d’organes  
du corps.

Croissance : Développement naturel d’une personne alors qu’elle grandit  
et change physiquement. 

Énergie : Force et vitalité requises pour maintenir une activité physique  
et mentale. 

Calorie : Unité d’énergie.

Sang : Liquide rouge qui circule dans les artères et les veines des êtres humains 
et d’autres vertébrés. Il transporte l’oxygène dans les tissus du corps et il élimine 
le dioxyde de carbone de ces derniers lors de l’expiration.

Fibre : Fil à partir duquel un tissu végétal, une substance minérale ou un textile 
est fabriqué. 

Légume : Plante ou partie d’une plante utilisée comme aliment, tels un chou, 
une pomme de terre, un navet ou un haricot. 

Fruit : Produit sucré et charnu d’un arbre ou d’une autre plante qui contient  
des graines et qui peut être un aliment. 

Viande : Chair d’un animal, habituellement un mammifère ou un oiseau, 
consommée en guise d’aliment. 

Grain : Fruit comestible des graminées.

Produit : Substance produite durant un processus naturel, chimique  
ou manufacturier.

Traduction de définitions provenant de :
en.oxforddictionaries.com (en anglais)

https://en.oxforddictionaries.com/
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Activité 1 :

Que savons-nous à propos  
des aliments?  

Durée suggérée :
100 minutes ou 2 x 50 minutes

Matériel :

•	 Variété	d’aliments	des	quatre	groupes	alimentaires

•	 Ustensiles	de	table

•	 Assiettes	en	papier

•	 Appareil	photo

•	 Papier	graphique	et	marqueurs

•	 Feuillets	adhésifs

•	 Journal Aliments sains, corps sains (un par élève)

Objectifs d’apprentissage : 
Les élèves :

•	 reconnaîtront	l’importance	des	aliments	pour	les	êtres	
humains et tous les organismes vivants;

•	 réfléchiront	à	leurs	préférences	alimentaires	et	feront	 
des choix à cet égard.

Note au personnel éducatif : Dans l’activité 1, vous allez créer 
une expérience au cours de laquelle les élèves pourront 
préparer et manger ensemble des aliments et discuter 
des raisons pour lesquelles ils mangent, de leurs choix 
alimentaires et des raisons pour lesquelles les aliments 
sont importants pour leur corps. Cette expérience permettra 
de présenter aux élèves le thème de l’alimentation et 
les raisons pour lesquelles une alimentation saine est 
importante pour que le corps grandisse, se développe et 
fonctionne bien. Cette activité vous permettra d’évaluer les 
connaissances antérieures des élèves à propos des aliments 
qu’ils mangent, de ce qu’ils aiment manger, des raisons pour 
lesquelles ils font certains choix alimentaires et de ce qu’ils 
savent déjà sur l’importance des aliments pour leur corps. 
Durant cette activité, il sera important d’avoir l’esprit ouvert 
envers les aliments pour démontrer aux élèves qu’essayer 
différents aliments est une excellente façon de découvrir  
de nouveaux goûts délicieux.

Option 1 : Préparez un plat sain

•	 Pour préparer cette activité, apportez une variété 
d’aliments provenant des quatre groupes alimentaires 
recommandés par le Guide alimentaire canadien, 
des ustensiles de table, des assiettes en papier et un 
appareil photo que les élèves pourront utiliser pour 
prendre leur plat en photo.

•	 Considérez d’utiliser des aliments avec lesquels les 
élèves ne sont pas familiers pour les encourager  
à goûter à de nouveaux aliments. 

•	 Les élèves prépareront les aliments dans la classe 
avant de créer leur plat sain.

 

•	 Au moment de choisir les aliments, assurez-vous  
d’avoir tenu compte de toutes les allergies 
alimentaires de la classe.

Option 2 : Créez un repas chaud

•	 Si vous avez accès à une cuisine, offrez aux élèves 
l’occasion de préparer un repas chaud et sain.  
Vous pouvez aussi utiliser une plaque chauffante,  
un grille-pain ou un four à convection. 

•	 Pour préparer cette activité, demandez aux élèves 
de choisir des ingrédients dans les quatre groupes 
alimentaires et achetez ces aliments.

•	 Assurez-vous que les élèves possèdent les habiletés 
nécessaires pour préparer des aliments et les  
cuisiner, et invitez des parents ou des membres  
de la communauté à venir les aider.

•	 Il est important de noter que la préparation d’un 
repas chaud peut prendre plus de temps que la durée 
suggérée pour cette activité.

Option 3 : Créez un plat sain en utilisant des images  
ou des dessins d’aliments

•	 Demandez aux élèves de prendre des photos d’aliments 
sains qu’ils voient à l’école ou dans leur communauté 
afin de créer leur plat sain, ou invitez-les à utiliser  
un logiciel numérique pour concevoir un plat sain.

Le carrousel

•	 Pour préparer l’activité du carrousel, procurez-vous 
des marqueurs de couleurs différentes et cinq grandes 
feuilles de papier graphique. Écrivez chacune des 
questions suivantes sur une feuille et affichez-les dans 
la classe. 

Questions :

•	 Pourquoi mangez-vous? Pensez à des raisons sociales, 
émotionnelles et psychologiques. 

•	 Pourquoi est-ce que tous les organismes vivants  
ont besoin de nourriture?

•	 Comment choisissez-vous les aliments que vous 
mangez?

•	 Qu’est-ce qu’un aliment sain? Comment savez-vous 
qu’il est sain?

•	 Que savez-vous du Guide alimentaire canadien?

1. Expliquez aux élèves qu’ils vont explorer les aliments sains  
et la façon de faire des choix alimentaires sains. 

2. La méthode du carrousel permettra aux élèves de se familiariser 
avec le thème d’une saine alimentation. Divisez les élèves en 
cinq groupes et assignez une question à chaque groupe. Invitez 
les élèves à discuter et à noter leurs réponses sur les feuilles de 
papier. Dites-leur qu’ils peuvent utiliser des mots et des images. 

3. Évaluation pour l’apprentissage : Accordez du temps aux élèves 
pour qu’ils écrivent leurs réponses, puis qu’ils passent aux 
questions suivantes. Circulez dans la classe pour observer 
et noter les discussions des élèves, ainsi que pour évaluer 
leurs connaissances antérieures sur le sujet en utilisant un 
des formulaires de l’annexe 2 : Formulaires d’observation 
en classe. 
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Note au personnel éducatif : Au lieu d’utiliser la méthode  
du carrousel, vous pourriez écrire les questions sur des 
bouts de papier et en remettre un à chaque élève. Invitez 
les élèves à circuler dans la classe et à discuter de leur 
question avec d’autres élèves. Une fois que les élèves 
ont discuté de la question inscrite sur leur bout de papier, 
demandez-leur de trouver une nouvelle personne avec  
qui discuter et d’échanger leur bout de papier avec elle.

4. Pour montrer comment on remplit un tableau SVA, affichez 
au tableau une version agrandie extraite du Journal 
Aliments sains, corps sains, p. 1. Expliquez aux élèves que 
le tableau qu’ils rempliront dans leur journal contiendra tout 
ce qu’ils savent sur les aliments, leurs questions ou leurs 
interrogations au sujet des aliments, et ce qu’ils apprendront 
sur les aliments.

Note au personnel éducatif : Le tableau SVA est un outil qui 
sert à stimuler la réflexion des élèves et à évaluer leurs 
connaissances préalables. Ce tableau vous offre aussi une 
occasion d’évaluer les apprentissages des élèves durant  
les activités pour choisir vos méthodes pédagogiques.

5. 

 

Note au personnel éducatif : Vous pourriez aussi afficher les 
questions des élèves sur un tableau Mur de questions, 
lequel peut être revisité au besoin durant les activités. 
Ces questions peuvent être utilisées pour initier un projet 
d’enrichissement ou de recherche, et elles peuvent être une 
façon d’encourager les élèves qui souhaiteraient explorer 
des idées plus en profondeur.

6. Posez la question suivante aux élèves : Que mettriez-vous 
dans un plat sain idéal? Il peut s’agir d’un petit déjeuner, 
d’un dîner, d’un souper ou d’une collation. Quels aliments 
choisiriez-vous pour créer un plat qui serait sain, nutritif et 
délicieux?

7. Si vous utilisez l’option 1, répartissez les aliments sur les 
pupitres ou les tables dans la classe. Montrez les aliments 
aux élèves et expliquez-leur qu’ils vont préparer leur propre 
plat sain. Rappelez-leur de se laver les mains avant de 
toucher à un aliment. 

8. Posez la question suivante aux élèves : Est-ce que certains de 
ces aliments vous sont familiers? Comment préparez-vous 
ces aliments pour les manger?

9. Divisez les élèves en petits groupes et demandez-leur de 
préparer les ingrédients qu’ils utiliseront pour créer leur plat 
sain. Assignez à chaque petit groupe une table ou un endroit 
dans la classe et donnez-leur des ustensiles de table pour 
qu’ils préparent leurs aliments. 

10. Distribuez des assiettes en papier et invitez chaque élève 
à créer son propre plat sain en utilisant les ingrédients 
disponibles. Demandez aux élèves de créer des plats qui 
comprennent :

•	 des	aliments	des	quatre	groupes	alimentaires	 
du Guide alimentaire canadien;

•	 des aliments qu’ils croient être bénéfiques  
pour leur corps;

•	 des aliments sains et délicieux.

11. 

Note au personnel éducatif : Si vous avez choisi l’option 2 ou 
l’option 3, vous pouvez aussi utiliser les questions ci-dessus 
pour amorcer une discussion durant l’activité.

12. Donnez aux élèves l’occasion de partager leurs plats sains et de 
manger en groupe-classe ou en petits groupes. Demandez-leur 
de discuter des raisons pour lesquelles leur plat est considéré 
comme étant sain et des raisons pour lesquelles les aliments 
qu’il contient sont bénéfiques pour leur corps. Demandez-leur : 
Qu’est-ce qui, dans les aliments sains, aide à avoir un corps en 
santé? Comment savez-vous si un corps est en santé? Invitez 
les élèves à tourner une vidéo de 30 secondes dans laquelle 
ils décrivent ce qu’ils ont choisi de manger et les raisons de 
leurs choix. Ces vidéos peuvent être utilisées comme preuve 
pour l’évaluation des apprentissages. Elles peuvent également 
servir dans la création d’une vidéo de classe, à l’activité 5, dans 
laquelle les élèves partagent avec l’école et leur communauté 
ce qu’ils ont appris sur une saine alimentation.

Note au personnel éducatif : Le Guide alimentaire canadien 
donne de l’information sur les types et les quantités 
d’aliments que les gens devraient consommer selon leur 
âge et l’étape de leur vie. À l’adolescence, les jeunes 
ont besoin de calories pour grandir et se développer. Ils 
devraient être encouragés à consommer des aliments 
nutritifs et ne pas en être privés en raison de la quantité  
de lipides qu’ils contiennent. L’activité suivante aidera  
les élèves à comprendre les quatre groupes alimentaires  
et les aliments à consommer chaque jour pour grandir  
et se développer.

Évaluation pour l’apprentissage : Pendant que les élèves 
choisissent leurs aliments et préparent leur plat, amorcez 
une discussion sur leurs habitudes et préférences 
alimentaires en utilisant les questions ci-dessous. 
Utilisez un des formulaires de l’annexe 2 : Formulaires 
d’observation en classe pour noter les réponses des 
élèves.

Questions à discuter :

•	 Quels aliments avez-vous choisis? Pourquoi?
•	 Comment les aliments sains sont-ils bénéfiques pour 

le corps?
•	 Les aliments sains peuvent-ils aussi être délicieux? 
•	 Qu’est-ce qui a influencé vos choix?
•	 Quels aliments aimez-vous manger? Pourquoi?
•	 À la maison, qui choisit les aliments que vous mangez?
•	 Pourquoi votre corps a-t-il besoin de consommer  

des aliments tout au long de la journée?

Évaluation pour l’apprentissage : Divisez les élèves en équipes 
de deux et demandez-leur de discuter de ce qu’ils incluront 
dans les colonnes Sais et Veux savoir du tableau, puis de 
noter individuellement leurs réponses dans leur Journal 
Aliments sains, corps sains, p. 1. Invitez-les à partager 
leurs questions avec la classe. 
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Guide alimentaire canadien : www.canada.ca/content/dam/
hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/
food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf

Le Guide alimentaire canadien est aussi offert dans différents 
formats et dans différentes langues pour soutenir les élèves 
et les familles appartenant aux communautés des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que les élèves et les 
familles qui parlent d’autres langues que le français.

Bien manger avec le Guide alimentaire canadien, Premières 
Nations, Inuit et Métis, www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/aliments-nutrition/rapports-publications/bien-
manger-guide-alimentaire-canadien-premieres-nations-
inuit-metis.html

Versions traduites du Guide alimentaire canadien,  
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-
nutrition/guide-alimentaire-canadien/obtenez-votre-
exemplaire/versions-traduites-guide-alimentaire-
canadien-sante-canada.html

13. Demandez aux élèves de dessiner dans leur Journal 
Aliments sains, corps sains, p. 2 un diagramme de leur plat 
sain avec tous les ingrédients qu’ils ont utilisés. Invitez-les 
à nommer également les groupes alimentaires qui sont 
représentés. Vous pourriez aussi prendre une photo des 
plats sains des élèves et les imprimer pour que les élèves 
conservent la leur dans leur journal. 

14. Montrez aux élèves le Guide alimentaire canadien,  
www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/
alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_
eatwell_vue_bienmang-fra.pdf. Vous pourriez aussi imprimer 
des copies du Guide alimentaire canadien pour que les élèves 
l’explorent, et envisager de l’imprimer dans différentes 
langues selon les besoins de votre classe.

Note au personnel éducatif : Si le Guide alimentaire canadien 
n’est pas familier aux élèves, vous pourriez mener une 
mini-activité pour l’explorer plus en détail. Expliquez aux 
élèves que le Guide alimentaire canadien divise les aliments 
en quatre groupes : les légumes et les fruits, les produits 
céréaliers, le lait et ses substituts, et les viandes et leurs 
substituts. Chaque groupe fournit au corps différents 
éléments nutritifs qui l’aident à fonctionner de façon 
optimale. Le guide fait aussi des recommandations sur 
les méthodes de préparation des aliments pour veiller à 
ce qu’ils fournissent au corps le plus d’éléments nutritifs 
possible et sur la quantité d’aliments de chaque groupe 
alimentaire que nous devrions consommer tous les jours 
selon notre âge.

15. 

 

16. 

Note au personnel éducatif : À la fin de chaque activité, reprenez 
les questions essentielles pour aider les élèves à réfléchir 
à ce qu’ils ont appris. Cela peut aussi servir d’évaluation 
pour l’apprentissage pour guider l’apprentissage lors de la 
prochaine activité. Invitez les élèves à noter ce qu’ils ont 
appris dans la colonne Ai appris de leur tableau SVA et 
utilisez-le comme preuve d’apprentissage.

Évaluation comme apprentissage : Affichez le Guide alimentaire 
canadien au tableau pour que les élèves puissent s’y 
référer. Demandez-leur de reprendre leur Journal 
Aliments sains, corps sains, p. 2 et de confirmer qu’ils 
ont nommé les quatre groupes alimentaires. Si les élèves 
remarquent que certains groupes alimentaires ne sont 
pas représentés, demandez-leur de choisir des ingrédients 
additionnels qu’ils auraient pu mettre dans leur plat pour 
qu’il constitue un repas plus complet.

Évaluation des apprentissages : Demandez aux élèves de 
reprendre leur tableau SVA et de résumer ce qu’ils ont 
appris de l’activité dans la colonne Ai appris. Les élèves 
peuvent aussi ajouter les questions qu’ils se posent dans 
la colonne Veux savoir ou sur le Mur de questions.

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/rapports-publications/bien-manger-guide-alimentaire-canadien-premieres-nations-inuit-metis.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/rapports-publications/bien-manger-guide-alimentaire-canadien-premieres-nations-inuit-metis.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/rapports-publications/bien-manger-guide-alimentaire-canadien-premieres-nations-inuit-metis.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/rapports-publications/bien-manger-guide-alimentaire-canadien-premieres-nations-inuit-metis.html
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/obtenez-votre-exemplaire/versions-traduites-guide-alimentaire-canadien-sante-canada.html
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/obtenez-votre-exemplaire/versions-traduites-guide-alimentaire-canadien-sante-canada.html
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/obtenez-votre-exemplaire/versions-traduites-guide-alimentaire-canadien-sante-canada.html
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/obtenez-votre-exemplaire/versions-traduites-guide-alimentaire-canadien-sante-canada.html
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf


127 e et  8 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Activité 2 :

Comment les aliments  
aident-ils le corps à grandir?  

Durée suggérée :
2 x 50 minutes

Matériel :

•	 Feuillets	adhésifs

•	 Cartons

•	 Ruban

•	 Carton	pour	affiche	ou	carton	bristol

•	 Appareil	photo,	tablette	ou	appareils	portables

•	 Trousses	d’information	sur	le	projet	de	recherche	sur	les	
éléments nutritifs de l’annexe 4 : Projet de recherche 
sur les éléments nutritifs

•	 Journal Aliments sains, corps sains (un par élève)

Objectifs d’apprentissage : 
Les élèves :

•	 comprendront	que	les	aliments	sains	et	nutritifs	aident	le	
corps des adolescentes et des adolescents à grandir, à se 
développer et à fonctionner;

•	 exploreront	comment	chaque	élément	nutritif	aide	leur	
corps à grandir, à se développer et à fonctionner de 
différentes façons.

Note au personnel éducatif : 

•	 Les élèves exploreront comment les éléments nutritifs 
de chaque groupe alimentaire favorisent la croissance 
et le développement du corps à l’adolescence. Si les 
élèves n’ont pas eu l’occasion d’apprendre que des 
changements émotionnels et physiques se produisent 
durant l’adolescence, vous pourriez consacrer du temps 
à explorer ces changements avant de commencer 
l’activité. Utilisez les liens suivants pour plus 
d’information :

 www.soinsdenosenfants.cps.ca 
 www.eps-canada.ca 

•	 Pour préparer l’activité de recherche, imprimez les 
ressources de l’annexe 4 : Projet de recherche sur les 
éléments nutritifs et créez des trousses d’information 
pour chaque groupe alimentaire. Chaque trousse offre 
aussi des liens Internet où les élèves peuvent trouver 
de l’information additionnelle.

1. 

 

Note au personnel éducatif : Les éléments nutritifs sont des 
substances qui fournissent au corps la nourriture dont il a 
besoin pour grandir, se développer et fonctionner. Pour plus 
d’information sur les éléments nutritifs que contiennent 
les aliments, référez-vous à l’annexe 3 : Ressources du 
personnel éducatif  – Information sur les éléments nutritifs.

Groupes 
alimentaires

Éléments nutritifs Comment aident-
ils notre corps?

Légumes et 
fruits

Vitamines, minéraux, 
fibres, vitamine A et 
vitamine C

•	 Ils maintiennent 
une bonne tension 
artérielle.

•	 Ils réduisent le 
risque de maladies 
du cœur.

•	 Ils aident à 
maintenir un bon 
transit intestinal.

•	 Ils maintiennent la 
peau en santé.

•	 Ils protègent contre 
les infections.

•	 Ils réparent les 
tissus corporels 
et aident à guérir 
les coupures et les 
blessures.

Produits 
céréaliers

Fibres, énergie et 
vitamines B

•	 Ils réduisent le 
risque de maladies 
du cœur. 

•	 Ils réduisent la 
constipation.

•	 Ils fournissent 
de l’énergie au 
corps pour qu’il 
fonctionne.

•	 Ils maintiennent 
un bon système 
immunitaire.

occasion d’évaluer les connaissances antérieures des 
élèves et de clarifier toute perception erronée qu’ils 
pourraient avoir. Vous pourriez utiliser un des formulaires 
de l’annexe 2 : Formulaires d’observation en classe pour 
noter les réponses des élèves.

