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Des aliments  
sains pour  

des corps sains
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.  
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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/
https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/
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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

https://www.mouvementunis.org/
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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/
https://www.mouvementunis.org/


5Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Des aliments sains pour des corps sains 

Questions essentielles
•	 Pourquoi avons-nous besoin d’aliments? 
•	 Comment une variété d’aliments contribue-t-elle aux besoins d’un corps en croissance? 
•	 Comment nos choix alimentaires maintiennent-ils notre corps en santé et actif?

Niveaux
De la maternelle  
à la 3e 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?

•	 nommeront les quatre 
groupes alimentaires (les 
produits céréaliers, les 
légumes et les fruits, les 
viandes et leurs substituts, 
et le lait et ses substituts);

•	 comprendront pourquoi la 
nourriture est importante 
pour le corps en croissance 
des jeunes enfants;

•	 se demanderont quels 
aliments ils préfèrent.

•	 prépareront des aliments 
et mangeront une collation 
saine; 

•	 discuteront de leurs 
pratiques et de leurs 
préférences alimentaires; 

•	 exploreront les quatre 
groupes alimentaires du 
Guide alimentaire canadien.

•	 Ordinateur avec un accès  
à Internet

•	 Feuillets adhésifs, papier 
graphique et marqueurs 

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

•	 Assiettes en papier et 
une variété d’aliments 
représentant les quatre 
groupes alimentaires

•	 Ressources pour les 
stations d’activités

Partie 1 :  
40 minutes ou  
2 x 20 minutes;

Partie 2 :  
40 minutes

Activité 2 : 

Comment les aliments 
aident-ils le corps à grandir?

•	 exploreront comment  
les aliments sains aident 
les enfants de 5 à 8 ans  
à grandir; 

•	 détermineront comment 
chaque groupe alimentaire 
aide le corps à grandir  
de différentes façons. 

•	 comprendront comment les 
aliments sains fournissent 
au corps des éléments 
nutritifs et comment 
chaque groupe alimentaire 
aide différentes parties  
du corps à grandir et  
à se développer; 

•	 exploreront comment 
différents aliments ont aidé 
leur propre corps quand ils 
étaient bébés et continuent 
de les aider à mesure 
qu’ils grandissent et se 
développent.

•	 Ordinateur avec un accès  
à Internet 

•	 Feuillets adhésifs, papier 
graphique et marqueurs 

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

•	 Modèle anatomique ou 
modèle du squelette 
humain

•	 Éponge

Partie 1 :  
40 minutes ou  
2 x 20 minutes;

Partie 2 :  
40 minutes

Activité 3 :

Comment les aliments vous 
aident-ils à être actifs?

•	 exploreront comment les 
aliments nous donnent de 
l’énergie; 

•	 comprendront que les 
aliments sains aident notre 
corps à fonctionner le 
mieux possible.

•	 étudieront 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.

•	 Ordinateur avec un accès  
à Internet

•	 Circulaires d’épicerie, 
magazines 

•	 Feuillets adhésifs, papier 
graphique et marqueurs 

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

45 minutes

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

Activités Objectifs  
d’apprentissage :
Les élèves :

Résumé  
des activités :
Les élèves : 

Matériel : Durée 
suggérée :

Activité 4 : 

Comment pouvons-nous 
faire des choix alimentaires 
sains?

•	 comprendront que les choix 
alimentaires sains créent 
des corps en croissance 
forts et actifs; 

•	 exploreront comment ils 
peuvent faire des choix 
alimentaires sains tous  
les jours; 

•	 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.

•	 Feuillets adhésifs, papier 
graphique et marqueurs 

•	 Assiettes en papier (une 
par élève) 

•	 Circulaires d’épicerie ou 
magazines

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

45 minutes + la 
section Action

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. 

https://www.mouvementunis.org/


7Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Des aliments sains pour des corps sains 

De la naissance à 1 an De 1 à 4 ans De 4 à 8 ans

•	 À sa naissance, un bébé possède 300 os. 