Affirmations : 
•	 Le corps humain peut fonctionner efficacement  

en ne consommant qu’un groupe alimentaire.
•	 Les légumes et les fruits sont les aliments les plus 

bénéfiques pour le corps.
•	 Seuls les produits céréaliers fournissent de l’énergie 

au corps.
•	 Les êtres humains ne peuvent pas survivre sans 

manger des animaux et des produits animaux tels 
que le lait et les œufs.

Évaluation pour l’apprentissage : Pour préparer l’activité, placez 
des cartons intitulés Fortement d’accord, D’accord, En 
désaccord ou Fortement en désaccord sur les quatre murs 
de la classe. Expliquez aux élèves qu’ils entendront des 
affirmations à propos des aliments et de la nutrition et qu’ils 
se déplaceront vers le carton qui correspond à leur opinion 
à propos de l’affirmation. Après avoir lu chaque affirmation, 
invitez les élèves à expliquer ce qu’ils pensent. C’est une 

https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/
https://eps-canada.ca/?_ga=2.79954899.550950821.1529516750-95487977.1529516750
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Lait et 
substituts

Calcium et vitamine D •	 Ils maintiennent 
une bonne masse 
osseuse.

•	 Ils maintiennent 
une bonne tension 
artérielle.

•	 Ils réduisent le 
risque de faire de 
l’ostéoporose (la 
maladie des os 
fragiles).

Viandes et 
substituts

Protéines, lipides, fer 
et zinc

•	 Les protéines 
sont les « blocs de 
construction » pour 
les os, les muscles, 
le cartilage, la 
peau et le sang.

•	 Ils fournissent 
de l’énergie au 
corps pour lui 
permettre de bien 
fonctionner.

•	 Ils contribuent à 
la formation des 
tissus corporels.

•	 Ils aident à 
transporter les 
éléments nutritifs 
dans le corps 
en passant par 
la circulation 
sanguine.

Référence : USDA Choose My Plate,  
www.choosemyplate.gov (en anglais).

2. Expliquez aux élèves que chaque élément nutritif bénéficie 
au corps de différentes façons. Maintenant qu’ils entrent 
dans l’adolescence, leur corps grandit et change sous divers 
aspects, et les éléments nutritifs contenus dans les aliments 
soutiennent ces changements. Dans la prochaine activité, 
ils travailleront en petits groupes pour trouver comment 
les éléments nutritifs de différents aliments favorisent la 
croissance et le développement de chaque partie du corps. 

3. Divisez les élèves en équipes de deux et distribuez-leur 
des feuillets adhésifs ou des cartons et du ruban. Avec la 
méthode penser-jumeler-partager, demandez aux élèves 
de discuter de ce qu’est un élément nutritif et de noter 
leurs réponses sur un feuillet adhésif. Tous ensemble, créez 
une définition du terme « élément nutritif ». Si les élèves 
ont besoin d’aide, utilisez l’exemple d’une plante pour leur 
montrer comment, tout comme les racines d’une plante 
absorbent les éléments nutritifs fournis par le sol et dont la 
plante a besoin, les êtres humains absorbent les éléments 
nutritifs fournis par les aliments qu’ils mangent et dont ils 
ont besoin.

4. Divisez les élèves en groupes de quatre et utilisez la méthode 
du casse-tête. Donnez aux élèves de chaque groupe un 
chiffre de un à quatre et demandez-leur de se joindre aux 
autres élèves qui ont le même chiffre pour former des 
groupes de spécialistes. Expliquez aux élèves que chaque 
groupe effectuera une recherche sur un des quatre groupes 

alimentaires pour savoir comment les éléments nutritifs 
contenus dans les aliments de ce groupe aident leur corps 
à grandir et à se développer. Ils retourneront ensuite à leur 
groupe de départ pour partager ce qu’ils ont appris.

5. Donnez à chaque groupe de spécialistes une trousse 
d’information sur leur groupe alimentaire provenant de 
l’annexe 4 : Projet de recherche sur les éléments nutritifs 
et fournissez des ordinateurs ou des appareils portables si 
vous en avez à votre disposition.

6. Avec leur groupe de spécialistes, demandez aux élèves 
d’utiliser les ressources et les liens fournis pour trouver, 
discuter et noter par écrit de l’information sur les éléments 
nutritifs de leur groupe alimentaire. Demandez-leur aussi de 
trouver comment les éléments nutritifs qui se trouvent dans 
les aliments de ce groupe aident leur corps à grandir et à 
se développer. Encouragez les élèves à utiliser leur Journal 
Aliments sains, corps sains, p. 3 ainsi que les questions  
ci-dessous pour les guider dans leur recherche. 

Questions de recherche :

•	 Quels	éléments	nutritifs	contiennent	les	aliments	 
de ce groupe alimentaire?

•	 Quels	aliments	précis	fournissent	ces	éléments	nutritifs?

•	 Comment	chaque	élément	nutritif	aide-t-il	le	corps	à	
grandir et à fonctionner? Donnez des exemples précis  
de différentes parties du corps.

•	 Qu’arriverait-il	si	le	corps	ne	recevait	pas	chaque	
élément nutritif?

•	 Pourquoi	chaque	élément	nutritif	est-il	important	 
pour le corps d’une personne de 12 à 14 ans?

Note au personnel éducatif : Si les élèves n’ont pas d’expérience 
avec ce genre d’activité, vous pourriez effectuer une mini-
activité pour souligner ce qu’on attend de ce type de travail 
de collaboration et laisser les élèves discuter et répéter 
leurs rôles avant de commencer l’activité. Pour structurer 
davantage cette activité ou pour adapter les tâches en 
fonction des besoins de vos élèves, vous pourriez assigner 
un rôle à chaque élève ou les laisser choisir un des rôles 
suivants au sein du groupe.

Rôles :

a.  Directeur ou directrice de projet – Dirige la discussion 
de l’équipe et aide les membres à se concentrer  
pour qu’ils mènent à bien la tâche et assument  
les responsabilités liées à leur rôle.

b.  Directeur ou directrice des ressources – Est 
responsable de réunir et de gérer les ressources  
et le matériel de recherche requis. 

c.  Responsable du chronométrage – Veille à ce que 
l’équipe termine sa recherche à temps.

d.  Responsable des clarifications – Veille à ce 
que l’équipe comprenne bien la tâche et pose 
à l’enseignant ou à l’enseignante les questions 
nécessaires.

e.  Rédacteur ou rédactrice – Est responsable de noter 
par écrit l’information liée à la recherche.

https://www.choosemyplate.gov/
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7. 

 

8. Une fois que les élèves ont eu suffisamment de temps pour 
effectuer leur recherche, demandez à chaque groupe de créer 
une affiche informative pour donner aux autres groupes de 
l’information sur la façon dont les éléments nutritifs de leur 
groupe favorisent la croissance et le développement du corps 
durant l’adolescence. Les élèves peuvent utiliser un logiciel 
de présentation tel que PowerPoint, Prezi ou Sway ou une 
grande feuille de papier graphique pour afficher l’information 
suivante :

•	 le	nom	du	groupe	alimentaire;

•	 les	éléments	nutritifs	trouvés	dans	le	groupe	alimentaire	
et les aliments qui les fournissent;

•	 la	façon	dont	chaque	élément	nutritif	favorise	 
la croissance et le développement du corps;

•	 la	façon	dont	ces	éléments	nutritifs	bénéficient	au	corps	
durant l’adolescence.

9. 

 

 

10. 

 

11.

Note au personnel éducatif : 

À la fin de chaque activité, revenez sur les questions 
essentielles pour aider les élèves à réfléchir à ce qu’ils 
ont appris. Cela peut aussi être utilisé comme évaluation 
pour l’apprentissage pour guider l’apprentissage lors de 
la prochaine activité. Invitez les élèves à noter ce qu’ils 
ont appris dans la colonne Ai appris de leur tableau SVA 
et utilisez-le comme preuve d’apprentissage. Prenez le 
temps de passer en revue les questions que les élèves ont 
ajoutées sur le Mur de questions et encouragez-les à en 
choisir une pour effectuer une recherche individuelle.

 
Extension : Pour continuer à favoriser l’apprentissage 
des élèves, vous pourriez envisager d’effectuer une sortie 
scolaire pour visiter un marché public ou une épicerie 
dans le but de découvrir les aliments qui y sont offerts. 
Organisez une chasse au trésor avec des indices pour 
que les élèves trouvent les ingrédients dont ils auront 
besoin pour créer un repas sain. Demandez aux élèves 
de prendre des photos des ingrédients ou de les dessiner 
dans leur Journal Aliments sains, corps sains, p. 6. 
Encouragez-les à inscrire sous les photos ou les dessins 
le nom des éléments nutritifs que contiennent ces 
aliments, quand c’est possible. Vous pourriez aussi offrir 
aux élèves des expériences pratiques en leur donnant 
l’occasion de participer à des démonstrations culinaires 
ou à des préparations d’aliments.

Extension : Invitez un agriculteur ou une agricultrice, ou 
un ou une diététiste à venir rencontrer les élèves. Donnez 
aux élèves l’occasion de lui poser des questions ou 
d’avoir une discussion sur son rôle dans la communauté 
et sur ce que fait cette personne pour aider les gens 
à faire des choix alimentaires plus sains. Encouragez 
les élèves à utiliser les questions se trouvant dans la 
colonne Veux savoir de leur tableau SVA pour stimuler 
la discussion. De plus, utilisez l’annexe 3 : Ressources 
du personnel éducatif  – Profil d’une diététiste pour 
présenter le rôle que jouent les diététistes à l’école  
et dans la communauté.

Enrichissement : Vous pourriez planifier une sortie 
sur une ferme locale pour aller explorer comment les 
aliments sont produits. Avant la sortie, demandez aux 
élèves de penser à leur propre question essentielle, ainsi 
qu’à d’autres questions qu’ils aimeraient explorer. Durant 
la sortie, encouragez-les à utiliser un appareil portable 
pour filmer des vidéos de leur expérience. Ces vidéos 
peuvent être utilisées pour créer des documentaires 
courts sur la façon dont les aliments sont produits et 
sur l’importance de comprendre d’où proviennent les 
aliments. Ces documentaires constituent une façon 
captivante et intéressante pour les élèves d’enseigner à 
d’autres personnes à faire des choix alimentaires sains. 

Enrichissement : Créez un potager scolaire où les 
élèves peuvent planter des graines et faire pousser des 
fruits et des légumes pour prendre conscience de ce 
qu’est un aliment sain, de l’importance d’avoir une saine 
alimentation et de la provenance des aliments. Il peut 
s’agir d’un projet pour la classe ou pour l’ensemble  
de l’école.

Évaluation comme apprentissage : Pendant que les élèves 
travaillent, circulez dans la classe pour observer et noter 
ce qu’ils apprennent en utilisant un des formulaires 
de l’annexe 2 : Formulaires d’observation en classe. 
C’est une occasion d’offrir un soutien additionnel pour la 
recherche et de répondre à des questions ou de clarifier 
certaines choses. L’information que les élèves ont notée 
dans leur Journal Aliments sains, corps sains, p. 3 peut 
aussi être utilisée comme preuve d’apprentissage.

Évaluation comme apprentissage : Quand toutes les affiches 
sont terminées, affichez-les dans la classe et demandez 
aux élèves de retourner dans leur groupe de départ. 
Ensemble, faites le tour des affiches pour permettre aux 
élèves de lire chacune d’elles. Les élèves qui ont participé 
à la création de l’affiche serviront de guides pour aider 
leur groupe à en apprendre davantage sur le groupe 
alimentaire. Encouragez les élèves à utiliser le Journal 
Aliments sains, corps sains, p. 4-5 pour noter ce qu’ils 
ont appris sur chaque groupe alimentaire. Laissez les 
affiches dans la classe pour que les élèves puissent s’y 
référer durant l’activité 3. Encouragez les élèves à poser 
des questions ou à revenir sur leur recherche pour ajouter 
de l’information supplémentaire, si nécessaire.

Évaluation des apprentissages : À la fin de l’activité, demandez 
aux élèves de résumer ce qu’ils ont appris dans la colonne 
Ai appris de leur tableau SVA. Les élèves peuvent aussi 
ajouter les questions qu’ils se posent dans la colonne 
Veux savoir ou sur le Mur de questions.

Évaluation des apprentissages : En guise d’option additionnelle 
pour évaluer les apprentissages, divisez les élèves en 
équipes de deux et posez-leur la question suivante pour 
qu’ils en discutent : Pourquoi les aliments qui contiennent 
davantage d’éléments nutritifs sont-ils considérés comme 
étant plus sains? Une fois que les élèves ont discuté de 
la question en équipes de deux, demandez-leur d’écrire 
une réponse. Les élèves peuvent aussi filmer une courte 
vidéo ou un bref message d’intérêt public pour présenter 
leur point de vue. Il est important qu’ils comprennent que 
les aliments sont considérés comme étant sains quand ils 
fournissent au corps les éléments nutritifs dont il a besoin 
pour grandir et fonctionner.
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Activité 3 :

Comment les aliments vous 
aident-ils à être actifs?  

Durée suggérée :
Partie 1 : 75 minutes; Partie 2 (activité de synthèse) : 2 x 50 minutes

Matériel :

•	 Matériel	pour	le	circuit

•	 Papier	graphique	et	marqueurs

•	 Feuillets	adhésifs

•	 Ordinateurs	avec	un	accès	à	Internet

•	 Journal Aliments sains, corps sains (un par élève)

•	 Vidéo	:	«	What	is	a	calorie?	», www.youtube.com/
watch?v=VEQaH4LruUo (4 min 11 s)  
(en anglais avec option de sous-titres en français)

Objectifs d’apprentissage : 
Les élèves :

•	 comprendront	comment	les	aliments	sains	fournissent	 
de l’énergie au corps;

•	 découvriront	la	quantité	d’énergie	dont	le	corps	d’une	
adolescente ou d’un adolescent a besoin chaque jour; 

•	 se	serviront	de	leur	compréhension	de	l’énergie	et	des	
éléments nutritifs pour créer un plan alimentaire sain.

Partie 1 : 75 minutes

Note au personnel éducatif : Avant la classe, préparez un circuit 
d’activités dans la classe ou dans un autre endroit de 
l’école. Chaque activité nécessitera le matériel énuméré 
ci-dessous et demandera que vous suiviez les instructions 
se trouvant dans l’annexe 3 : Ressources du personnel 
éducatif  – Instructions pour le circuit. S’il n’y a pas 
assez d’espace dans votre classe, vous pourriez aller 
dans un espace ouvert, comme sur le terrain de jeu ou 
dans le gymnase. Cette activité peut se faire en une fois. 
Cependant, si vous avez des contraintes de temps, vous 
pourriez faire une partie du circuit un jour et poursuivre 
l’activité un autre jour.

Le circuit Matériel 

Les étirements Un matelas de gymnase par élève dans  
le groupe

La danse De la musique et des haut-parleurs portatifs

La lecture Une variété de livres illustrés, de romans, 
de bandes dessinées et de magazines 
appropriés à l’âge des élèves

Les jeux  
de société

Le jeu Serpents et échelles, un jeu  
de cartes, le jeu UNO

Le saut  
à la corde

5 cordes à sauter (autres options : courir  
sur place ou effectuer des sautillements  
sur place [aussi appelé « jumping jack »])

1. Expliquez aux élèves qu’ils participeront à un circuit 
d’activités dans lequel ils utiliseront différentes parties 
de leur corps. Durant l’activité, ils utiliseront leur Journal 
Aliments sains, corps sains, p. 7 pour noter comment leur 
corps a utilisé de l’énergie durant l’activité et comment  
ils se sont sentis après l’activité.

2. Divisez les élèves en cinq groupes et assignez une activité à 
chaque groupe. Expliquez aux élèves qu’ils disposeront de 10 
minutes pour lire les instructions, pour participer à l’activité 
et pour noter dans leur organisateur graphique la quantité 
d’énergie qu’ils ont utilisée et la façon dont ils se sont sentis 
après l’activité.

3. 

 

 
 

4. 

 

Note au personnel éducatif : Le but de la prochaine activité est 
d’aider les élèves à reconnaître que les aliments fournissent 
à leur corps l’énergie dont ils ont besoin durant la journée. 
Cependant, les adolescentes et les adolescents qui ont des 
niveaux d’activité différents auront besoin de quantités de 
calories différentes pour maintenir leur niveau d’énergie  
et un poids santé.

Il est important de noter que certains aliments peuvent 
être considérés comme ayant des « calories vides » parce 
que, même s’ils fournissent des calories et de l’énergie, ils 
ne fournissent pas autant d’éléments nutritifs que d’autres 
aliments. Ces aliments peuvent fournir de l’énergie durant 
de brèves périodes de temps, mais ils ne favorisent pas la 
croissance et le développement. À la fin de cette activité, 
les élèves participeront à une activité de synthèse où ils 
auront l’occasion de faire des liens entre ce qu’ils ont appris 
dans cette activité et dans les précédentes. Ils exploreront 
de nouveau les raisons pour lesquelles il est important 
de choisir des aliments qui favorisent la croissance et le 
développement de leur corps. 

Référence : www.health.harvard.edu/staying-healthy/
understanding-empty-calories (en anglais)

Évaluation pour l’apprentissage : Pendant que les élèves 
participent aux activités, circulez dans la classe et discutez 
avec eux de la façon dont leur corps utilise de l’énergie 
durant l’activité et de ce qu’ils ressentent dans chaque 
partie de leur corps. Invitez-les à comparer la quantité 
d’énergie requise pour chaque activité et à se demander  
si une activité en exigeait plus qu’une autre. Utilisez un  
des formulaires de l’annexe 2 : Formulaires d’observation 
en classe pour noter les discussions des élèves et  
vos observations à propos de ce qu’ils apprennent. 

Évaluation pour l’apprentissage : Demandez aux élèves : 
Comment votre corps utilise-t-il de l’énergie durant la 
journée? Comment calculez-vous la quantité d’énergie 
que votre corps utilise? Divisez les élèves en équipes de 
deux et demandez-leur de discuter des questions et de 
deviner la quantité d’énergie qu’ils utilisent chaque jour, 
puis de noter individuellement leurs réponses dans la 
colonne Sais du tableau SVA de leur Journal Aliments 
sains, corps sains, p. 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=VEQaH4LruUo
https://www.youtube.com/watch?v=VEQaH4LruUo
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/understanding-empty-calories
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/understanding-empty-calories


167 e et  8 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

5.	 Présentez	aux	élèves	la	vidéo	«	What	is	a	calorie?	»,	 
www.youtube.com/watch?v=VEQaH4LruUo (4 min 11 s)  
(en anglais avec option de sous-titres en français).  
Posez-leur les questions suivantes et discutez tous  
ensemble des réponses fournies. 

•	 Qu’est-ce	qu’une	calorie?

•	 Comment	savons-nous	quelles	calories	consommer?

•	 Comment	notre	corps	utilise-t-il	les	calories?

•	 Qu’est-ce	qu’un	métabolisme	de	base?	

•	 Comment	pouvez-vous	savoir	de	combien	de	calories	
votre corps a besoin?

6. Présentez aux élèves les tableaux des besoins énergétiques 
estimatifs du gouvernement du Canada, https://www.
canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/
guide-alimentaire-canadien/renseignements-base-guide-
alimentaire/besoins-energetiques-estimatifs.html, ou 
permettez-leur d’accéder au lien sur leur appareil portable. 
Analysez le tableau pour déterminer le nombre de calories 
que des jeunes de leur âge ont besoin de consommer chaque 
jour. Discutez de la raison pour laquelle le tableau est divisé 
en Niveau sédentaire, Niveau peu actif et Niveau actif et 
de la raison pour laquelle le nombre de calories requises 
dans le Niveau actif est plus élevé. Demandez aux élèves de 
déterminer à quel niveau les activités du circuit pourraient 
être associées.