•	 À 6 mois, les dents de lait commencent à 
pousser. 

•	 Les bébés naissent avec des espaces dans 
leur crâne. Avec l’âge, ces espaces se 
referment.

•	 À la naissance, le corps d’un bébé compte 
600 muscles. 

•	 Les bébés naissent avec tous leurs 
organes internes. Certains organes, tels 
que le cœur et le cerveau, fonctionnent 
dans l’utérus, tandis que d’autres 
commencent à fonctionner dès la 
naissance (p. ex., les poumons). 

•	 Les bébés peuvent distinguer les voix 
et suivre les sons avec leurs yeux. Dès 
la naissance, ils communiquent leurs 
besoins et leurs sentiments en pleurant, 
en gazouillant, en babillant et en poussant 
des petits cris. À 1 an, ils peuvent utiliser 
des mots simples (p. ex., maman, papa) et 
faire des gestes avec leurs mains.

•	 Les bébés commencent à bouger en 
acquérant de la force pour lever leur 
tête, puis ils apprennent à rouler sur 
eux-mêmes. À 6 mois, la plupart des 
bébés peuvent s’asseoir, et à leur premier 
anniversaire, la plupart ramperont et 
commenceront à se mettre debout.

•	 Le cerveau des bambins se développe et 
progresse vers la maturité. C’est la période 
la plus intense pour acquérir des habiletés 
linguistiques. 

•	 À 18 mois, la plupart des bambins marchent 
sans être aidés, et ils peuvent tenir une tasse 
et une cuillère pour se nourrir. 

•	 À 21 mois, toutes les dents de lait ont 
habituellement poussé. 

•	 La plupart des bambins de 24 mois peuvent 
suivre des instructions simples, pointer des 
objets ou des images quand ils sont nommés, 
et trier des formes et des couleurs. 

•	 La plupart des enfants prennent 2 kg et 
grandissent de 7,5 cm entre leur deuxième et 
leur troisième anniversaire. 

•	 À 36 mois, un enfant peut facilement courir, 
frapper un ballon avec le pied et pédaler 
sur un tricycle. À 36 mois, les enfants 
commencent à jouer à faire semblant et à 
faire des casse-tête simples. 

•	 À 4 ans, un enfant peut communiquer en 
utilisant des phrases liées et il peut donner 
des explications. 

•	 Les enfants de 4 ans peuvent aussi apprendre 
à écrire les lettres majuscules, à utiliser des 
ciseaux et comprendre la notion de compter.

•	 Les dents de lait de l’enfant commencent 
à tomber et sont remplacées par les dents 
adultes à mesure qu’il grandit. 

•	 Les os continuent de grandir et fusionnent 
pour former les 206 os que possèdent  
les adultes. 

•	 À mesure que les groupes musculaires 
deviennent plus forts, l’enfant peut tenir  
et porter des objets lourds. 

•	 À 5 ans, un enfant essaie différentes façons  
de bouger, et il maîtrise mieux sa capacité  
de pousser, de tapoter, de lancer, d’attraper  
et de frapper avec le pied. 

•	 À 5 ans, un enfant peut relever des défis 
simples de raisonnement spatial, comme 
construire un modèle ou distinguer la droite 
de la gauche. 

•	 Entre 6 et 8 ans, le jeu des enfants deviendra 
plus complexe et ils commenceront à mettre 
en pratique leurs habiletés sociales, comme 
partager et négocier. 

•	 À 8 ans, les enfants commencent à échanger 
des idées et à donner leur opinion. 

•	 Entre 4 et 8 ans, les enfants prendront environ 
10 kg et grandiront de 10 cm. 

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 la naissance à huit ans. Ce tableau peut servir de référence pour les discussions avec vos élèves sur  
la croissance et le développement. Une version de ce tableau est aussi offerte dans le Journal Aliments sains, corps sains  
des élèves.