7. Montrez aux élèves deux exemples d’étiquettes 
nutritionnelles. Posez-leur les questions suivantes : Quel 
aliment contient le plus d’énergie? Comment le savez-vous? 
Expliquez aux élèves que l’étiquette nutritionnelle indique 
à quoi correspond une portion, le nombre de calories par 
portion et la quantité d’éléments nutritifs contenus dans 
l’aliment. 

8. Divisez les élèves en petits groupes et donnez à chaque 
groupe une grande feuille de papier graphique portant 
les en-têtes Niveau sédentaire, Niveau peu actif et Niveau 
actif, ainsi que des marqueurs et des exemples d’étiquettes 
nutritionnelles, ou encore des appareils portables pour 
qu’ils effectuent leur propre recherche. Demandez à chaque 
groupe de créer un exemple d’une routine quotidienne pour 
une personne qui correspondrait à leur catégorie (sédentaire, 
peu actif ou actif) et de le noter sur leur feuille de papier 
en utilisant des mots, des diagrammes ou des images. Par 
exemple, une personne qui est peu active pourrait : 

•	 se	réveiller;

•	 s’habiller	et	prendre	son	petit	déjeuner;

•	 marcher	jusqu’à	l’école;

•	 aller	en	classe;

•	 dîner	et	jouer	au	soccer	à	la	récréation;

•	 rentrer	à	pied	à	la	maison;

•	 faire	ses	devoirs;

•	 souper;

•	 jouer	à	des	jeux	vidéo;

•	 aller	se	coucher. 

Note au personnel éducatif : Dans cette activité, il est important 
que les élèves se concentrent sur une routine quotidienne 
pour une personne anonyme et qu’ils ne se réfèrent pas à 
une personne dans la classe. Les élèves ne devraient pas 
avoir l’impression que leur propre routine ou leur propre 
comportement sera jugé ou critiqué.

9. Une fois que les élèves ont créé leur routine, demandez-leur 
d’utiliser les étiquettes nutritionnelles qu’ils ont ou qu’ils ont 
trouvées sur Internet pour déterminer quels aliments cette 
personne devrait manger durant la journée pour obtenir le 
bon nombre de calories. Demandez aux élèves de noter les 
aliments à côté de la routine quotidienne sur la feuille de 
papier.

10. 

Note au personnel éducatif : Vous pourriez aussi demander aux 
élèves de créer individuellement une routine quotidienne 
qui correspond à une des catégories en utilisant leur 
Journal Aliments sains, corps sains, p. 8. Donnez à chaque 
élève une copie des étiquettes nutritionnelles et demandez-
leur de calculer quels aliments une personne qui a ce type 
de routine devrait manger pour obtenir suffisamment de 
calories.

11. 

12. 

Note au personnel éducatif : À la fin de chaque activité, revenez 
aux questions essentielles pour aider les élèves à réfléchir 
à ce qu’ils ont appris. Cela pourrait aussi servir d’évaluation 
pour l’apprentissage pour guider l’apprentissage lors de 
la prochaine activité. Invitez les élèves à noter ce qu’ils 
ont appris dans la colonne Ai appris de leur tableau SVA 
et utilisez-le comme preuve d’apprentissage. Prenez le 
temps de passer en revue les questions que les élèves ont 
ajoutées sur le Mur de questions et encouragez-les à en 
choisir une pour effectuer une recherche individuelle.

Évaluation comme apprentissage : Pendant que les élèves 
travaillent, circulez dans la classe pour observer et noter 
ce qu’ils apprennent en utilisant un des formulaires 
de l’annexe 2 : Formulaires d’observation en classe. 
Profitez de cette occasion pour fournir un soutien 
additionnel en ce qui a trait aux concepts mathématiques 
et pour répondre aux questions ou apporter des 
clarifications.

Évaluation comme apprentissage : Affichez les grandes feuilles 
de papier autour de la classe et donnez l’occasion aux 
élèves d’explorer le travail de chaque groupe. Donnez aux 
élèves des feuillets adhésifs afin qu’ils puissent ajouter 
des questions ou des commentaires sur les feuilles de 
papier. Prenez le temps de discuter de chaque question ou 
commentaire et apportez des clarifications si nécessaire.

Évaluation des apprentissages : Demandez aux élèves de 
reprendre leur tableau SVA et de résumer ce qu’ils ont 
appris de l’activité dans la colonne Ai appris. Les élèves 
peuvent aussi ajouter les questions qu’ils se posent dans 
la colonne Veux savoir ou sur le Mur de questions.

https://www.youtube.com/watch?v=VEQaH4LruUo
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/renseignements-base-guide-alimentaire/besoins-energetiques-estimatifs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/renseignements-base-guide-alimentaire/besoins-energetiques-estimatifs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/renseignements-base-guide-alimentaire/besoins-energetiques-estimatifs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/renseignements-base-guide-alimentaire/besoins-energetiques-estimatifs.html
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Extension : Pour approfondir leurs connaissances à 
propos de l’importance de l’énergie et des éléments 
nutritifs, encouragez les élèves à effectuer des 
recherches pour savoir ce que mangent des athlètes 
professionnels et des artistes tels que Michael Phelps 
et Misty Copeland. En groupe-classe, faites un remue-
méninges pour dresser une liste de sportifs, d’artistes ou 
de personnes qui pratiquent d’autres activités auxquelles 
les élèves s’intéressent, et invitez-les à travailler 
individuellement ou en équipes de deux pour effectuer 
leur recherche.

Partie 2 (activité de synthèse) : 2 x 50 minutes

Note au personnel éducatif : L’activité de synthèse suivante 
permettra aux élèves de consolider leurs apprentissages. 
Durant la tâche, les élèves exploreront les profils 
d’adolescentes et d’adolescents provenant de l’annexe 3 : 
Ressources du personnel éducatif  – Profils d’élèves.  
Les profils indiquent l’âge, la routine quotidienne,  
les activités et les intérêts, ainsi que les préférences et 
les restrictions alimentaires de la personne. Les élèves 
analyseront les profils et utiliseront leurs connaissances 
sur l’énergie et sur les éléments nutritifs pour créer un 
plan alimentaire sain pour chaque personne en se basant 
sur son âge et sur son mode de vie.

1. Divisez les élèves en petits groupes et donnez à chaque 
groupe le profil d’une adolescente ou d’un adolescent 
provenant de l’annexe 3 : Ressources du personnel éducatif  
– Profils d’élèves, une grande feuille de papier graphique 
et des marqueurs. Expliquez aux élèves que chaque profil 
comprend de l’information à propos de la personne, y compris 
son âge, sa routine quotidienne, ses activités et ses intérêts, 
ainsi que ses préférences et ses restrictions alimentaires. 
Leur tâche consistera à utiliser l’information des affiches et 
des tableaux qu’ils ont créés dans les activités 2 et 3, ainsi 
que leur Journal Aliments sains, corps sains, p. 8, pour 
créer un plan alimentaire pour cette personne qui aidera son 
corps à grandir et à fonctionner et qui lui donnera l’énergie 
dont elle a besoin durant la journée. N’oubliez pas que le plan 
alimentaire devrait être sain et nutritif, mais aussi délicieux! 
Vous pourriez aussi demander aux élèves d’accomplir cette 
tâche individuellement.

2. Expliquez aux élèves qu’après avoir terminé leur plan 
alimentaire ils les présenteront à la classe en utilisant une 
des formes suivantes ou une forme de leur choix. Encouragez 
les élèves à faire preuve de créativité dans leur présentation 
et à inclure leurs propres photos et vidéos qu’ils ont prises 
ou filmées durant les activités précédentes ou les sorties 
scolaires.

•	 Créez	une	affiche,	un	tableau	de	présentation	 
ou un document infographique.

•	 Concevez	une	présentation	numérique	avec	PowerPoint,	
Sway ou Prezi.

•	 Rédigez	un	scénario	et	filmez	une	vidéo,	ou	créez	 
une présentation animée.

Note au personnel éducatif : Utilisez des grilles d’évaluation 
descriptives et des cadres d’évaluation des apprentissages 
ou concevez une grille d’évaluation descriptive avec les 
élèves avant qu’ils créent leur présentation.

3. Rappelez aux élèves que chaque plan alimentaire doit :
•	 comprendre	des	aliments	pour	le	petit	déjeuner,	le	dîner	

et le souper et au moins deux collations, et que ces 
aliments seront délicieux et tiendront compte de toute 
restriction alimentaire;

•	 indiquer	les	éléments	nutritifs	fournis	par	les	aliments	
de chaque groupe alimentaire et les effets bénéfiques 
qu’ils procurent au corps;

•	 préciser	le	nombre	total	de	calories	et	la	raison	pour	
laquelle ce nombre est nécessaire pour le mode de vie  
de cette personne;

•	 fournir	des	suggestions	de	ce	que	cette	personne	
pourrait faire pour effectuer des choix alimentaires  
plus sains.

Note au personnel éducatif : Pendant que les élèves travaillent, 
circulez dans la classe pour les observer et leur demander 
d’expliquer les choix qu’ils font pour créer leur plan 
alimentaire. Utilisez un des formulaires de l’annexe 2 :  
Formulaires d’observation en classe pour noter 
l’information et prenez des photos des plans alimentaires 
des élèves comme preuve de ce qu’ils ont appris.

4. 

Note au personnel éducatif : À la fin de chaque activité, revenez 
aux questions essentielles pour aider les élèves à réfléchir 
à ce qu’ils ont appris. Cela pourrait aussi servir d’évaluation 
pour l’apprentissage pour guider l’apprentissage lors de 
la prochaine activité. Invitez les élèves à noter ce qu’ils 
ont appris dans la colonne Ai appris de leur tableau SVA 
et utilisez-le comme preuve d’apprentissage. Prenez le 
temps de passer en revue les questions que les élèves ont 
ajoutées sur le Mur de questions et encouragez-les à en 
choisir une pour effectuer une recherche individuelle.

Évaluation des apprentissages : Demandez à chaque groupe de 
présenter leur profil et leur plan alimentaire. Les élèves 
devraient expliquer les choix qu’ils ont faits pour créer leur 
plan alimentaire. Filmez chaque présentation et rassemblez 
tout le matériel de présentation comme preuve de ce que 
les élèves ont appris. Pendant que les élèves écoutent les 
présentations, encouragez-les à noter ce qu’ils apprennent 
et leurs questions dans leur tableau SVA.
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Activité 4 :

Qu’est-ce qui influence  
vos choix alimentaires?  

Durée suggérée :
Partie 1 : 75 minutes; Partie 2 : 50 minutes

Matériel :

•	 Menus	de	mets	pour	emporter	(une	variété	de	restaurants	
et de cuisines)

•	 Papier	graphique	et	marqueurs

•	 Tableaux	blancs	(individuels)

•	 Appareils	portables,	tablettes

•	 Feuillets	adhésifs

•	 Ordinateur	avec	un	accès	à	Internet

•	 Journal Aliments sains, corps sains (un par élève)

•	 Vidéo « Modes alimentaires : Partie 1 »,  
http://zonevideo.telequebec.tv/media/24443/modes-
alimentaires-partie-1/banc-public  
(8 min 16 s), pour explorer davantage les tendances  
et les modes alimentaires.

•	 Publicité		«	Harvey’s	|	À	chacun	son	burger	»	 
https://www.youtube.com/watch?v=1l2aftz-EDQ

•	 Publicité		«	V8	|Vous	auriez	pu	prendre	un	V8	»	 
https://www.youtube.com/watch?v=I_3H8slW8H4

•	 Publicité		«	Kinder	|	Le	goûter	des	enfants	 
qui deviennent grands »  
https://www.youtube.com/watch?v=vqCdBWyPoCQ 

•	 Publicité		«	Subway	|	C’est	vous	le	chef!	»	 
https://www.youtube.com/watch?v=re9NA7MBqr8

•	 Publicité	:	«	Le	jus	d’orange	Tropicana	Pure	Premium®	 
ne compte qu’un seul ingrédient : des oranges »,  
https://www.tropicana.ca/fr/one-ingredient 

•	 Publicité	:	«	La	Cuillère-Couteau	Nutella®	:	 
Le déjeuner n’a jamais été si délicieux »,  
https://www.youtube.com/watch?v=6M_iiwTNnig

Objectifs d’apprentissage : 
Les élèves :

•	 exploreront	les	facteurs	qui	influencent	leurs	choix	
alimentaires;

•	 reconnaîtront	comment	des	influences,	telles	que	celles	
de leur famille, de leurs camarades, des médias et de leur 
environnement, ont un effet sur leurs choix alimentaires; 

•	 exploreront	comment	les	médias	et	d’autres	facteurs	
sociaux influencent leurs choix alimentaires.

Partie 1 : 75 minutes

Note au personnel éducatif : Dans cette activité, les élèves 
exploreront les facteurs qui peuvent avoir une influence sur 
leurs choix alimentaires, en particulier les médias et leurs 

camarades. Assurez-vous que les élèves ne se sentent pas 
critiqués pour leurs choix alimentaires et que toutes les 
pratiques alimentaires sont respectées. Avoir une saine 
alimentation a pour but de s’assurer que le corps obtienne 
l’énergie et les éléments nutritifs nécessaires pour grandir, 
se développer et fonctionner le mieux possible.

Pour préparer l’activité suivante, procurez-vous une variété 
de menus de mets pour emporter provenant de différents 
restaurants ou demandez aux élèves d’apporter des menus 
de mets pour emporter. Assurez-vous d’avoir des menus 
diversifiés pour que les élèves puissent choisir des aliments 
qui leur sont familiers et qu’ils aiment. Rappelez aux 
élèves qu’un grand nombre de restaurants qu’ils aiment 
offrent des options saines. Certains restaurants inscrivent 
maintenant le nombre de calories de chaque mets pour 
aider leur clientèle à faire des choix alimentaires sains.

1. Divisez les élèves en petits groupes et donnez à chaque 
groupe une variété de menus de mets pour emporter. 
Demandez aux élèves de lire chaque menu et de choisir les 
aliments qu’ils commanderaient pour un repas en particulier. 
Demandez-leur de noter leur commande dans leur Journal 
Aliments sains, corps sains, p. 9.

2. 

 

3. Divisez les élèves en petits groupes et donnez à chaque 
groupe une grande feuille de papier graphique et des 
marqueurs. Les élèves peuvent aussi utiliser des tableaux 
blancs ou des appareils portables s’ils en ont à leur 
disposition. Demandez aux élèves de créer une carte 
heuristique pour décrire tous les facteurs qui pourraient 
influencer leurs choix alimentaires. Encouragez-les à utiliser 
des mots et des images et à ajouter des exemples tirés 
de leur propre expérience. Si les élèves ont besoin d’aide, 
demandez-leur de réfléchir aux aliments qu’ils mangent 
chaque jour et à ce qui les motive à choisir ces aliments. 

4. Demandez aux élèves de se référer au diagramme qui se 
trouve dans leur Journal Aliments sains, corps sains, p. 10 
et qui indique les facteurs qui peuvent influencer les choix 
alimentaires. Demandez-leur de comparer les facteurs qu’ils 
ont inscrits dans leur carte heuristique avec les facteurs 
présentés dans le diagramme. Demandez-leur s’il y a des 
facteurs qu’ils n’avaient pas pris en considération. Y a-t-il 
des facteurs auxquels ils avaient pensé et qui ne figurent pas 
dans le diagramme 

5. Demandez aux élèves de décrire, en équipes de deux, la 
dernière publicité qu’ils ont vue (dans un journal ou un 
magazine, à la télévision, sur Internet, sur un panneau 
publicitaire ou dans un aréna). En groupe-classe, discutez 
de ce que visait la publicité. Si les élèves ont besoin d’aide, 
expliquez qu’une publicité vise à encourager les gens à 
acheter un produit ou un service. Les publicités d’aliments 
que nous voyons ou entendons peuvent avoir un impact sur 

Évaluation pour l’apprentissage : Une fois que les élèves ont noté 
leur commande, demandez-leur de discuter des facteurs 
qui influencent ce qu’une personne pourrait commander 
ou de ce qui pourrait motiver son choix (p. ex., la rapidité du 
service, le côté pratique, le prix, le goût, la valeur nutritive, 
les médias ou les médias sociaux). Demandez aux élèves 
de résumer leur discussion et de répondre à la question 
essentielle : Qu’est-ce qui influence nos choix alimentaires?

http://zonevideo.telequebec.tv/media/24443/modes-alimentaires-partie-1/banc-public
http://zonevideo.telequebec.tv/media/24443/modes-alimentaires-partie-1/banc-public
https://www.youtube.com/watch?v=1l2aftz-EDQ
https://www.youtube.com/watch?v=I_3H8slW8H4
https://www.youtube.com/watch?v=vqCdBWyPoCQ
https://www.youtube.com/watch?v=re9NA7MBqr8
https://www.tropicana.ca/fr/one-ingredient
https://www.youtube.com/watch?v=6M_iiwTNnig
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nos choix alimentaires. Demandez aux élèves de réfléchir  
à une occasion où ils ont mangé un aliment ou consommé  
un produit après avoir vu ou entendu une publicité.

6. Présentez aux élèves la publicité « Le jus d’orange Tropicana 
Pure	Premium®	ne	compte	qu’un	seul	ingrédient	:	des	
oranges », https://www.tropicana.ca/fr/one-ingredient 

7. Discutez des questions suivantes :

•	 Qu’est-ce	que	cette	publicité	vous	incite	à	faire?	

•	 Selon	cette	publicité,	comment	vous	sentirez-vous	quand	
vous aurez bu du jus d’orange?

•	 Après	avoir	regardé	cette	publicité,	avez-vous	envie	 
de boire du jus d’orange?

•	 Comment	cette	publicité	influence-t-elle	votre	décision	
au moment de choisir des aliments?

•	 Comment	cette	publicité	essaie-t-elle	d’influencer	votre	
décision? Comment essaie-t-elle de vous persuader  
de boire du jus d’orange?

8. Présentez aux élèves la publicité « La Cuillère-Couteau 
Nutella®	:	Le	déjeuner	n’a	jamais	été	si	délicieux	»,	 
https://www.youtube.com/watch?v=6M_iiwTNnig et 
discutez des questions suivantes. Vous pourriez aussi inviter 
les élèves à effectuer une recherche pour trouver leur propre 
publicité d’un aliment et à répondre aux questions en  
se basant sur leur publicité.

•	 Quelle	information	cette	publicité	présente-t-elle?

•	 Comment	cette	publicité	influencera-t-elle	votre	décision	
de manger ou non du Nutella?

•	 Comment	cette	publicité	essaie-t-elle	d’influencer	votre	
décision? Essaie-t-elle de vous persuader de manger  
du Nutella? 

Note au personnel éducatif : Pour préparer l’activité du 
carrousel, inscrivez sur des grandes feuilles de papier le 
titre d’une publicité provenant de l’annexe 3 : Ressources 
du personnel éducatif – Publicités et affichez ces feuilles 
autour de la classe. 

9. Divisez les élèves en petits groupes et assignez à chaque 
groupe une des publicités provenant de l’annexe 3 : 
Ressources du personnel éducatif  – Publicités.

10. Demandez à chaque groupe de lire et de regarder les 
publicités, puis d’en discuter et de répondre aux questions 
ci-dessous. Inscrivez ces questions au tableau pour que  
les élèves puissent s’y référer. 

Questions pour guider les élèves :

•	 Quelle	impression	cette	publicité	vous	donne-t-elle	 
à propos de l’aliment?

•	 Quelle	information	cette	publicité	vous	donne-t-elle?	

•	 Après	avoir	vu	cette	publicité,	êtes-vous	plus	susceptibles	
ou moins susceptibles de manger cet aliment? 

•	 Comment	cette	publicité	influence-t-elle	votre	choix?	

•	 Comment	les	publicités	vous	ont-elles	persuadés	 
de manger ou de boire les aliments?

Note au personnel éducatif : Si vous avez des tablettes ou  
des appareils portables à votre disposition, vous pourriez 
inclure dans l’activité des publicités numériques  
en utilisant les liens ci-dessous. 

•	 Publicité		«	Harvey’s	|	À	chacun	son	burger	»	 
https://www.youtube.com/watch?v=1l2aftz-EDQ

•	 Publicité	«	V8	|Vous	auriez	pu	prendre	un	V8	»	 
https://www.youtube.com/watch?v=I_3H8slW8H4

•	 Publicité		«	Kinder	|	Le	goûter	des	enfants	 
qui deviennent grands »  
https://www.youtube.com/watch?v=vqCdBWyPoCQ 

•	 Publicité		«	Subway	|	C’est	vous	le	chef!	»	 
https://www.youtube.com/watch?v=re9NA7MBqr8 

11. Une fois que les élèves ont regardé la publicité, discuté et 
noté leurs réponses, demandez-leur de passer à la publicité 
suivante et de lire ce qui est écrit, de regarder la publicité et 
d’en discuter, puis de noter leurs réponses aux questions qui 
sont différentes de celles des autres groupes. Invitez les élèves 
à dire s’ils sont d’accord ou en désaccord avec les réponses  
des autres groupes et à expliquer leur opinion. Accordez-leur  
du temps pour que chaque groupe voie toutes les publicités  
et réponde aux questions sur les grandes feuilles de papier. 

12. 

 
 

13. En groupe-classe, passez en revue chaque grande feuille 
de papier. Demandez aux élèves : Quel est le but de ces 
publicités? Comment les médias peuvent-ils influencer vos 
choix alimentaires? Comment pouvez-vous vous assurer de 
faire un bon choix alimentaire? Si les élèves ont besoin d’aide, 
référez-vous aux tableaux et aux affiches qu’ils ont créés 
dans les activités 2 et 3.

14. 

 

15. Invitez les élèves à considérer quelle information, quels  
faits ou quelles images ils peuvent inclure dans leur 
publicité pour inspirer des jeunes à manger cet aliment. 
Rappelez-leur d’utiliser leurs connaissances sur l’énergie 
et sur les éléments nutritifs pour aider les gens à faire des 
choix alimentaires sains sans oublier que les aliments sains 
peuvent être amusants à manger et délicieux!

16. Les élèves peuvent choisir de présenter leur publicité 
visuellement, en utilisant du matériel d’arts ou un logiciel 
numérique, ou ils peuvent écrire un scénario et jouer leur 
publicité télévisuelle. La publicité peut aussi être présentée 
en format vidéo si des appareils portables sont disponibles. 

Évaluation comme apprentissage : Pendant que les élèves 
travaillent, circulez dans la classe et observez leurs 
discussions sur les publicités. Notez vos observations sur 
ce que les élèves ont appris en utilisant un des formulaires 
de l’annexe 2 : Formulaires d’observation en classe.

Évaluation des apprentissages : En petits groupes, comme 
dans l’activité du carrousel, demandez aux élèves de créer 
une publicité d’un aliment sain pour un magazine, pour la 
télévision ou pour un média social. La publicité devrait viser 
des jeunes de 12 à 14 ans.

https://www.tropicana.ca/fr/one-ingredient
https://www.youtube.com/watch?v=6M_iiwTNnig
https://www.youtube.com/watch?v=1l2aftz-EDQ
https://www.youtube.com/watch?v=I_3H8slW8H4
https://www.youtube.com/watch?v=vqCdBWyPoCQ
https://www.youtube.com/watch?v=re9NA7MBqr8
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17. 

Note au personnel éducatif : Pendant que les élèves discutent 
de chaque présentation, incitez-les à réfléchir à la façon 
dont les médias sociaux peuvent aussi contribuer à créer 
des tendances ou des modes alimentaires telles que les 
biscuits pour le petit déjeuner, les bols de smoothies ou 
l’eau aromatisée. De quelle information les consommateurs 
ont-ils besoin à propos de ces aliments pour être certains 
qu’ils font vraiment un choix alimentaire sain? Vous 
pourriez montrer aux élèves la vidéo 

« Modes alimentaires : Partie 1 », http://zonevideo.
telequebec.tv/media/24443/modes-alimentaires-
partie-1/banc-public (8 min 16 s), pour explorer davantage 
les tendances et les modes alimentaires. 

18. 

Note au personnel éducatif : À la fin de chaque activité, revenez 
sur les questions essentielles pour aider les élèves à réfléchir 
à ce qu’ils ont appris. Cela peut aussi être utilisé comme 
évaluation pour l’apprentissage pour guider l’apprentissage 
lors de la prochaine activité. Invitez les élèves à noter ce 
qu’ils ont appris dans la colonne Ai appris de leur tableau SVA 
et utilisez-le comme preuve d’apprentissage. 

Extension : Pour continuer à favoriser l’apprentissage 
des élèves, demandez-leur d’examiner les tendances 
en matière de choix alimentaires dans leur école et de 
poser des questions aux élèves d’autres classes pour en 
savoir davantage sur la façon dont ils choisissent leurs 
aliments. Encouragez-les à présenter ce qu’ils ont appris 
sur les facteurs qui influencent les choix alimentaires 
d’une manière amusante et captivante lors d’une réunion 
de l’école. Les élèves pourraient aussi créer une série  
de vidéos qu’ils pourraient présenter dans l’école  
ou	partager	sur	le	site	Web	de	l’école.

Partie 2 : 60 minutes

1. 

Note au personnel éducatif : L’utilisation de ce type de 
discussion, où l’identité d’une personne est protégée, peut 
aider les élèves à exprimer leurs idées et leurs émotions 
sans se sentir exposés au regard des autres. Assurez-vous 
que les élèves se concentrent à partager leurs idées et non 
à essayer de découvrir à qui appartenait le bout de papier 
qu’ils ont tiré. 

2. 

3. 

Évaluation des apprentissages : Demandez à chaque groupe 
de présenter sa publicité à la classe et invitez les élèves 
à commenter chaque publicité en utilisant les critères 
ci-dessous :

•	 deux	façons	dont	la	publicité	les	a	persuadés	 
de manger l’aliment;

•	 un	élément	qu’ils	incluraient	pour	aider	les	gens	 
à faire un choix alimentaire sain.

Évaluation des apprentissages : À la fin de l’activité, demandez 
aux élèves de résumer ce qu’ils ont appris de l’activité dans 
la colonne Ai appris de leur tableau SVA. Les élèves peuvent 
aussi ajouter les questions qu’ils se posent dans la colonne 
Veux savoir ou sur le Mur de questions.

Évaluation pour l’apprentissage : Demandez aux élèves de 
former un cercle. Donnez un bout de papier à chaque élève 
et demandez-leur de répondre à la question suivante sur 
leur bout de papier, puis de le froisser et de le lancer au 
milieu du cercle. Quels facteurs peuvent influencer les 
choix alimentaires d’une adolescente ou d’un adolescent? 
Incitez les élèves à penser à leur famille, à leurs camarades, 
à leurs pratiques religieuses ou culturelles, aux médias 
sociaux ou aux types d’activités qu’ils pratiquent. Ensuite, 
demandez aux élèves de tirer un bout de papier au hasard 
et de partager ce qui est écrit sur ce dernier. Une fois que 
tous les élèves ont partagé ce qui est écrit sur leur bout 
de papier, demandez-leur de retourner ce dernier et de 
répondre au verso par oui, non ou parfois à la question 
suivante : Vos choix alimentaires ont-ils déjà été influencés 
par votre entourage? Demandez aux élèves de froisser leur 
bout de papier et de le lancer au milieu du cercle. Dépliez 
les bouts de papier et triez-les en trois piles : oui, non ou 
parfois. Discutez des raisons pour lesquelles leurs choix 
alimentaires pourraient être influencés par leur entourage. 

Évaluation pour l’apprentissage : Demandez aux élèves de noter 
dans leur Journal Aliments sains, corps sains, p. 11 trois 
choses qui les étonnent à propos de ce qui influence leurs 
choix alimentaires et deux questions qu’ils se posent à 
propos des facteurs qui influencent leurs choix alimentaires. 
Ces réponses peuvent être utilisées pour guider le 
déroulement de l’activité. 

Évaluation comme apprentissage : Affichez les étiquettes Vrai, 
Faux ou Neutre sur trois murs de la classe. Expliquez aux 
élèves qu’ils liront quatre affirmations et qu’après chaque 
affirmation ils devront se déplacer du côté de la classe 
qui correspond à leur opinion à propos de l’affirmation. 
Demandez-leur d’expliquer leur opinion et prenez le temps 
de discuter des questions et des perceptions erronées. 
Invitez les élèves à se déplacer vers un autre mur  
s’ils changent d’opinion.

Affirmations :

•	 Les personnes qui vous entourent influencent  
vos choix alimentaires.

•	 Vous devriez toujours manger ce que les athlètes  
ou les célébrités mangent parce qu’ils font toujours 
des choix alimentaires sains.

•	 Vous devriez toujours manger sainement pour avoir 
une certaine apparence.

•	 Les médias sociaux n’influencent pas les choix 
alimentaires.
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4. En groupe-classe, faites un remue-méninges pour dresser 
une liste d’activités ou d’événements à l’école où il y a de la 
nourriture (p. ex., durant les activités sportives, les fêtes de 
classes, les danses, les célébrations des différentes fêtes). 

5. Divisez les élèves en équipes de deux et demandez-leur 
de discuter des raisons pour lesquelles faire des choix 
alimentaires sains lors de ces événements ou de ces activités 
pourrait représenter un défi. Donnez à chaque équipe un 
feuillet adhésif pour que les élèves notent leurs idées et 
demandez-leur d’aller le coller au tableau. Discutez des 
idées de chaque équipe et, si les élèves ont besoin d’aide, 
demandez-leur de réfléchir à la disponibilité ou à l’absence 
d’aliments sains durant ces événements, et, s’il y en a, aux 
raisons pour lesquelles les élèves pourraient ne pas être 
motivés à les choisir.

6. Demandez à chaque équipe de deux de se joindre à une autre 
équipe pour former un groupe de quatre. Demandez à chaque 
groupe de choisir un événement ou une activité et de suggérer 
des façons excitantes et intéressantes d’encourager les élèves 
à faire des choix alimentaires sains durant cet événement ou 
cette activité. Incitez les élèves à réfléchir à la façon dont ils 
peuvent montrer à leurs camarades que les aliments peuvent 
être sains, mais aussi amusants à manger et délicieux afin 
que tout le monde soit inspiré à faire des choix plus sains. Par 
exemple, lors de la prochaine danse à l’école, pourquoi ne pas 
offrir des bâtonnets glacés faits avec du vrai jus en plus des 
autres boissons et collations? Ou lors de la prochaine partie 
de baseball, ils pourraient installer un coin « Collations » où 
les élèves peuvent choisir parmi une sélection d’aliments 
sains pour créer leur propre collation.

7. 

Note au personnel éducatif : À la fin de chaque activité, revenez 
sur les questions essentielles pour aider les élèves à réfléchir 
à ce qu’ils ont appris. Cela peut aussi être utilisé comme 
évaluation pour l’apprentissage pour guider l’apprentissage 
lors de la prochaine activité. Invitez les élèves à noter ce 
qu’ils ont appris dans la colonne Ai appris de leur tableau SVA 
et utilisez-le comme preuve d’apprentissage. Prenez  
le temps de passer en revue les questions que les élèves  
ont ajoutées sur le Mur de questions et encouragez-les  
à en choisir une pour effectuer une recherche individuelle. 

Extension : Avant une fin de semaine ou un congé 
scolaire, demandez aux élèves de réfléchir à des 
moments ou à des situations où ils pensent qu’ils 
devront faire des choix alimentaires. Demandez-leur 
d’utiliser leurs connaissances sur l’énergie et sur 
les éléments nutritifs, ainsi que sur les facteurs qui 
influencent leurs choix, pour planifier comment ils feront 
des choix alimentaires sains. Par exemple, si une ou 
un élève va participer à un tournoi de soccer, elle ou il 
pourrait réfléchir au type de collation à apporter ou à 
acheter pour avoir suffisamment d’énergie pour jouer 
le mieux possible. Cela peut aussi servir d’évaluation 
des apprentissages. Cependant, il est important de ne 
pas oublier que ce ne sont pas tous les élèves qui ont 
accès à des aliments sains en dehors de l’école ou qu’ils 
pourraient avoir des choix limités en matière d’aliments.

Célébration des apprentissages : 
Dans la classe ou dans un autre endroit de l’école, organisez 
une foire de la saine alimentation où les élèves peuvent montrer 
le travail qu’ils ont réalisé. Invitez des élèves d’autres classes, 
des membres des familles ou des membres de la communauté 
à visiter la foire pour en apprendre davantage sur la façon de 
faire des choix alimentaires sains en fonction de leur mode de 
vie. Encouragez les élèves à partager comment leurs propres 
pratiques alimentaires ont changé et comment les choix 
alimentaires sains peuvent tout de même refléter les goûts, les 
préférences et la culture de chaque personne. Les élèves peuvent 
créer des questionnaires ou des jeux-questionnaires pour les 
participants et offrir des collations saines en guise de prix de 
participation. Cela peut aussi être effectué dans l’activité 5 pour 
que les élèves passent à l’action et contribuent à un changement 
positif dans leur école ou dans leur communauté.Évaluation des apprentissages : Demandez à chaque groupe 

d’écrire une proposition et de la partager avec la classe.  
La proposition devrait comprendre l’événement ou l’activité 
et l’idée, ainsi qu’une explication des bienfaits potentiels sur 
la santé de cette idée et de la façon dont elle motivera les 
élèves à faire des choix plus sains. Les élèves peuvent aussi 
présenter leur proposition en format vidéo ou en utilisant  
un logiciel de présentation tel que PowerPoint, Prezi ou 
Sway. En groupe-classe, votez pour la proposition qui,  
selon les élèves, connaîtra le plus de succès. Vous pourriez 
aussi demander aux élèves de présenter leur proposition  
à la directrice ou au directeur de l’école, ou aux comités de 
parents. Les élèves pourraient aussi utiliser leurs idées pour 
passer à l’action dans l’activité 5.
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Activité 5 :

Comment pouvons-nous faire 
des choix alimentaires sains?  

Durée suggérée :
50 minutes + Action et Bilan et célébration

Matériel :

•	 Papier	graphique	et	marqueurs

•	 Journal Aliments sains, corps sains (un par élève)

•	 Ordinateur	avec	un	accès	à	Internet

•	 Feuillets	adhésifs

•	 Carton	pour	affiche	ou	carton	bristol

Objectifs d’apprentissage : 
Les élèves :

•	 comprendront	que	les	choix	alimentaires	sains	
permettent à leur corps de grandir, de se développer  
et de fonctionner;

•	 exploreront	comment	ils	peuvent	faire	des	choix	
alimentaires sains chaque jour et encourager les autres  
à faire de même;

•	 prendront	conscience	des	choix	alimentaires	sains	et	
en feront prendre conscience à leur famille et à leur 
communauté.

1. 

2. En groupe-classe, créez une affiche qui offre des conseils, 
des trucs et de l’information sur la façon de faire des choix 
alimentaires sains et sur les raisons pour lesquelles ces choix 
alimentaires sont importants pour une personne de 12 à 14 ans. 
Les élèves peuvent écrire, dessiner ou créer des images 3D 
sur l’affiche. 

Note au personnel éducatif : Si c’est possible, placez cette affiche 
dans la classe ou dans l’école pour que les élèves puissent 
s’y référer régulièrement. Continuez d’avoir des discussions 
sur la façon dont les élèves choisissent les aliments qu’ils 
consomment et sur les effets bénéfiques que ces aliments 
leur procurent. 

3. 

4. Demandez aux élèves d’écrire dans la colonne Ai appris de 
leur tableau SVA, dans leur Journal Aliments sains, corps 
sains, p. 1, au moins trois façons dont leur perception des 
aliments a changé et comment ils prendront à l’avenir  
des décisions à propos des aliments qu’ils consomment 
chaque jour. 

Plan d’action
5. Demandez aux élèves pourquoi tout le monde devrait savoir 

comment faire des choix alimentaires sains. Comment 
peuvent-ils partager leurs connaissances sur le sujet avec  
les personnes et les communautés qui les entourent? 
Pourquoi est-ce important de partager ces connaissances? 

6. Présentez aux élèves la campagne UNIS pour bien manger  
à mouvementunis.org/unispourbienmanger. Posez la 
question suivante aux élèves : Pourquoi est-il important de 
prendre conscience de l’importance d’une saine alimentation 
et des choix alimentaires que nous faisons? Expliquez aux 
élèves que cette campagne vise à donner à tous les enfants  
des outils pour choisir des aliments sains.

7. Demandez aux élèves de faire un remue-méninges sur la 
façon dont ils peuvent aider leur famille et leur communauté 
à faire des choix alimentaires sains. Au tableau, dressez une 
liste d’actions que les élèves peuvent entreprendre pour 
faire prendre conscience à leur famille, à leur école et à leur 
communauté de l’importance d’une saine alimentation.  

Exemples d’actions :

•	 Organisez une foire de la saine alimentation pour que 
les élèves puissent montrer les affiches, les vidéos 
ou d’autres travaux qu’ils ont réalisés aux élèves 
d’autres classes ou aux membres des familles ou de la 
communauté pour qu’ils en apprennent davantage sur 
la façon de faire des choix alimentaires sains en fonction 
de leur mode de vie. Encouragez les élèves à partager 
comment leurs propres pratiques alimentaires ont 
changé et comment les choix alimentaires sains peuvent 
tout de même refléter les goûts, les préférences  
et la culture de chaque personne.

•	 Créez un bar à smoothies pour l’école! Démontrez 
aux autres élèves qu’une saine alimentation peut être 
amusante à manger, délicieuse et nutritive. Planifiez et 
préparez une sélection d’ingrédients sains que chaque 
personne pourra choisir pour créer son propre smoothie. 
Inscrivez le nom des ingrédients, ainsi que les éléments 
nutritifs qu’ils fournissent et les effets bénéfiques 
qu’ils procurent au corps pour faire prendre conscience 
de l’importance d’avoir une saine alimentation. Vous 
pourriez préparer trois ou quatre combinaisons 
d’aliments provenant des quatre groupes alimentaires 
(par exemple, du lait de coco, une banane, des baies,  
du beurre d’amande et des graines de lin). 
 

Évaluation pour l’apprentissage : Distribuez des feuillets adhésifs 
aux élèves. Divisez-les en équipes de deux et demandez-leur 
de discuter de la façon dont les activités de la trousse  
Des aliments sains pour des corps sains les ont influencés, 
les incitant à faire des choix différents à propos des 
aliments qu’ils consomment chaque jour. Comment le fait 
de manger des aliments sains aide-t-il leur corps à grandir, 
à se développer et à fonctionner? Incitez les élèves à 
réfléchir aux changements hormonaux et de taille que leur 
corps connaît et à la façon dont les éléments nutritifs aident 
le corps à bien fonctionner. Collez les feuillets adhésifs  
au tableau pour que les élèves puissent s’y référer. 

Évaluation des apprentissages : Demandez à chaque élève 
d’écrire une réflexion à propos de sa contribution à l’affiche 
et d’indiquer comment cela l’aidera à continuer de faire des 
choix alimentaires sains.

https://www.mouvementunis.org/unispourbienmanger
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•	 Animez un jeu-questionnaire pour des classes d’élèves 
plus jeunes pour savoir quelle classe en sait le plus sur 
les aliments sains. C’est une occasion de célébrer ce que 
les élèves savent déjà sur les aliments sains, mais c’est 
aussi une façon amusante de faire prendre conscience 
de l’importance d’avoir une saine alimentation. La classe 
qui obtient le pointage le plus élevé peut recevoir une 
collation saine pour la récréation qui a été préparée par 
les élèves. 

•	 Créez de nouvelles recettes pour les gâteries ou 
collations préférées des élèves. Demandez aux élèves 
de trouver la recette de leur gâterie préférée et de 
chercher comment en faire une version plus saine. Par 
exemple, pour des petits gâteaux au chocolat, l’élève 
peut remplacer la farine blanche par de la farine de 
grains entiers. On peut remplacer le sucre par du sirop 
d’érable ou du miel. On peut aussi remplacer le lait entier 
par du lait 2 % M.G. et ajouter des noix ou des amandes. 
Préparez ces gâteries saines et vendez-les durant des 
activités sportives ou d’autres événements de l’école 
pour amasser de l’argent pour un organisme de charité 
local.