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

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

Development Matters in the Early Years Foundation Stage :  
www.foundationyears.org.uk/files/2012/03/Development-Matters-FINAL-PRINT-AMENDED.pdf (en anglais)

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders :  
www.nidcd.nih.gov/health/speech-and-language (en anglais)

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

https://www.mouvementunis.org/
https://kidshealth.org/
http://www.who.int/childgrowth/fr/
https://www.foundationyears.org.uk/files/2012/03/Development-Matters-FINAL-PRINT-AMENDED.pdf
https://www.nidcd.nih.gov/health/speech-and-language
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ta3612#ta6552
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Des aliments sains pour des corps sains 

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. 

Sang : Liquide rouge qui circule dans les artères et les veines des humains  
et d’autres animaux vertébraux. Il transporte l’oxygène dans les tissus du corps 
et 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. 

Estomac : Ventre. 

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. 

Lait : Liquide blanc opaque, riche en lipides et en protéines, produit par les 
mammifères femelles pour nourrir leur petit. Mais il est également consommé 
par les humains. 

Grain : Fruit comestible des graminées.

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

Traduction de définitions provenant de : 
en.oxforddictionaries.com

https://www.mouvementunis.org/
https://en.oxforddictionaries.com/
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Activité 1 :

Que savons-nous à propos  
des aliments?  

Durée suggérée :
Partie 1 : 40 minutes ou 2 x 20 minutes; Partie 2 : 40 minutes
Vous pourriez aussi diviser cette activité en quatre séances  
de 20 minutes réparties sur une semaine.

Matériel :

•	 Feuillets	adhésifs

•	 Ordinateur	avec	un	accès	à	Internet

•	 Papier	graphique	et	marqueurs

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

•	 Une	variété	d’aliments	représentant	les	quatre	groupes	
alimentaires

•	 Assiettes	en	papier

•	 Cerceaux

•	 Ressources	pour	les	stations	d’activités

Objectifs d’apprentissage : 
Les élèves :

•	 nommeront	les	quatre	groupes	alimentaires	(les	produits	
céréaliers, les légumes et les fruits, les viandes et leurs 
substituts, et le lait et ses substituts);

•	 comprendront	pourquoi	la	nourriture	est	importante	pour	
le corps en croissance des jeunes enfants;

•	 se	demanderont	quels	aliments	ils	préfèrent.

Partie 1 (40 minutes ou 2 x 20 minutes)

Note au personnel éducatif : La partie 1 de cette activité 
présentera aux élèves le thème de l’alimentation et les 
raisons pour lesquelles les aliments sains sont importants 
pour la croissance et le développement. Cette activité vous 
permettra de découvrir ce que savent vos élèves à propos 
des aliments qu’ils mangent, ce qu’ils aiment manger et les 
raisons pour lesquelles ils choisissent certains aliments.

Créez une expérience où les élèves pourront préparer et 
manger ensemble des aliments et discuter des raisons pour 
lesquelles ils mangent, où ils mangent, avec qui, et quels 
aliments ils préfèrent. Choisissez l’option ci-dessous qui est 
la plus appropriée à votre classe. Cette activité peut être 
effectuée en petits groupes ou en groupe-classe, selon le 
nombre d’élèves et les besoins de ceux-ci.

Option 1 : Préparez votre propre sandwich,  
wrap ou sandwich pain plat

•	 Apportez une variété d’aliments des quatre groupes 
alimentaires, comme le recommande le Guide 
alimentaire canadien (www.canada.ca/content/
dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/
hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/print_eatwell_
bienmang-fra.pdf) et invitez les élèves à préparer leur 
propre sandwich, wrap ou sandwich pain plat.

•	 Demandez aux élèves de préparer les garnitures qu’ils 
mettront dans leur sandwich, dans leur wrap ou dans 
leur sandwich pain plat.

•	 Encouragez les parents bénévoles ou des élèves 
plus âgés à aider les élèves dans la préparation des 
aliments.