•	 Invitez un chef cuisinier local à venir montrer comment 
préparer des aliments sains en faisant une recette. 
Demandez aux élèves de créer leurs propres recettes 
contenant une variété d’aliments sains et délicieux.

Action
8. Avec toute la classe ou avec l’école ou la communauté, 

choisissez une action pour faire prendre conscience aux  
gens de l’importance de faire des choix alimentaires sains,  
et participez à la campagne UNIS pour bien manger.

Bilan et célébration
9. Demandez aux élèves de partager avec des élèves d’une 

autre classe, avec l’école ou avec la communauté ce qu’ils 
ont appris et quelles actions ils ont entreprises. Invitez-les à 
réfléchir à la façon dont ils peuvent continuer de sensibiliser 
les gens à l’importance d’une saine alimentation. 

11. Les élèves peuvent aussi partager ce qu’ils ont appris  
en utilisant le compte des réseaux sociaux de l’école.  
Voici comment :

•	 Affichez	en	ligne	vos	moments	marquants	pour	
montrer l’influence que vous avez avec le mot-clic 
#UNISpourBienManger ou écrivez des messages offrant 
des trucs et des conseils pour aider les gens à faire  
des choix alimentaires sains.

•	 Invitez	un	ami,	un	membre	de	votre	famille	ou	une	
entreprise locale à vivre UNIS. Offrez d’afficher ses 
progrès sur votre compte des réseaux sociaux avec  
le mot-clic #UNISpourBienManger. 
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Alberta 

7e année

Santé et préparation pour la vie (2002) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains  
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Santé et préparation pour la vie  
de l’Alberta. 
Les élèves :
•	 feront des choix responsables et informés portant sur  

leur santé, leur sécurité personnelle et celles d’autrui;
•	 acquerront des habiletés en relations humaines axées  

sur la responsabilité, le respect et la bienveillance;
•	 utiliseront diverses ressources afin d’explorer les rôles 

qu’ils seront appelés à jouer dans la vie, ainsi que les défis 
et les responsabilités qui s’y rattachent.

Choix en matière de bien-être 

Choix en matière de relations humaines

Choix en matière d’apprentissage pour la vie

Éducation physique (2000) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains pour 
des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs objectifs 
clés du programme Éducation physique de l’Alberta. 
Les élèves vont :
•	 assumer la responsabilité de mener une vie active;
•	 comprendre les bienfaits de l’activité physique  

pour la santé;
•	 interagir positivement avec les autres.

Une vie active

Français langue seconde (2006) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains pour 
des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs objectifs 
clés du programme Français langue seconde de l’Alberta. 
L’élève sera :
•	 capable de comprendre des discours oraux et de décoder 

des messages sonores dans des produits médiatiques  
pour répondre à un besoin d’information;

•	 capable de comprendre des textes écrits et de décoder 
des messages visuels dans des produits médiatiques pour 
répondre à un besoin d’information;

•	 capable de parler pour transmettre de l’information  
selon son intention de communication et pour répondre  
à un besoin d’interaction sociale;

•	 capable de rédiger des textes pour transmettre de 
l’information selon son intention de communication.

Compréhension orale

Compréhension écrite

Production orale

Production écrite



257 e et  8 e année.  Édit ion canadienne 

Annexe 1 : Corrélations avec le programme scolaire provincial 
Les corrélations avec le programme scolaire ont été réalisées par   .  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Alberta 

8e année

Santé et préparation pour la vie (2002) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Santé et préparation pour la vie 
de l’Alberta. 
Les élèves :
•	 feront des choix responsables et informés portant  

sur leur santé, leur sécurité personnelle et celles d’autrui;
•	 acquerront des habiletés en relations humaines axées  

sur la responsabilité, le respect et la bienveillance;
•	 utiliseront diverses ressources afin d’explorer les rôles 

qu’ils seront appelés à jouer dans la vie, ainsi que les défis 
et les responsabilités qui s’y rattachent.

Choix en matière de bien-être 

Choix en matière de relations humaines

Choix en matière d’apprentissage pour la vie

Éducation physique (2000) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Éducation physique de l’Alberta.
Les élèves vont :
•	 assumer la responsabilité de mener une vie active;
•	 comprendre les bienfaits de l’activité physique  

pour la santé;
•	 interagir positivement avec les autres.

Une vie active

Français langue seconde (2006) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Français langue seconde  
de l’Alberta. 
L’élève sera :
•	 capable de comprendre des discours oraux et de décoder 

des messages sonores dans des produits médiatiques  
pour répondre à un besoin d’information;

•	 capable de comprendre des textes écrits et de décoder 
des messages visuels dans des produits médiatiques pour 
répondre à un besoin d’information;

•	 capable de parler pour transmettre de l’information  
selon son intention de communication et pour répondre  
à un besoin d’interaction sociale;

•	 capable de rédiger des textes pour transmettre de 
l’information selon son intention de communication.

Compréhension orale

Compréhension écrite

Production orale

Production écrite
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Canada atlantique 

7e année

Éducation physique (2012) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains pour 
des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs objectifs 
clés du programme Éducation physique du Canada atlantique. 
Ce programme a comme objectif de fournir aux élèves les 
connaissances et les habiletés dont ils ont besoin pour prendre 
des décisions favorisant une santé optimale. 
L’élève devra :
•	 identifier les effets du mouvement sur le corps;
•	 démontrer une compréhension du conditionnement 

physique et de sa contribution à la santé physique.

Habiletés locomotrices 

Le conditionnement physique

Français (2010) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains pour 
des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs objectifs 
clés du programme Français du Canada atlantique. 
L’élève devra :
•	 reconnaître et respecter les diversités culturelles;
•	 comprendre une gamme de textes;
•	 s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation  

de communication;
•	 écrire et représenter pour satisfaire ses besoins selon  

la situation de communication. 

L’écoute et l’expression orale

L’écriture et la représentation

La lecture et le visionnement
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Canada atlantique 

8e année

Éducation physique (2015) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains pour 
des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs objectifs 
clés du programme Éducation physique du Canada atlantique. 
Ce programme a comme objectif de fournir aux élèves les 
connaissances et les habiletés dont ils ont besoin pour prendre 
des décisions favorisant une santé optimale. 
L’élève devra :
•	 identifier les effets du mouvement sur le corps;
•	 démontrer une compréhension du conditionnement 

physique et de sa contribution à la santé physique.

Habiletés locomotrices 

Le conditionnement physique

Français (2010) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains pour 
des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs objectifs 
clés du programme Français du Canada atlantique. 
L’élève devra :
•	 reconnaître et respecter les diversités culturelles;
•	 comprendre une gamme de textes;
•	 s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation  

de communication;
•	 écrire et représenter pour satisfaire ses besoins selon  

la situation de communication.

L’écoute et l’expression orale

L’écriture et la représentation

La lecture et le visionnement
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Colombie-Britannique

7e année

Éducation physique et santé (2016) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains  
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Éducation physique et santé  
de la Colombie-Britannique. 
L’élève connaîtra :
•	 les méthodes pour mesurer et ajuster le niveau d’effort 

physique;
•	 les façons de participer à différents types d’activités 

physiques;
•	 les effets des différents types d’activités physiques  

sur le corps;
•	 les facteurs qui influencent les choix alimentaires;
•	 les sources d’information sur la santé.

Savoir-faire physique

Mode de vie sain et actif

Français langue première (2016) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Français langue première  
de la Colombie-Britannique. 
L’élève connaîtra :
•	 l’organisation textuelle;
•	 les outils littéraires;
•	 les stratégies à l’étude.

Explorer et réfléchir

Créer et communiquer
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Colombie-Britannique

8e année

Éducation physique et santé (2016) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains  
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Éducation physique et santé  
de la Colombie-Britannique. 
L’élève connaîtra :
•	 les méthodes pour mesurer et ajuster le niveau d’effort 

physique;
•	 les façons de participer à différents types d’activités 

physiques;
•	 les effets des différents types d’activités physiques  

sur le corps;
•	 les tactiques de marketinge de publicité ciblant les 

enfants et les adolescents, y compris celles relatives  
à l’alimentation et aux suppléments;

•	 les sources d’information sur la santé.

Savoir-faire physique

Mode de vie sain et actif

Français langue première (2016) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Français langue première  
de la Colombie-Britannique. 
L’élève connaîtra :
•	 l’organisation textuelle;
•	 les outils littéraires;
•	 les stratégies à l’étude.

Explorer et réfléchir

Créer et communiquer
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Manitoba

7e année

Éducation physique et Éducation à la santé (2000) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Éducation physique et Éducation 
à la santé du Manitoba. Le programme a comme objectif de 
permettre à tous les élèves d’adopter un mode de vie sain 
intégrant l’activité physique. 
L’élève devra :
•	 posséder des habiletés motrices déterminées, 

comprendre le développement moteur et connaître 
des formes d’activité physique propres à divers 
milieux, à diverses cultures et à diverses expériences 
d’apprentissage;

•	 être capable d’élaborer et de suivre un programme 
personnel de conditionnement physique pour demeurer 
actif physiquement et maintenir son bien-être la vie 
durant;

•	 être capable de prendre des décisions éclairées pour 
maintenir un mode de vie sain, notamment en ce qui 
concerne les habitudes personnelles liées à la santé,  
à l’activité physique et à la nutrition.

Motricité

Gestion de la condition physique

Habitudes de vie saines 

Français (2017) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Français du Manitoba. 
Les élèves devront :
•	 négocier le sens d’une variété de textes littéraires  

et courants à diverses fins;
•	 créer une variété de textes littéraires et courants  

à diverses fins.

Comprendre et réagir

Créer et s’exprimer
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Les corrélations avec le programme scolaire ont été réalisées par   .  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Manitoba

8e année

Éducation physique et Éducation à la santé (2000) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Éducation physique et Éducation 
à la santé du Manitoba. Le programme a comme objectif de 
permettre à tous les élèves d’adopter un mode de vie sain 
intégrant l’activité physique. 
L’élève devra :
•	 posséder des habiletés motrices déterminées, 

comprendre le développement moteur et connaître 
des formes d’activité physique propres à divers 
milieux, à diverses cultures et à diverses expériences 
d’apprentissage;

•	 être capable d’élaborer et de suivre un programme 
personnel de conditionnement physique pour demeurer 
actif physiquement et maintenir son bien-être la vie 
durant;

•	 être capable de prendre des décisions éclairées pour 
maintenir un mode de vie sain, notamment en ce qui 
concerne les habitudes personnelles liées à la santé,  
à l’activité physique et à la nutrition.

Motricité

Gestion de la condition physique

Habitudes de vie saines 

Français (2017) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Français du Manitoba. 
Les élèves devront :
•	 négocier le sens d’une variété de textes littéraires  

et courants à diverses fins;
•	 créer une variété de textes littéraires et courants  

à diverses fins.
.

Comprendre et réagir

Créer et s’exprimer
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Les corrélations avec le programme scolaire ont été réalisées par   .  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Ontario

7e année

Éducation physique et santé (2015) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Éducation physique et santé de 
l’Ontario.
En particulier, l’élève devra : 
•	 acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires 

pour jouir d’une vie active et saine, en prenant l’habitude 
de participer de façon régulière et sécuritaire à des 
activités physiques et en apprenant comment améliorer 
sa condition physique;

•	 développer des habiletés motrices et tactiques et 
appliquer sa connaissance des concepts du mouvement 
en pratiquant une variété de jeux, de sports, de danses et 
d’autres activités physiques;

•	 acquérir une compréhension des facteurs qui contribuent 
à son développement sain et apprendre à assumer ses 
responsabilités en ce qui concerne sa santé tout au long 
de la vie ainsi qu’à faire des rapprochements entre sa 
santé et la santé des autres, et le monde qui l’entoure.

Vie active

Compétence motrice

Vie saine

Français (2006) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Français de l’Ontario. 
L’élève devra :
•	 s’exprimer spontanément en mettant à contribution 

sa connaissance du vocabulaire et des expressions 
appropriés pour décrire des événements et des 
expériences;

•	 acquérir davantage d’aisance à construire le sens des 
textes et à en extraire l’information utile à la réalisation  
de divers projets;

•	 apprendre à distinguer le travail de révision du travail  
de correction d’un texte.

Communication orale

Lecture

Écriture
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Les corrélations avec le programme scolaire ont été réalisées par   .  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Ontario

8e année

Éducation physique et santé (2015) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Éducation physique et santé de 
l’Ontario.
En particulier, l’élève devra :
•	 acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires 

pour jouir d’une vie active et saine, en prenant l’habitude 
de participer de façon régulière et sécuritaire à des 
activités physiques et en apprenant comment améliorer 
sa condition physique;

•	 développer des habiletés motrices et tactiques et 
appliquer sa connaissance des concepts du mouvement 
en pratiquant une variété de jeux, de sports, de danses et 
d’autres activités physiques;

•	 acquérir une compréhension des facteurs qui contribuent 
à son développement sain et apprendre à assumer ses 
responsabilités en ce qui concerne sa santé tout au long 
de la vie ainsi qu’à faire des rapprochements entre sa 
santé et la santé des autres, et le monde qui l’entoure.

Vie active

Compétence motrice

Vie saine

Français (2006) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Français de l’Ontario. 
L’élève devra :
•	 s’exprimer spontanément en mettant à contribution 

sa connaissance du vocabulaire et des expressions 
appropriés pour décrire des événements et des 
expériences;

•	 acquérir au fil du temps davantage d’aisance à construire 
le sens des textes et à en extraire l’information utile  
à la réalisation de divers projets;

•	 se concentrer sur la dernière étape du processus 
d’écriture, c’est-à-dire la publication et la diffusion  
de ses textes.

Communication orale

Lecture

Écriture
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Les corrélations avec le programme scolaire ont été réalisées par   .  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Québec

7e année

Éducation physique et à la santé (2012) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Éducation physique et à la santé 
du Québec. Ce programme cherche à responsabiliser l’élève 
à l’égard de son agir corporel et de sa santé en lui permettant 
de développer :
•	 un répertoire d’actions corporelles; 
•	 un répertoire de stratégies cognitives; 
•	 un bagage de connaissances propres à la discipline.
L’élève devra :
•	 analyser les effets de certaines habitudes de vie sur  

sa santé et son bien-être;
•	 planifier une démarche visant à modifier certaines  

de ses habitudes de vie;
•	 établir le bilan de sa démarche;
•	 s’engager dans une démarche visant à modifier certaines 

de ses habitudes de vie.

Adopter un mode de vie sain et actif

Français (2012) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Français du Québec.
L’élève devra :
•	 réagir à une variété de textes lus;
•	 construire du sens à l’aide de son bagage  

de connaissances et d’expériences;
•	 utiliser les stratégies, les connaissances et les techniques 

requises par la situation d’écriture;
•	 explorer verbalement divers sujets avec autrui pour 

construire sa pensée.

Lire des textes variés

Écrire des textes variés

Communiquer oralement
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Annexe 1 : Corrélations avec le programme scolaire provincial 
Les corrélations avec le programme scolaire ont été réalisées par   .  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Québec

8e année

Éducation physique et à la santé (2012) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Éducation physique et à la santé 
du Québec. Ce programme cherche à responsabiliser l’élève à 
l’égard de son agir corporel et de sa santé en lui permettant  
de développer :
•	 un répertoire d’actions corporelles; 
•	 un répertoire de stratégies cognitives; 
•	 un bagage de connaissances propres à la discipline.
L’élève devra :
•	 analyser les effets de certaines habitudes de vie sur  

sa santé et son bien-être;
•	 planifier une démarche visant à modifier certaines  

de ses habitudes de vie;
•	 établir le bilan de sa démarche;
•	 s’engager dans une démarche visant à modifier certaines 

de ses habitudes de vie.

Adopter un mode de vie sain et actif

Français (2012) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Français du Québec.
L’élève devra :
•	 réagir à une variété de textes lus;
•	 construire du sens à l’aide de son bagage  

de connaissances et d’expériences;
•	 utiliser les stratégies, les connaissances et les techniques 

requises par la situation d’écriture;
•	 explorer verbalement divers sujets avec autrui pour 

construire sa pensée.

Lire des textes variés

Écrire des textes variés

Communiquer oralement
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Annexe 1 : Corrélations avec le programme scolaire provincial 
Les corrélations avec le programme scolaire ont été réalisées par   .  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Saskatchewan

7e année

Éducation physique (2014) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Éducation physique  
de la Saskatchewan.
L’élève devra :
•	 examiner l’impact des habitudes alimentaires.

Mettre en pratique

Bienêtre (2017) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Bienêtre de la Saskatchewan. 
L’élève devra :
•	 examiner les possibilités et les défis en matière de 

santé afin de se fixer des objectifs visant l’engagement 
personnel en ce qui concerne l’information sur les choix 
alimentaires;

•	 élaborer avec appui deux plans d’action d’une durée 
d’environ six jours d’actions et de comportements sains 
selon le contexte, y compris une saine alimentation.

Prendre des décisions 

Appliquer des décisions

Français en immersion (2017) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains  
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Français en immersion  
de la Saskatchewan. 
L’élève devra :
•	 dégager le sujet, les idées, et les idées de diverses 

communications orales;
•	 dégager le contenu de divers textes.

Compréhension orale

Compréhension écrite
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Annexe 1 : Corrélations avec le programme scolaire provincial 
Les corrélations avec le programme scolaire ont été réalisées par   .  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Saskatchewan

8e année

Éducation physique (2014) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Éducation physique  
de la Saskatchewan.
L’élève devra :
•	 exécuter un plan personnel pour l’amélioration des 

éléments de la condition physique liés aux habiletés.

Mettre en pratique

Français en immersion (2017) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains  
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Français en immersion  
de la Saskatchewan. 
L’élève devra :
•	 dégager le sujet, les idées et les éléments 

caractéristiques de diverses communications orales;
•	 dégager le sujet, les idées et les éléments 

caractéristiques de divers textes courants et littéraires;
•	 rédiger divers textes courants et littéraires.

Prendre des décisions 

Appliquer des décisions
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Annexe 2 : Formulaires d’observation en classe
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Formulaire d’observation en classe 2 Activité :

Objectifs        
d’apprentissage

Noms  
des élèves

Annexe 2 : Formulaires d’observation en classe
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Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif –  
Profil d’une diététiste 

Qui sont les diététistes?

Ce sont des personnes qui savent beaucoup de choses sur 
les aliments et sur une saine alimentation. Les diététistes 
peuvent vous aider à décider quels aliments constituent des 
choix sains et de quels aliments vous avez besoin pour votre 
corps en croissance. Ils peuvent aussi vous aider si vous 
devez suivre un régime particulier. Vous pourriez avoir un 
régime particulier si vous souffrez d’allergies alimentaires ou 
si vous êtes malade. Les diététistes aiment montrer aux gens 
combien une saine alimentation peut être délicieuse!

Où travaillent les diététistes?

Les diététistes travaillent à de nombreux endroits! Ils 
peuvent travailler dans des hôpitaux, dans des centres 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD),  
dans un centre local de services communautaires (CLSC),  
dans les bureaux des médecins, dans les écoles, dans  
les épiceries, dans les entreprises alimentaires, ou même 
chez les gens. D’autres ont leur propre bureau

Avec qui travaillent les diététistes?

Les diététistes travaillent avec un grand nombre de 
personnes différentes, y compris les professionnels de 
la santé, comme les médecins, les infirmières et les 
physiothérapeutes. Les diététistes peuvent aussi travailler 
avec des scientifiques en recherche alimentaire, des 
gouvernements ou des enseignantes ou enseignants.

Comment aidez-vous les enfants à faire des choix alimentaires sains?

Dans mon travail à l’épicerie, j’aide les enfants à faire des choix sains de nombreuses façons amusantes! J’anime des 
sorties scolaires et des événements pour enseigner aux enfants d’où proviennent les aliments, ce que les aliments sains 
font à notre corps, où trouver des aliments sains à l’épicerie et comment manger davantage d’aliments sains. Une autre 
partie excitante de mon travail est d’encourager les enfants à essayer de nouveaux aliments, comme la pitaya ou de la 
poudre de criquet, et à préparer ensemble des repas sains dans la cuisine.

Que préférez-vous dans votre profession de diététiste?

Ce que je préfère dans ma profession, c’est de travailler avec les aliments. J’aime cuisiner et essayer de nouveaux 
aliments. J’aime aussi aider les autres en partageant mes connaissances et ma passion pour une saine alimentation. 
Comme je travaille dans une épicerie, j’ai beaucoup d’aliments sains à portée de main. J’aime montrer aux gens comment 
utiliser des ingrédients sains pour créer des collations et des repas délicieux qu’ils peuvent préparer à la maison.  
Par exemple, un de mes desserts préférés est le pouding au chocolat fait avec des avocats! 

Heidi Pola 
Diététiste en épicerie
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Petit déjeuner

•	 Beurre d’arachides naturel et des bananes 
tranchées sur un muffin anglais de blé entier

•	 Un verre de lait à 1 %

Collation

•	 Un	parfait	au	yogourt	avec	des	couches	de	yogourt	
grec nature, des cerises surgelées et de la noix  
de coco râpée

Dîner

•	 Une salade grecque avec des tomates, du 
concombre, du poivron vert et du poivron rouge,  
de l’oignon rouge, des lentilles et du fromage feta

•	 Un muffin de grains entiers aux bananes

•	 Un verre d’eau

Collation

•	 Des pois mange-tout

•	 Une poignée d’amandes

Souper

•	 Saumon glacé à l’érable avec des pommes de terre 
rôties au four, des fèves vertes et des carottes

•	 Un verre d’eau

•	 Quelques carrés de chocolat

Le plan alimentaire  
quotidien d’une diététiste 

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif –  
Profil d’une diététiste 
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Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif –  
Information sur les éléments nutritifs

Groupes alimentaires Éléments nutritifs Comment aident-ils notre corps?

Légumes et fruits Vitamines, minéraux 
et fibres 

Vitamine A et 
vitamine C

Les légumes et les fruits contiennent des éléments nutritifs 
importants tels que des vitamines, des minéraux et des fibres. 
Ils contiennent habituellement peu de lipides et de calories. Une 
alimentation riche en légumes et en fruits peut aider à réduire le 
risque de maladies du cœur et certains types de cancer. 

Parmi les éléments nutritifs fournis par les légumes et les fruits, 
mentionnons les glucides, les vitamines A et C, le potassium, le 
magnésium et certaines vitamines B, comme le folate. On peut 
expliquer partiellement les avantages pour la santé associés 
à la consommation des légumes et des fruits par la présence 
d’éléments nutritifs particuliers. Il est toutefois plus probable que 
ces avantages résultent de l’action conjointe de ces éléments 
nutritifs avec d’autres composants naturellement présents dans 
les légumes et les fruits.

Il faut manger au moins un légume vert foncé et un légume 
orangé par jour. Les légumes vert foncé et orangés sont 
mentionnés parce qu’ils sont respectivement riches en folate et en 
vitamine A. Les personnes qui mangent chaque jour ces légumes 
s’assureront de consommer des quantités adéquates de ces 
éléments nutritifs. 

Les légumes et les fruits aident à : 

•	 maintenir une bonne tension artérielle;
•	 réduire les risques de maladies du cœur; 
•	 maintenir un bon transit intestinal;
•	 maintenir la peau en santé;
•	 protéger l’organisme contre les infections;
•	 réparer les tissus corporels et guérir les coupures et les blessures.

Produits céréaliers Fibres, énergie et 
vitamines B

Les produits céréaliers, surtout ceux à grains entiers, sont une 
source de fibres et ils sont habituellement faibles en lipides. 
Les aliments riches en fibres peuvent aider les gens à se sentir 
rassasiés. 

Parmi les éléments nutritifs fournis par les produits céréaliers, 
mentionnons les glucides, les vitamines B (p. ex., la thiamine, la 
riboflavine, la niacine et le folate), le fer, le zinc, le magnésium 
et d’autres composants tels que les fibres. Les avantages pour 
la santé résultant de la consommation de produits céréaliers ne 
peuvent pas être attribués à un élément nutritif en particulier. 
Il est plus probable que ces avantages résultent de l’action 
conjointe des éléments nutritifs avec d’autres composants 
naturels présents dans ces aliments. 

Les produits céréaliers aident à : 

•	 réduire le risque de maladies du cœur;
•	 réduire la constipation;
•	 fournir de l’énergie au corps pour qu’il fonctionne; 
•	 maintenir un bon système immunitaire.



447 e et  8 e année.  Édit ion canadienne 

L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe.

Groupes alimentaires Éléments nutritifs Comment aident-ils notre corps?

Viandes et substituts Protéines, lipides, fer 
et zinc

Le groupe des viandes et de leurs substituts fournit des éléments 
nutritifs importants comme le fer, le zinc, le magnésium, les 
vitamines B (la thiamine, la riboflavine, la niacine, la vitamine B6 et 
la vitamine B12), ainsi que des protéines et des lipides. Parmi les 
aliments appartenant à ce groupe, mentionnons les œufs, le poisson, 
les légumineuses (comme les pois chiches, les haricots rouges et les 
lentilles), la viande, les noix et les graines, la volaille, les fruits de mer 
et le tofu.

Le Guide alimentaire canadien recommande de manger 
régulièrement des haricots et d’autres substituts comme les lentilles 
et le tofu. Les légumineuses (les haricots, les pois secs et les 
lentilles) sont aussi des sources de folate et de fibres. Les noix et les 
graines sont d’autres types de substituts et sont relativement riches 
en calories, mais elles contiennent des gras mono-insaturés et des 
gras polyinsaturés essentiels qui favorisent la santé cardiovasculaire.

Les viandes et leurs substituts :

•	 avec les protéines, aident à la formation des os, des muscles,  
du cartilage, de la peau et du sang;

•	 fournissent de l’énergie au corps pour lui permettre  
de bien fonctionner;

•	 contribuent à la formation des tissus corporels;
•	 aident à transporter les éléments nutritifs dans le corps en passant 

par la circulation sanguine.

Lait et substituts Calcium, vitamine D Le groupe du lait et de ses substituts fournit du calcium, des 
vitamines A, D et B12, de la riboflavine, du zinc, du magnésium, du 
potassium, des protéines et des lipides. Ce groupe comprend entre 
autres le lait, les boissons de soya enrichies, le lait en conserve 
(évaporé), le lait en poudre, le fromage et le yogourt.

Le Guide alimentaire canadien recommande de boire chaque jour 
du lait faible en matières grasses (écrémé, 1 % M.G. ou 2 % M.G.). La 
teneur en lipides des autres produits laitiers varie grandement. Boire 
du lait faible en matières grasses est une façon efficace d’obtenir des 
protéines, du calcium, du magnésium, de la riboflavine, de la vitamine 
A, de la vitamine B12, de la vitamine D et du zinc, tout en réduisant  
au maximum la consommation de lipides saturés et de calories.

La boisson de soya enrichie peut servir de substitut au lait. Elle 
contient des vitamines et des minéraux ajoutés pour en faire  
un substitut adéquat sur le plan nutritionnel. Les gens devraient 
rechercher le mot « enrichie » sur l’étiquette quand ils achètent  
une boisson de soya.

Le lait et ses substituts aident à :

•	 maintenir une bonne masse osseuse; 
•	 maintenir une bonne tension artérielle; 
•	 réduire les risques de faire de l’ostéoporose  

(la maladie des os fragiles).

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif –  
Information sur les éléments nutritifs

Références : Santé Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/rapports-publications/
bien-manger-guide-alimentaire-canadien-ressource-intention-educateurs-communicateurs-2007.html
USDA Choose My Plate : www.choosemyplate.gov (en anglais)

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/rapports-publications/bien-manger-guide-alimentaire-canadien-ressource-intention-educateurs-communicateurs-2007.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/rapports-publications/bien-manger-guide-alimentaire-canadien-ressource-intention-educateurs-communicateurs-2007.html
www.choosemyplate.gov
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Position 1 : Le cadavre

•	 Étendez-vous par terre avec le dos bien appuyé 
contre le sol. 

•	 Gardez la tête et le cou droits en regardant vers  
le plafond.

•	 Allongez vos bras le long de votre corps,  
les paumes tournées vers le haut.

•	 Allongez vos jambes en les écartant légèrement  
et en pointant les orteils vers le haut. 

•	 Demeurez dans cette position pendant  
30 secondes.

Position 2 : Le chat

•	 Appuyez-vous sur vos mains et sur vos genoux en 
vous assurant que vos genoux sont directement 
dans l’axe de vos hanches et que vos poignets sont 
directement dans l’axe de vos épaules. 

•	 Centrez votre tête et regardez vers le plancher. 

•	 Tout en expirant, arrondissez le dos. 

•	 Demeurez dans cette position pendant  
30 secondes.

Position 3 : Le cobra

•	 Étendez-vous sur le ventre. 

•	 Allongez vos jambes avec le dessus de vos pieds 
au sol. 

•	 Déposez vos mains sur le plancher, de chaque côté 
de votre corps, près de vos épaules. 

•	 Pliez les coudes et gardez-les près de votre corps. 

•	 Appuyez vos cuisses, vos jambes et vos hanches 
contre le sol. 

•	 Prenez une inspiration et redressez vos bras pour 
soulever votre poitrine du plancher. 

•	 Demeurez dans cette position pendant  
30 secondes.

Station Les étirements

Annexe 3 : Ressources du personnel enseignant –  
Instructions pour le circuit 
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Position 4 : Le chien tête en bas

•	 Appuyez-vous sur vos mains et sur vos genoux. 
Assurez-vous que vos genoux sont placés 
directement dans l’axe de vos hanches. Pliez vos 
orteils de manière que le dessous soit en contact 
avec le sol.

•	 Remontez votre fessier en poussant vos cuisses 
vers l’arrière et en poussant vos talons en direction 
du sol. 

•	 Redressez vos jambes sans bloquer vos genoux.

•	 Appuyez vos mains et vos doigts sur le sol. 

•	 Demeurez dans cette position pendant  
30 secondes.

Position 5 : La navette spatiale

•	 Inspirez et levez les bras vers le ciel. 

•	 Étirez votre corps et vos mains le plus  
haut possible. 

•	 Demeurez dans cette position pendant  
30 secondes.

Annexe 3 : Ressources du personnel enseignant –  
Instructions pour le circuit 
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Choisissez votre chanson 
préférée parmi la sélection 
offerte.

Faites jouer la chanson.

Dansez et amusez-vous!

Station La danse

Annexe 3 : Ressources du personnel enseignant –  
Instructions pour le circuit 
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Choisissez un livre, une bande dessinée 
ou un magazine.

Trouvez un endroit confortable  
où vous asseoir.

Lisez votre livre, votre bande dessinée  
ou votre magazine.

Station La lecture

Annexe 3 : Ressources du personnel enseignant –  
Instructions pour le circuit 
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Station Les jeux de société

Choisissez un jeu de société  
avec un ami ou une amie.

Lisez les instructions.

Jouez ensemble.

Annexe 3 : Ressources du personnel enseignant –  
Instructions pour le circuit 
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Station Le saut à la corde

•	 Tenez les poignées de la corde à sauter 
dans chaque main. 

•	 Commencez en plaçant la corde  
derrière vous. 

•	 Balancez doucement la corde devant vous, 
puis derrière vous. 

•	 Balancez la corde devant vous et laissez-la 
sur le sol. Maintenez la corde immobile  
et sautez par-dessus.

•	 Balancez la corde devant  
vous et quand elle se  
rapproche de vos pieds,  
SAUTEZ!

Annexe 3 : Ressources du personnel enseignant –  
Instructions pour le circuit 
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Profil 1

Nom : Patrick Âge : 13 ans

Routine quotidienne

•	 Patrick est très occupé durant la journée. Les lundis et les mercredis, il a un entraînement de natation tôt le matin,  

et les mardis et les jeudis, il joue au soccer après l’école.

•	 Patrick fait aussi partie du comité d’élèves et il passe ses dîners à organiser des événements pour l’école.

•	 La plupart des soirs, il soupe vers 18 h 30 et il aime manger le cari aux légumes de sa mère.

•	 Les fins de semaine, il aime aller faire de la randonnée pédestre avec sa famille dans la réserve faunique située  

près de chez lui. 

Activités et intérêts

•	 Patrick aime pratiquer des sports et il est très compétitif.

•	 Il aime aussi lire des romans policiers et à énigme, et jouer à des jeux vidéo. 

•	 Patrick a à cœur les droits des animaux et il veut s’assurer qu’aucun animal n’est maltraité durant la production des aliments.

Préférences alimentaires

•	 Patrick est piscivégétarien. Cela signifie qu’il ne mange pas de produits animaliers, mais qu’il mange du poisson  
et des fruits de mer.

•	 Patrick souffre d’anémie (une carence en fer), ce qui signifie qu’il doit inclure plus d’aliments riches en fer dans son alimentation 
quotidienne.

•	 Comme Patrick est très actif, il doit manger régulièrement et il préfère manger une collation avant et après ses activités sportives. 

Profil 2

Nom : Sonya  Âge : 14 ans

Routine quotidienne

•	 Sonya aime se réveiller tôt le matin et faire du yoga avec sa grand-mère. Elle veut plus tard devenir professeure  
de yoga professionnelle.

•	 Après l’école, elle aime se retrouver au casse-croûte du coin avec ses amis et elle aime manger des frites avec du vinaigre.

•	 Durant la semaine, elle consacre ses dîners à aider des élèves plus jeunes en mathématiques et elle mange habituellement 
sur le pouce.

•	 Le soir, Sonya aime aller promener ses deux chiens, Milo et Beigne.  

Activités et intérêts

•	 Sonya aime tous les types de yoga.

•	 Elle aime aussi danser au son de la musique.

•	 Sonya déteste les activités qui exigent d’être sédentaires. Elle préfère bouger. 

Préférences alimentaires

•	 Sonya aime s’assurer que ses repas ne contiennent pas de viande les mardis et les vendredis.

•	 Son mets préféré est un shawarma à l’agneau du restaurant libanais du coin.

•	 Elle aime boire du thé avant de faire du yoga et elle préfère manger six petits repas durant la journée.

•	 Sonya aime cuisiner et elle adore essayer de nouvelles recettes avec sa grand-mère.

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif – Profils d’élèves 
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Profil 3

Nom : Rachel Âge : 12 ans

Routine quotidienne

•	 Rachel a de la difficulté à se réveiller le matin parce qu’elle se couche tard, et elle doit habituellement manger son petit 
déjeuner dans la voiture.

•	 Elle aime jouer à des jeux vidéo et informatiques et elle veut plus tard être une développeuse de logiciels.

•	 Le	midi,	Rachel	aide	le	service	des	technologies	de	l’information	de	l’école	à	concevoir	le	nouveau	site	Web	de	l’école.

•	 L’après-midi,	elle	joue	à	World	of	Warcraft	avec	certains	de	ses	amis,	avec	un	esprit	très	compétitif.	

Activités et intérêts

•	 Rachel aime jouer à des jeux vidéo et informatiques. Elle joue parfois pendant des heures sans faire de pause.

•	 Elle aime aussi passer du temps avec sa famille. La fin de semaine, ils aiment aller à la plage.

•	 Rachel aime aussi créer de nouvelles applications logicielles et, durant ses temps libres, elle travaille sur un nouveau jeu pour 
le marché Android. 

Préférences alimentaires

•	 Rachel aime la plupart des aliments, mais elle est allergique aux noix, aux arachides, aux crevettes et au lait.

•	 Rachel aime manger des croustilles, des craquelins et des bonbons.

•	 Rachel boit habituellement un smoothie en allant à l’école et elle mange des croustilles le midi.

•	 Son mets préféré est le fish and chips. 

Profil 4

Nom : Alexis   Âge : 15 ans

Routine quotidienne

•	 Le matin, Alexis prépare son petit déjeuner et son repas du midi. Il aime cuisiner et préparer des aliments, et il adore manger.

•	 Il aime courir tous les soirs et il aime nager. En natation, il a atteint le niveau Étoile 5 et il s’entraîne les lundis et les mercredis 
soirs, ainsi que les samedis matins.

•	 Alexis a beaucoup d’amis à l’école, et il aime passer du temps avec eux à jouer au soccer ou à manger le midi.

•	 Les mardis et les mercredis matins, il fait de la musique avec l’orchestre de l’école. 

Activités et intérêts

•	 Alexis aime la technologie. Il construit présentement son propre ordinateur portable.

•	 Alexis s’implique aussi dans sa communauté et il fait du bénévolat quand il le peut.

•	 Durant ses moments de repos, il aime jouer à des jeux vidéo et regarder la télévision. 

Préférences alimentaires

•	 Alexis aime manger et il est prêt à essayer la plupart des aliments.

•	 Il n’a aucune allergie alimentaire, mais il n’aime pas vraiment les haricots, le saumon et le fromage bleu. 

•	 Alexis souffre d’une carence en vitamine D. Il doit donc prendre régulièrement des suppléments et manger des aliments 
riches en vitamine D et en minéraux.

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif – Profils d’élèves 
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Profil 5

Nom : Samuel Âge: 16 ans

Routine quotidienne

•	 Chaque matin, Samuel aide sa mère à préparer les lunchs des plus jeunes. Il a deux frères et une sœur plus jeunes.

•	 Sa mère et son père travaillent pendant de longues heures et Samuel s’occupe tous les jours de ses frères et de sa sœur.  

Il les amène à l’école, il va les chercher et il prépare le souper les soirs de la semaine. Il lui arrive aussi d’aller faire l’épicerie. 

•	 Comme Samuel n’a pas de permis de conduire, il marche tous les jours pour aller à l’école et pour revenir à la maison.

•	 Le midi, il aime terminer ses devoirs ou écouter de la musique avec ses amis.

•	 Le samedi matin, il travaille à temps partiel à la librairie du coin.

Activités et intérêts

•	 Samuel aime lire des romans et des magazines. Il est très concentré sur ses études. Il veut plus tard devenir avocat.

•	 Il aime aller au cinéma avec ses amis ou jouer au baseball avec ses cousins.

•	 Samuel adore les animaux et a à cœur les droits des animaux.

Préférences alimentaires

•	 Samuel est végétalien intégral. Cela signifie qu’il ne mange aucun produit animal, y compris les produits laitiers provenant  

des animaux.

•	 Il lui arrive de ne pas avoir le temps de déjeuner, alors il saisit une barre tendre qu’il mange en se rendant à l’école.

•	 Il préfère manger un souper copieux parce qu’il n’a pas toujours le temps de manger le midi.

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif – Profils d’élèves 
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Les produits céréaliers
Les produits céréaliers sont des aliments faits avec du blé, du riz, de l’avoine, du maïs, de l’orge ou un autre grain de céréale.  

Le pain, les pâtes, le gruau, les céréales, les tortillas et les semoules sont des exemples de produits céréaliers. 
Source :  
Healthy Eating.org www.healthyeating.org/Healthy-Eating/All-Star-Foods/ Grains (en anglais)

Les produits céréaliers sont divisés en deux groupes :  

les grains entiers et les grains raffinés. 

Les grains entiers contiennent le grain en entier – le son, le 

germe et l’endosperme. Parmi les exemples de grains entiers, 

mentionnons la farine de blé entier, le boulgour (blé concassé), 

l’avoine, la semoule de maïs entière et le riz brun. 

Les grains raffinés ont été moulus. Il s’agit d’un processus  

qui permet d’enlever le son et le germe. 

Chaque partie du grain de blé contient des éléments nutritifs.

1. Le son : couche extérieure riche en fibres qui fournit 

des vitamines B, du fer, du cuivre, du magnésium et des 

composés phytochimiques. 