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

Exemples de produits alimentaires : pains plats, tranches 
de pain (blé entier ou blanc), tortillas, charcuteries, poulet 
effiloché, laitue, épinards, carottes, concombres, poivron 
vert, champignons, tomates et condiments (ketchup, 
moutarde, mayonnaise, relish), tranches de fromage.

Veillez à ce que les aliments que vous avez choisis pour 
votre classe tiennent compte des restrictions alimentaires 
de vos élèves et reflètent les pratiques alimentaires liées à 
la religion et à la culture. Assurez-vous que tous vos élèves 
se sentent représentés. Prenez aussi en considération vos 
propres préférences alimentaires au moment de choisir les 
aliments que vos élèves prépareront et mangeront.

Option 2 : Créez un repas avec des images d’aliments

Si vous ne pouvez pas préparer des aliments, fournissez 
aux élèves des magazines, des circulaires d’épicerie et des 
images d’aliments pour créer un repas qu’ils aimeraient 
manger.

1. Sur une grande feuille de papier graphique, créez un tableau 
SVA avec les en-têtes suivants : 

2. Expliquez aux élèves que ce tableau 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.   

3. Posez les questions suivantes aux élèves pour leur présenter 
le thème de l’alimentation et pour leur expliquer les raisons 
pour lesquelles ils mangent des aliments et la façon dont la 
nourriture les aide à grandir, à jouer et à apprendre. 

•	 Quels	aliments	mangez-vous?

•	 Pourquoi	mangez-vous?

•	 Que	savez-vous	à	propos	des	aliments?

•	 Comment	le	fait	de	bien	manger	aide-t-il	votre	corps?

•	 Quelles	questions	vous	posez-vous	à	propos	des	
aliments?

•	 Qu’aimeriez-vous	apprendre	à	propos	des	aliments?

Sais Veux savoir Ai appris
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4. Écrivez les réponses des élèves dans le tableau avec  
un marqueur de la couleur de votre choix.

Note au personnel éducatif : Si les élèves ont besoin de soutien, 
expliquez que les aliments leur donnent de l’énergie pour 
apprendre et jouer, et que l’énergie les aide à grandir  
et permet à leur corps de fonctionner.

Référence : Ontario Public Health Association 
www.opha.on.ca/Resource-Documents/
DiscoverHealthyEatinggr1-8_2009.aspx?ext=.pdf  
(en anglais)

5. Si vous choisissez l’option 1, déposez les aliments et les 
assiettes sur les tables dispersées dans la classe. Montrez 
les aliments aux élèves et expliquez-leur qu’ils vont préparer 
leur propre sandwich, wrap ou sandwich pain plat. Cependant, 
avant de manipuler les aliments, ils doivent se laver les mains. 
Demandez-leur de le faire avant de toucher aux aliments.  

6. Prenez un aliment, montrez-le aux élèves et demandez-leur : 
Quel est cet aliment? Puis-je le mettre au complet dans mon 
sandwich, dans mon wrap ou dans mon sandwich pain plat? 
Que dois-je faire à cet aliment pour que je puisse le mettre 
dans mon sandwich? 

7. Divisez les élèves en petits groupes et invitez-les à préparer 
les ingrédients qu’ils mettront dans leur sandwich, dans leur 
wrap ou dans leur sandwich pain plat. Assignez à chaque 
petit groupe une table ou un endroit dans la classe pour 
préparer les aliments. Invitez les membres de la famille des 
élèves ou des élèves plus âgés à montrer aux élèves à peler,  
à trancher et à couper les aliments. 

8. Distribuez d’autres assiettes en papier et encouragez chaque 
élève à créer un sandwich, un wrap ou un sandwich pain plat 
de son choix en utilisant les ingrédients disponibles. 

9.

Note au personnel éducatif : Encouragez les membres de la 
famille des élèves et des élèves plus âgés à se joindre 
à la conversation sur les pratiques et les préférences 
alimentaires, et discutez avec les élèves des raisons pour 
lesquelles ils choisissent certains types d’aliments  
et aiment les manger.