2. Le germe : partie centrale du grain qui est à l’origine de 

la croissance de la plante. Il contient des bons gras, de la 

vitamine E, des vitamines B, des composés phytochimiques 

et des antioxydants. 

3. L’endosperme : couche intermédiaire qui contient  

des glucides et des protéines.

Source : Harvard T.H.Chan School of Public Health 
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/whole-grains/   
(en anglais) 

Annexe 4 : Projet de recherche sur les éléments nutritifs

Que savons-
nous à propos 
des produits 
céréaliers?

Figure 2 : Source : https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/res-educat-fra.pdf 

Figure 1 : Source : Guide alimentaire canadien  
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf

https://www.healthyeating.org/Healthy-Eating/All-Star-Foods
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/res-educat-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf
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Les produits céréaliers

Comment les grains entiers ont-ils un effet bénéfique  

sur notre corps?

•	 Les fibres aident à diminuer notre taux de cholestérol et 
favorisent notre transit intestinal. 

•	 Les fibres peuvent aussi prévenir la formation de petits 
caillots de sang pouvant causer des infarctus ou des 
accidents vasculaires cérébraux. 

•	 Les composés phytochimiques et les minéraux peuvent 
protéger contre certains cancers. 

•	 Les fibres alimentaires provenant des grains entiers ou 
d’autres aliments peuvent aider à diminuer le taux de 
cholestérol et le risque de maladies du cœur, d’obésité et 
de diabète de type 2. 

•	 Les fibres sont importantes pour le transit intestinal, car 
elles aident à réduire la constipation. Les aliments qui 
contiennent des fibres aident l’estomac à se sentir plein 
plus longtemps. 

•	 Les vitamines B sont essentielles à la santé du système 
nerveux.

Fibres 101

Les fibres, ou fibres alimentaires, sont une partie de la plante 

que le corps ne peut pas digérer. On trouve des fibres dans des 

aliments tels que les légumes et les fruits, les produits à grain 

entier, les noix et les graines ainsi que les  

légumineuses (les pois secs, les haricots  

et les lentilles). 

Il existe deux types de fibres :

1. Insolubles

2. Solubles

Les fibres insolubles 
Les fibres insolubles peuvent maintenir vos intestins en santé 
et prévenir la constipation. 

Les fibres solubles 
Les fibres solubles aident à diminuer votre taux de cholestérol, 
à contrôler votre taux de sucre dans le sang  
et à vous sentir rassasiés plus longtemps.

Pour plus d’information sur  
les fibres, visitez :  
https://www.aboutkidshealth.ca/ 
Article?contentid=1438& 
language=French 

Annexe 4 : Projet de recherche sur les éléments nutritifs

Quels éléments 
nutritifs 

contiennent 
les produits 
céréaliers?

La constipation fait 
référence au caca 
dur et sec; il lui est 
alors plus difficile 

de sortir.

Quels éléments nutritifs contiennent les produits céréaliers?

Les produits céréaliers sont d’importantes sources de fibres alimentaires, de vitamines B et de minéraux tels que le fer.  

La thiamine, la riboflavine et la niacine (des vitamines B) jouent un rôle clé dans le métabolisme. Elles aident le corps à libérer 

l’énergie provenant des protéines, des lipides et des glucides. 

Figure 3 : Les processus digestifs  
Source :  
http://scientiaconnaissance.blogspot.com/2010/02/physiologie-digestive.html#.
W1-JwbgnaM8 

https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1438&language=French
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1438&language=French
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1438&language=French
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1438&language=French
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1438&language=French
https://courses.lumenlearning.com/ap2/chapter/digestive-system-processes-and-regulation/
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Les produits céréaliers
La niacine

Les aliments contenant de la niacine sont : le son, les céréales, les pâtes et le pain.

•	 La niacine est une vitamine B hydrosoluble aussi appelée vitamine B3. Comme  

la niacine est hydrosoluble, elle n’est pas emmagasinée dans le corps.

•	 La niacine aide le corps à utiliser les lipides, les protéines et les glucides des aliments  

pour produire de l’énergie.

•	 La niacine aide plus de 200 enzymes (des composés chimiques naturels dans le corps)  

à fonctionner normalement, et aide le corps à utiliser d’autres vitamines B et à fabriquer  

de l’ADN.

Source : Les diététistes du Canada  
www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/B-Vitamins.aspx

La riboflavine

Les aliments contenant de la riboflavine sont : les céréales 

telles que les flocons de maïs et le muesli et les gaufres.

•	 La riboflavine est une vitamine B hydrosoluble  

(vitamine B2). Comme elle est hydrosoluble, elle n’est  

pas emmagasinée dans le corps.

•	 La riboflavine aide le corps à utiliser les lipides, les 

protéines et les glucides des aliments pour produire  

de l’énergie.

•	 La riboflavine aide à produire la niacine (vitamine B3)  

et la pyridoxine (vitamine B6).

Source : Les diététistes du Canada  
www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/B-Vitamins.aspx

Le folate

Les aliments contenant du folate sont : les pâtes, les bagels  

et le pain.

•	 Le folate est une vitamine B hydrosoluble. On le trouve 

naturellement dans les aliments. Cette vitamine ne peut 

pas être emmagasinée dans le corps.

•	 Il aide à la formation des globules rouges. Une personne 

qui ne consomme pas suffisamment de folate peut souffrir 

d’un type d’anémie. Elle peut alors se sentir fatiguée, faible 

et incapable de se concentrer.

•	 Le folate est très important pour les nourrissons, les 

enfants et les femmes enceintes. Il aide à prévenir 

certaines anomalies congénitales.

Source : Les diététistes du Canada  
www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/B-Vitamins.aspx 

La thiamine

Les aliments contenant de la thiamine sont : les pâtes, le pain, les céréales et le gruau.

•	 La thiamine est une des vitamines B.

•	 Son rôle principal est d’aider le corps à utiliser les glucides et les protéines pour produire de l’énergie.

Source : Les diététistes du Canada  
https://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/B-Vitamins.aspx 

Annexe 4 : Projet de recherche sur les éléments nutritifs

Les vitamines B contribuent 
à la formation des globules 

rouges, un élément clé de l’ADN, 
maintiennent le système nerveux 

en santé et aident le corps à 
utiliser l’énergie provenant des 
aliments. Parmi les aliments 

que vous mangez chaque jour, 
lesquels contiennent  

des vitamines B?

https://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/B-Vitamins.aspx
https://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/B-Vitamins.aspx
https://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/B-Vitamins.aspx
https://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/B-Vitamins.aspx
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Les produits céréaliers
Que font les produits céréaliers 

pour le corps?

Les gens qui incluent des grains 

entiers dans leur saine alimentation 

risquent moins de souffrir de 

maladies chroniques. Les grains 

entiers sont d’excellentes sources 

de nombreux éléments nutritifs qui 

sont importants pour un corps en 

croissance. La moitié de vos choix 

quotidiens de grains devrait être  

des grains entiers.

Source : USDA Choose My Plate  
www.choosemyplate.gov/grains (en anglais) 

Pour plus d’information sur les produits céréaliers, visitez les 

sites suivants pour effectuer des recherches additionnelles :

•	  About KidsHealth :   

https://www.aboutkidshealth.ca/

Article?contentid=1438&language=French

•	 Santé Canada : https://www.canada.ca/content/dam/hc-

sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/

pubs/res-educat-fra.pdf 

Liens de vidéos

•	 « 3 raisons pourquoi privilégier les produits céréaliers  

à grains entiers »  

https://www.youtube.com/watch?v=UjCIyjC3358  

(1 min 55 s)

•	 « Voyage au cœur d’un grain de blé tendre » 

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

(3 min 17 s)

Annexe 4 : Projet de recherche sur les éléments nutritifs

Quels éléments 
nutritifs 

contiennent 
les aliments 
de ce groupe 
alimentaire?

https://www.choosemyplate.gov/grains
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1438&language=French
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1438&language=French
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/res-educat-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/res-educat-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/res-educat-fra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UjCIyjC3358
https://www.youtube.com/watch?v=PFGlcrQtHLA
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Les légumes et les fruits
Les légumes et les fruits sont une part importante d’une saine alimentation, et la variété est aussi importante que la quantité. 

Aucun fruit ou légume ne fournit à lui seul tous les éléments nutritifs dont vous avez besoin pour être en santé.

Source : Healthy Eating.org www.healthyeating.org/Healthy-Eating/All-Star-Foods/Fruits (en anglais)

 

Figure 1 : Source : Guide alimentaire canadien  

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf 

Quels éléments nutritifs contiennent les légumes et les fruits?

•	 Le potassium : réduit le risque de maladies du cœur et des accidents vasculaires cérébraux. Il réduit le risque de développer 

des pierres au rein et aide à diminuer la perte osseuse qui se produit avec l’âge. 

•	 Les fibres : diminuent la tension artérielle et le taux de cholestérol et aident le système digestif à fonctionner efficacement. 

•	 Le folate : aide à la formation des globules rouges dans le sang.

•	 Les vitamines A, E et C : protègent contre le cancer et renforcent le système immunitaire.

Source : Harvard T.H. Chan School of Public Health  
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/vegetables-and-fruits/ (en anglais)

Annexe 4 : Projet de recherche sur les éléments nutritifs

 Il existe tant 
de fruits et 

de légumes. 
Lesquels est-ce 
que je mange?

Que savons-nous 
à propos des 
légumes et  
des fruits?

Figure 2 : Les éléments nutritifs des légumes et des fruits
Source : www.fruitsandveggiesmorematters.org/wp-content/uploads/UserFiles/
Images/nutrientsinfruitsveggies1.gif (en anglais)

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/vegetables-and-fruits/
https://www.fruitsandveggiesmorematters.org/wp-content/uploads/UserFiles/Images/nutrientsinfruitsveggies1.gif
https://www.fruitsandveggiesmorematters.org/wp-content/uploads/UserFiles/Images/nutrientsinfruitsveggies1.gif
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Les légumes et les fruits
Qu’est-ce qu’un antioxydant?

Les antioxydants sont des substances qui se trouvent naturellement dans les aliments. Ils protègent  

les cellules de votre corps pour éviter qu’elles soient endommagées. Ils aident aussi à prévenir  

les maladies chroniques telles que le diabète et les maladies du cœur. 

Voici des exemples d’antioxydants que les fruits et les légumes contiennent :

•	 La vitamine C se trouve dans : la goyave, les poivrons (rouges, jaunes ou verts), le kiwi, les fraises,  

les oranges, le pamplemousse, la papaye, les choux de Bruxelles, le brocoli, les légumes feuillus,  

la tomate et la pomme de terre. 

•	 La vitamine E se trouve dans : les huiles végétales, les légumes feuillus, la patate douce et l’avocat. 

•	 Les caroténoïdes se trouvent dans : le chou frisé, la tomate et les produits à base de tomate, les épinards, 

la patate douce, la carotte, les légumes feuillus, la citrouille, la courge, la goyave, le melon d’eau  

et le pamplemousse. Le bêtacarotène est un caroténoïde bien connu. 

•	 Les flavonoïdes se trouvent dans : les baies (en particulier les baies foncées), les cerises, les raisins 

rouges, les oignons, les pommes, le cacao, le thé (en particulier le thé vert).

Source : Medline Plus www.medlineplus.gov/antioxidants.html (en anglais)

Quels sont les bienfaits pour la santé des fruits et des légumes?

•	 La plupart des fruits et des légumes sont naturellement faibles en lipides, en sel et en calories. Aucun ne contient  

de cholestérol.

•	 Le potassium est un minéral qui aide à maintenir une bonne tension artérielle. Parmi les fruits qui contiennent du potassium, 

mentionnons les bananes, les prunes, les pêches, les abricots, le cantaloup, le melon de miel et le jus d’orange.

•	 Manger une grande quantité de fruits et de légumes dans le cadre d’une saine alimentation peut réduire le risque de maladies 

du cœur, y compris les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. 

•	 Manger une grande quantité de certains fruits et légumes dans le cadre d’une saine alimentation peut protéger contre 

certains types de cancer.

•	 Une alimentation riche en aliments contenant des fibres, tels que les légumes et les fruits, peut réduire le risque de maladies 

du cœur, d’obésité et de diabète de type 2. 

•	 Manger une grande quantité de fruits et de légumes contenant du potassium dans le cadre d’une saine alimentation peut 

diminuer la tension artérielle, réduire le risque de développer des pierres au rein et aider à diminuer la perte osseuse. 

•	 Manger des fruits qui contiennent moins de calories par tasse plutôt que d’autres aliments plus riches en calories aide  

à diminuer l’apport en calories.

•	 Manger des légumes peut diminuer le risque de maladies du cœur et d’hypertension artérielle.

•	 Manger des légumes aide le système digestif à fonctionner efficacement.

Source : Harvard T.H. Chan School of Public Health  
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/vegetables-and-fruits/ (en anglais)

Annexe 4 : Projet de recherche sur les éléments nutritifs

Pourquoi le corps 
a-t-il besoin 
d’éléments 
nutritifs?

https://medlineplus.gov/antioxidants.html
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/vegetables-and-fruits/
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Les légumes et les fruits
La vitamine C

Les vitamines sont des substances dont votre corps a besoin pour grandir et se développer  

normalement.

La vitamine C est une vitamine hydrosoluble. Elle est nécessaire pour une croissance  

et un développement normaux.

Les vitamines hydrosolubles se dissolvent dans l’eau. Les surplus de la vitamine sont éliminés  

dans l’urine. Cela signifie que vous avez besoin d’un apport continu de ces vitamines.

La vitamine C est nécessaire pour la croissance et la réparation des tissus dans toutes les parties de votre corps.  

Elle est utilisée pour :

•	 produire une importante protéine qui sert à former la peau, les tendons, les ligaments et les vaisseaux sanguins; 

•	 guérir les blessures et former le tissu cicatriciel; 

•	 réparer et maintenir en santé le cartilage, les os et les dents; 

•	 favoriser l’absorption du fer.

Source : Medline Plus : www.medlineplus.gov/vitaminc.html (en anglais)

Pour plus d’information sur le système immunitaire, visitez  
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-immunologie-de-la-vaccination/description-du-systeme-immunitaire/ 

Vitamine E

Les aliments contenant de la vitamine E sont : les épinards, le navet, la racine de pissenlit, la bette à carde,  

l’avocat, le poivron rouge et la sauce tomate en conserve. 

•	 La vitamine E est une vitamine hydrosoluble qui peut améliorer le système immunitaire.

•	 La vitamine E est un antioxydant qui aide à protéger les cellules des dommages causés par les radicaux libres.  

Les radicaux libres peuvent endommager les tissus et les organes du corps. Ils jouent aussi un rôle dans certaines conditions 

liées au vieillissement.

•	 Le corps a aussi besoin de vitamine E pour aider le système immunitaire à lutter contre les virus et les bactéries.

•	 La vitamine E est importante pour la formation des globules rouges et elle aide le corps à utiliser la vitamine K. Elle aide aussi 

à élargir les vaisseaux sanguins et à prévenir la formation de caillots de sang dans ceux-ci.

•	 La vitamine E pourrait jouer un rôle pour prévenir les maladies chroniques telles que les maladies du cœur et le cancer,  

mais elle fait encore l’objet d’études à ce sujet.

Annexe 4 : Projet de recherche sur les éléments nutritifs

Pourquoi le corps 
a-t-il besoin 
d’éléments 
nutritifs?

Les radicaux 
libres sont des 
sous-produits 
de processus 

chimiques tels que 
le métabolisme.
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Les légumes et les fruits
La vitamine A

La vitamine A est un antioxydant. On en trouve dans les 

légumes et les fruits.

Elle est bénéfique pour :

•	 la vision;

•	 la croissance des os; 

•	 la reproduction;

•	 la fonction cellulaire; 

•	 le système immunitaire.

Source : Medline Plus www.medlineplus.gov/vitamina.html (en anglais)

Pour plus d’information sur les fruits et les légumes, visitez les 

sites suivants pour effectuer des recherches additionnelles :

•	 About Kids Health : https://www.aboutkidshealth.ca/

Article?contentid=1437&language=FrenchKids

•	 Vitamines : leurs fonctions, les meilleures sources 

https://www.passeportsante.net/fr/VivreEnSante/

MieuxManger/Fiche.aspx?doc=vitamines-leurs-

fonctions-les-meilleures-sources_vs 

•	 l’Assiette bien manger : http://www.canadiensensante.

gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-

alimentation/tips-conseils/interactive-tools-

outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.

php?_ga=2.259184586.1539803781.1532956018-

2489276.1532956018

Liens de vidéos

•	 « Rester en bonne santé avec les fruits et légumes »  

https://www.youtube.com/watch?time_continue 

=6&v=qgBaZHUrQEI  (1 min 26 s)

Annexe 4 : Projet de recherche sur les éléments nutritifs

Où puis-je 
trouver plus 

d’information?

Figure 4 : l’Assiette bien manger  
Source : http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-
eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/
eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=2.26269693.1539803781.1532956018-
2489276.1532956018 (en anglais)

https://medlineplus.gov/vitamina.html
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1437&language=FrenchKids
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1437&language=FrenchKids
https://www.passeportsante.net/fr/VivreEnSante/MieuxManger/Fiche.aspx?doc=vitamines-leurs-fonctions-les-meilleures-sources_vs
https://www.passeportsante.net/fr/VivreEnSante/MieuxManger/Fiche.aspx?doc=vitamines-leurs-fonctions-les-meilleures-sources_vs
https://www.passeportsante.net/fr/VivreEnSante/MieuxManger/Fiche.aspx?doc=vitamines-leurs-fonctions-les-meilleures-sources_vs
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=2.259184586.1539803781.1532956018-2489276.1532956018
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=2.259184586.1539803781.1532956018-2489276.1532956018
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=2.259184586.1539803781.1532956018-2489276.1532956018
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=2.259184586.1539803781.1532956018-2489276.1532956018
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=2.259184586.1539803781.1532956018-2489276.1532956018
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=2.259184586.1539803781.1532956018-2489276.1532956018
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=qgBaZHUrQEI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=qgBaZHUrQEI
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=2.26269693.1539803781.1532956018-2489276.1532956018
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=2.26269693.1539803781.1532956018-2489276.1532956018
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=2.26269693.1539803781.1532956018-2489276.1532956018
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/interactive-tools-outils-interactifs/eat-well-bien-manger-fra.php?_ga=2.26269693.1539803781.1532956018-2489276.1532956018
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Les viandes et leurs substituts

Parmi les aliments du groupe des viandes et de leurs substituts, mentionnons les œufs, le poisson,  

les légumineuses (les pois chiches, les haricots rouges et les lentilles), la viande, les noix et les graines,  

la volaille, les fruits de mer et le tofu.  Le Guide alimentaire canadien recommande de :

•	 manger souvent des substituts comme les légumineuses, le tofu ou les lentilles; 

•	 manger au moins deux portions de poisson chaque semaine; 

•	 choisir des viandes maigres et des substituts contenant peu ou pas de sel.

Source : Santé Canada  
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/res-educat-fra.pdf

 

Figure 1 : Source : Guide alimentaire canadien  
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf 

Conseils pour la consommation de viandes ou de leurs substituts

•	 Choisissez des coupes de viande maigres pour éviter les excès de lipides. Pour le bœuf, choisissez des rôtis d’intérieur de 

ronde, des rôtis d’extérieur de ronde ou des biftecks d’œil de ronde ou de surlonge, et du bœuf haché maigre ou extra-maigre. 

Pour le porc, choisissez du jambon, des filets de porc ou des côtelettes de porc maigres. Pour l’agneau, choisissez des gigots et 

des côtelettes.

•	 Afin de réduire la quantité de lipides saturés, mangez la volaille sans la peau. Choisissez des aliments comme du poulet sans 

peau ou des poitrines ou des cuisses de dinde, ou retirez la peau de la volaille avant de la faire cuire. 

•	 « Allons à la pêche! » Le poisson et les fruits de mer sont de délicieux substituts des viandes. Certains poissons, comme le 

maquereau, la truite arc-en-ciel, le hareng, les sardines, le thon blanc et le saumon sont riches en acides gras oméga-3. C’est 

un type de gras qui, dans le cadre d’une alimentation équilibrée, peut aider à prévenir certaines formes de maladies du cœur.

•	 « Des légumineuses et encore plus de légumineuses! » Les substituts des viandes tels que les légumineuses (les haricots 

rouges, les haricots noirs et les fèves de soya) sont plus faibles en matières grasses et ils fournissent tout de  

même des protéines, du fer et des vitamines B. Les légumineuses sont une excellente source de fibres. 

•	 « Essayez le soya! » Les fèves de soya sont uniques parmi les légumineuses parce qu’elles contiennent  

les « blocs de construction », c’est-à-dire les acides aminés qu’on trouve dans d’autres  

aliments fournissant des protéines complètes, comme la viande.

•	 « Explorez les substituts! » Consommés avec modération, les œufs peuvent faire partie d’une  

saine alimentation. Ils sont une source peu coûteuse de protéines de grande qualité et ils permettent  

de préparer rapidement et facilement des repas.

Source	:	Winnipeg	Regional	Health	Authority	 
www.wrha.mb.ca/community/seniors/files/CMP-25.pdf (en anglais)

Annexe 4 : Projet de recherche sur les éléments nutritifs

Que savons-nous 
des viandes  
et de leurs 
substituts?

Comment puis-je faire 
de bons choix  

de viandes et de  
leurs substituts?

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/res-educat-fra.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/reports-publications/%20eating-well-canada-food-guide-resource-educators-communicators-2007.html#a8
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf
http://www.wrha.mb.ca/community/seniors/files/CMP-25.pdf
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Les viandes et leurs substituts
Quels nutriments trouve-t-on dans les viandes et leurs substituts?

Les viandes et leurs substituts sont savoureux et ils se prêtent à de nombreuses recettes. Ils fournissent au corps de nombreux 

éléments nutritifs.

•	 Les protéines font partie de chaque cellule de notre corps. Sans une quantité suffisante de ce « bloc de construction » 

essentiel, votre corps ne pourrait pas fonctionner ou se réparer. 

•	 Le fer est important parce qu’il transporte l’oxygène dans toutes les parties de votre corps, aide à prévenir les infections et 

aide votre corps à produire de l’énergie. Il aide aussi à prévenir l’anémie, qui donne le sentiment d’être fatigué. 

•	 Les vitamines B (p. ex., la thiamine, la riboflavine, la niacine, la folacine et les vitamines B6 et B12) aident à la formation des 

globules rouges dans le sang et favorisent l’utilisation de l’énergie (les calories) provenant des aliments que nous mangeons. 

•	 Le zinc favorise la croissance et aide votre corps à lutter contre les infections. 

Évitez les portions déséquilibrées – il est possible de consommer un aliment sain en trop grande quantité. Le Guide alimentaire 

canadien recommande certaines portions quotidiennes de viandes et de leurs substituts.  
Source : Santé Canada  
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/res-educat-fra.pdf 

Les protéines

Les protéines font partie de chaque cellule du corps. Notre 

corps a besoin de protéines provenant des aliments que nous 

mangeons pour fabriquer et maintenir en bonne santé nos os, 

nos muscles et notre peau. Nous trouvons des protéines dans 

la viande, les produits laitiers, les noix et certaines graines et 

légumineuses. Les protéines provenant de la viande ou d’autres 

produits animaux sont des protéines complètes. Cela signifie 

qu’elles fournissent tous les acides aminés que le corps ne peut 

pas produire lui-même. 

Un mauvais apport en protéines mène à un état appelé 

le kwashiorkor. Une carence en protéines peut causer de 

nombreux troubles, dont une croissance retardée, une 

diminution de la masse musculaire, un affaiblissement du 

système immunitaire, un affaiblissement du cœur et du 

système respiratoire, et même la mort.

Source : Medline Plus www.medlineplus.gov/dietaryproteins.html (en anglais)

Harvard T.H. Chan School of Public Health  
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/protein/ (en anglais)

Le fer

Le fer est un élément essentiel pour presque tout ce qui est 

vivant sur la Terre, y compris les êtres humains. Il est requis 

pour la formation des globules rouges dans le sang et il fait 

partie de l’hémoglobine qui transporte l’oxygène dans notre 

corps.

Le fer aide à convertir le sucre dans le sang en énergie. Cela 

permet aux muscles de fonctionner de façon optimale durant 

un mouvement actif. 

Le système immunitaire dépend aussi du fer pour pouvoir 

fonctionner normalement. Le fer est également bénéfique pour 

le cerveau et pour les fonctions cognitives des jeunes enfants.

Source : Medline Plus  
www.medlineplus.gov/iron.html (en anglais)  

Annexe 4 : Projet de recherche sur les éléments nutritifs

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/res-educat-fra.pdf
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https://medlineplus.gov/iron.html
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Les viandes et leurs substituts

Figure 2 : Système musculaire Source : http://anatomysciences.com/muscles-du-corps-humain/muscles-du-corps-humain-muscle-definition-sante-medecine/

Le zinc

Les aliments contenant du zinc sont : le bœuf, l’agneau, le porc, 

la dinde, les graines de citrouille ou de courge, les haricots cuits, 

le tempeh, les noix, les lentilles, les pois secs, le tofu, les œufs, 

le poisson, les fruits de mer et le soya.

•	 Le zinc est un minéral dont on a besoin en petite quantité 

chaque jour pour demeurer en bonne santé. On le trouve 

dans une variété d’aliments.

•	 Le zinc favorise une croissance et un développement 

normaux à tous les âges.

•	 Le zinc aide le corps à utiliser les glucides, les protéines  

et les lipides. Il renforce le système immunitaire et aide  

à guérir les blessures.

Source : Les diététistes du Canada  
www.unlockfood.ca/fr/Articles/Vitamines-et-Mineraux/Ce-que-vous-devez-savoir-
au-sujet-du-zinc.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fNutrients-(vitamins-and-
minerals)%2fWhat-you-need-to-know-about-zinc

Le magnésium

Les aliments contenant du magnésium sont : les légumineuses, 

les noix, les graines, le poisson et les fruits de mer.

•	 Le magnésium est un minéral dont on a besoin chaque jour 

pour avoir une bonne santé.

•	 Le magnésium aide à convertir les aliments en énergie  

et à fabriquer de nouvelles protéines.

•	 Le magnésium est une partie importante des os, et il aide  

à maintenir les muscles et les nerfs en santé.

Source : Les diététistes du Canada  
www.unlockfood.ca/fr/Articles/Elements-nutritifs-(vitamines-et-mineraux)/Ce-que-
vous-devez-savoir-au-sujet-du-magnesium.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fNutri
ents-(vitamins-and-minerals)%2fWhat-you-need-to-know-about-magnesium 

Annexe 4 : Projet de recherche sur les éléments nutritifs

anatomysciences.com/muscles-du-corps-humain/muscles-du-corps-humain-muscle-definition-sante-medecine/
http://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Vitamines-et-Mineraux/Ce-que-vous-devez-savoir-au-sujet-du-zinc.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fNutrients-(vitamins-and-minerals)%2fWhat-you-need-to-know-about-zinc
http://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Vitamines-et-Mineraux/Ce-que-vous-devez-savoir-au-sujet-du-zinc.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fNutrients-(vitamins-and-minerals)%2fWhat-you-need-to-know-about-zinc
http://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Vitamines-et-Mineraux/Ce-que-vous-devez-savoir-au-sujet-du-zinc.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fNutrients-(vitamins-and-minerals)%2fWhat-you-need-to-know-about-zinc
http://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Elements-nutritifs-(vitamines-et-mineraux)/Ce-que-vous-devez-savoir-au-sujet-du-magnesium.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fNutrients-(vitamins-and-minerals)%2fWhat-you-need-to-know-about-magnesium
http://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Elements-nutritifs-(vitamines-et-mineraux)/Ce-que-vous-devez-savoir-au-sujet-du-magnesium.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fNutrients-(vitamins-and-minerals)%2fWhat-you-need-to-know-about-magnesium
http://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Elements-nutritifs-(vitamines-et-mineraux)/Ce-que-vous-devez-savoir-au-sujet-du-magnesium.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fNutrients-(vitamins-and-minerals)%2fWhat-you-need-to-know-about-magnesium


727 e et  8 e année.  Édit ion canadienne 

L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe.

Les viandes et leurs substituts
Pour plus d’information sur les viandes et leurs substituts, 

visitez les sites suivants pour effectuer des recherches 

additionnelles :

•	 About Kids Health :  

https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1440 

&language=French  

•	 Santé Canada :  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/

aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/

comment-choisir-vos-aliments/viandes-substituts/

trucs-viandes-substituts.html 

Liens de vidéos

•	 « Les protéines en chiffres » :  

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

(1 min 35 s) 

•	 « 10 aliments riches en fer » :  

https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/

PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=fer_ps (1 min 37 s)

Annexe 4 : Projet de recherche sur les éléments nutritifs

Où puis-je 
obtenir plus 

d’information?

https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1440&language=French
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1440&language=French
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/comment-choisir-vos-aliments/viandes-substituts/trucs-viandes-substituts.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/comment-choisir-vos-aliments/viandes-substituts/trucs-viandes-substituts.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/comment-choisir-vos-aliments/viandes-substituts/trucs-viandes-substituts.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/comment-choisir-vos-aliments/viandes-substituts/trucs-viandes-substituts.html
https://www.youtube.com/watch?v=jNMyZvyCctM
https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=fer_ps
https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=fer_ps
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Le lait et ses substituts
Parmi les aliments du groupe du lait et de ses substituts, mentionnons le lait, le lait en conserve, le lait  

de soya enrichi, le lait d’amandes, le yogourt, le kéfir et le fromage. 

Le Guide alimentaire canadien recommande de manger ou de boire trois portions de lait et de ses substituts  

par jour.

Source : Santé Canada  
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/res-educat-fra.pdf

 
Figure 1 : Source : Guide alimentaire canadien  
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf

Quels éléments nutritifs contiennent le lait et ses substituts?

Les produits laitiers contiennent beaucoup d’éléments nutritifs. 

Chaque fois que vous mangez ou buvez un produit laitier, vous 

donnez à votre corps :

•	 du calcium;

•	 de l’iode;

•	 de la vitamine A;

•	 de la vitamine D; 

•	 du zinc.

Source : Santé Canada  
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-
dgpsa/pdf/pubs/res-educat-fra.pdf

Comment le lait et ses substituts aident-ils votre corps?

•	 Le calcium sert à construire les os et les dents et 

à maintenir une bonne masse osseuse. Il prévient 

l’ostéoporose. 

•	 Le potassium aide à maintenir une bonne tension artérielle. 

•	 La vitamine D aide le corps à maintenir des quantités 

appropriées de calcium et de phosphore. Elle aide donc  

à maintenir une bonne masse osseuse.

Source : Harvard T.H. Chan School of Public Health  
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should- 
you-eat/calcium-and-milk/calcium-full-story/#where  
(en anglais)

Annexe 4 : Projet de recherche sur les éléments nutritifs

Que savons-
nous à propos 

du lait et de  
ses substituts?

Quels éléments 
nutritifs 

contiennent 
le lait et ses 
substituts?

L’ostéoporose est  
une maladie qui 

survient quand vous 
avez une masse 

osseuse faible et que 
vos os sont fragiles.

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/res-educat-fra.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/reports-publications/eating-well-canada-food-guide-resource-educators-communicators-2007.html#a7
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/res-educat-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/pubs/res-educat-fra.pdf
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/calcium-and-milk/calcium-full-story/#where
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/calcium-and-milk/calcium-full-story/#where
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Le lait et ses substituts
Calcium

Le calcium aide le corps à construire des os solides et à 

maintenir les os et les dents en bonne santé à mesure qu’une 

personne vieillit. 

Le corps utilise le calcium pour la coagulation du sang, la 

transmission des pulsions nerveuses et la régulation du rythme 

cardiaque. 

99 % du calcium dans le corps est emmagasiné dans les os  

et dans les dents. 

On obtient du calcium en consommant du lait ou ses substituts 

ou des légumes feuillus verts. 
 

Source : Harvard T.H. Chan School of Public Health  
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/calcium-and-milk/
calcium-full-story/#where (en anglais)

Figure 2 : Système squelettique.  
Source : http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1295.aspx

Vitamin D

La vitamine D joue un rôle critique dans le maintien de la santé 

des os. 

Quand les niveaux de calcium dans le sang diminuent, le corps 

réagit en convertissant la vitamine D en une forme active de 

manière qu’elle traverse les intestins, favorise l’absorption du 

calcium et minimise les pertes dans l’urine. 

On trouve de la vitamine D dans le lait et ses substituts, mais 

elle peut aussi être absorbée par la peau sous les rayons du 

soleil.

 

Source : Health Link BC   
www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile68e.pdf (en anglais)
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Le lait et ses substituts
Vitamine B12

Les aliments contenant de la vitamine B12 sont : le lait, le 

fromage, le yogourt et le soya.

•	 La vitamine B12 sert à fabriquer de l’ADN, à maintenir 

les globules rouges en santé, et aide les nerfs à bien 

fonctionner.

•	 On trouve de la vitamine B12 dans les aliments de source 

animale et les aliments enrichis. Les personnes qui évitent 

tous les produits animaux devraient rechercher des 

substituts à la viande, tels que les produits de soya enrichis 

de vitamine B12.

•	 Entre 10 et 30 pour cent des personnes âgées pourraient 

ne pas bien absorber la vitamine B12. Santé Canada 

recommande aux adultes de plus de 50 ans de consommer 

des aliments enrichis de vitamine B12 ou des suppléments 

contenant de la vitamine B12.

Source : Dietitians Canada  
http://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Elements-nutritifs-(vitamines-et-mineraux)/Ce-
que-vous-devez-savoir-au-sujet-de-la-vitamine-B12.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles
%2fNutrients-(vitamins-and-minerals)%2fWhat-you-need-to-know-about-vitamin-B12  

Pour plus d’information sur le lait et ses substituts, visitez les 

sites suivants pour effectuer des recherches additionnelles :

•	 About Kids Health :  

https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1439 

&language=French 

•	 Santé Canada :  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/

aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/

comment-choisir-vos-aliments/lait-substituts.html 

Liens de vidéos

•	 « Comment remplacer le lait de vache? » :  

https://cuisine-saine.fr/vie-saine/par-quoi-remplacer-

lait-de-vache-laits-vegetaux/ (6 min 36 s)

•	 « Tout faut qu’il faut savoir sur : le lait » :  

https://www.passeportsante.net/fr/ Nutrition/

EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=lait_nu  

(1 min 23 s)

•	 « Pour Enfants - Les bienfaits du lait vidéo »  

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

=BqOCrfJmAfo  

(2 min 15 s)

Annexe 4 : Projet de recherche sur les éléments nutritifs
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Figure 3 : Exemple de portion.  
Source : https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1439&language 
=French

http://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Elements-nutritifs-(vitamines-et-mineraux)/Ce-que-vous-devez-savoir-au-sujet-de-la-vitamine-B12.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fNutrients-(vitamins-and-minerals)%2fWhat-you-need-to-know-about-vitamin-B12
http://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Elements-nutritifs-(vitamines-et-mineraux)/Ce-que-vous-devez-savoir-au-sujet-de-la-vitamine-B12.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fNutrients-(vitamins-and-minerals)%2fWhat-you-need-to-know-about-vitamin-B12
http://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Elements-nutritifs-(vitamines-et-mineraux)/Ce-que-vous-devez-savoir-au-sujet-de-la-vitamine-B12.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fNutrients-(vitamins-and-minerals)%2fWhat-you-need-to-know-about-vitamin-B12
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1439&language=French
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1439&language=French
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/comment-choisir-vos-aliments/lait-substituts.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/comment-choisir-vos-aliments/lait-substituts.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/comment-choisir-vos-aliments/lait-substituts.html
https://cuisine-saine.fr/vie-saine/par-quoi-remplacer-lait-de-vache-laits-vegetaux/
https://cuisine-saine.fr/vie-saine/par-quoi-remplacer-lait-de-vache-laits-vegetaux/
https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=lait_nu
https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=lait_nu
https://www.youtube.com/watch?v=BqOCrfJmAfo
https://www.youtube.com/watch?v=BqOCrfJmAfo
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1439&language=French
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1439&language=French
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Tableau SVA
Utilise le tableau suivant pour noter ce que tu sais, ce que tu as appris et ce que tu veux savoir sur les aliments.

Sais Ai appris Veux savoir

1
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Mon plat sain
Dessine et nomme les aliments utilisés pour créer ton plat sain.
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Projet de recherche sur les éléments nutritifs
Utilise cette feuille pour noter l’information que tu trouves sur les éléments nutritifs de ton groupe alimentaire.

Pourquoi chaque élément 
nutritif est-il important pour  
la croissance d’un enfant  
de 9 à 12 ans

Quels éléments nutritifs  
trouve-t-on dans ce groupe?

Quels aliments précis 
fournissent ces éléments 
nutritifs?

Comment chaque élément 
nutritif aide-t-il le corps à 
grandir et à fonctionner?

Qu’arriverait-il au corps s’il ne 
recevait pas chaque élément 
nutritif?

3
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Projet de recherche sur les éléments nutritifs
Utilise cette feuille pour noter l’information que tu apprends sur les éléments nutritifs des quatre groupes alimentaires.

Quels éléments nutritifs 
contiennent les aliments  
de ce groupe alimentaire?

Produits céréaliers

Comment ces éléments nutritifs 
agissent-ils sur le corps

Pourquoi ces éléments nutritifs 
sont-ils importants pour  
le corps? 

Quels aliments spécifiques 
fournissent ces éléments 
nutritifs?

Légumes et fruits

Comment ces aliments  
aident-ils les enfants  
de 9 à 12 ans à grandir  
et à se développer?

Est-il plus important de prendre 
en considération les éléments 
nutritifs que contiennent  
les aliments ou leur goût?  
Les aliments peuvent-ils être  
à la fois sains et délicieux?

4
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Quels éléments nutritifs 
contiennent les aliments  
de ce groupe alimentaire?

Viandes et substituts

Comment ces éléments nutritifs 
agissent-ils sur le corps?

Pourquoi ces éléments nutritifs 
sont-ils importants pour  
le corps?

Quels aliments spécifiques 
fournissent ces éléments 
nutritifs?

Lait et substituts

Comment ces aliments  
aident-ils les enfants  
de 9 à 12 ans à grandir  
et à se développer?

Est-il plus important de prendre 
en considération les éléments 
nutritifs que contiennent  
les aliments ou leur goût?  
Les aliments peuvent-ils être  
à la fois sains et délicieux?

5
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Dessin de la sortie scolaire – Mon repas sain
Dessine et nomme ton repas sain en utilisant les aliments trouvés à l’épicerie.
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Quelles parties du corps utilises-tu?
Utilise le tableau suivant pour noter les parties du corps que tu utilises durant chaque activité et comment tu te sens après 
avoir fait ces activités.

Les étirements La danse

La lecture Les jeux de société

Le saut à la corde

7
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Activité de synthèse : Plan alimentaire

Mes activités
Quels aliments 
devrais-je 
manger?

Nombre de 
calories

Éléments 

nutritifs

Comment 
sont-ils bons 
pour mon 
corps?

Matin

Après-midi

Soir

8
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Commande pour emporter
Écris les aliments que tu as choisis.
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Diagramme : Les facteurs qui  
influencent les choix alimentaires

Milieu  
culturel

Éducation Goûts

Médias Revenu

Santé

Choix  
alimentaires
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Les facteurs qui influencent tes choix alimentaires

Écris trois choses que tu trouves surprenantes à propos de ce qui influence  
tes choix alimentaires.

1)

2)

3)

Écris deux questions que tu te poses à propos des facteurs qui influencent  
tes choix alimentaires.

1)

2)