10. Placez-vous en cercle afin que les élèves puissent montrer le 
plat qu’ils ont créé, nommer les ingrédients qui le composent, 
et expliquer pourquoi ils ont choisi ces ingrédients. Invitez les 
élèves à manger leur sandwich, leur wrap ou leur sandwich 
pain plat. 

Note au personnel éducatif : Si vous choisissez l’option 2, 
demandez aux élèves de créer un plat en utilisant des 
images et des photos d’aliments. Animez une discussion  
en utilisant les questions ci-dessus pendant qu’ils créent 
leur plat.

11. Demandez aux élèves de dessiner ou de décrire par écrit leur 
sandwich, leur wrap ou leur sandwich pain plat, ainsi que 
les aliments qu’ils ont utilisés, dans leur Journal Aliments 
sains, corps sains, p. 1. Les élèves peuvent décrire oralement 
ou par écrit pourquoi ils ont choisi certains ingrédients et 
comment ils se sont sentis après avoir mangé le plat qu’ils 
ont créé. Vous pourriez aussi prendre des photos des plats 
préparés et les imprimer pour que les élèves mettent le 
leur dans leur journal et ajoutent un commentaire, si c’est 
approprié. 

Partie 2 (40 minutes)

Note au personnel éducatif : Dans la partie 2 de cette activité, les 
élèves participeront à une série d’activités pour explorer les 
quatre groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien.

Voici ce dont vous aurez besoin pour préparer les activités :

•	 Aliments

•	 Bandeaux

•	 Ruban

•	 Emballages d’aliments

•	 Images ou photos d’aliments, ou aliments en plastique 
que les élèves choisiront et classeront

•	 Quatre cerceaux (rouge, vert, bleu et jaune) dont 
les couleurs correspondent aux catégories du Guide 
alimentaire canadien

•	 Chronomètre pour la station 3

•	 Appareil photo pour avoir une preuve des acquis  
des élèves

1. Utilisez les stations ou les activités rotatives suivantes pour 
revenir sur la discussion de la partie 1. Les activités sont 
conçues pour stimuler les élèves à acquérir un vocabulaire 
sur l’alimentation et pour vous donner des occasions 
d’évaluer les connaissances qu’ils possèdent déjà sur le 
sujet. Pour préparer les stations 1, 3 et 4, fournissez des 
images d’aliments ou des photos provenant de l’annexe 3 : 

Évaluation pour l’apprentissage : Au moment où les élèves 
choisissent leurs aliments et préparent leur sandwich, leur 
wrap ou leur sandwich pain plat, circulez dans la classe 
et animez des discussions sur les habitudes alimentaires 
des élèves et sur les aliments qu’ils préfèrent en posant 
les questions ci-dessous. Utilisez l’annexe 2 : Formulaires 
d’observation en classe pour noter les réponses des élèves.

Questions à discuter :
•	 Quel est le nom de cet aliment?
•	 Pourquoi avez-vous choisi cet aliment?
•	 Est-ce que certains de ces aliments sont nouveaux 

pour vous?
•	 Est-ce que vous aimez ou n’aimez pas un de ces 

aliments? Pourquoi?
•	 Selon vous, pourquoi est-il important de manger  

une variété d’aliments?
•	 Qui prépare habituellement les aliments que vous 

mangez?
•	 Quel est votre aliment préféré?  

Pourquoi est-ce l’aliment que vous préférez?
•	 Quand est-il devenu votre aliment préféré?
•	 Pourquoi est-il important de manger tous les jours?
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Ressources du personnel éducatif — Aliments, collées sur 
des cartons, ainsi qu’un chronomètre.

Station 1 : Jeu « Qui suis-je? »
a. Les élèves joueront au jeu « Qui suis-je? » en utilisant 

des images d’aliments ou des photos provenant de 
l’annexe 3 : Ressources du personnel éducatif — 
Aliments.

b. Un élève choisit un aliment sans regarder l’image et 
place le carton sur son front en utilisant un bandeau ou 
du ruban. Vous pouvez aussi demander aux élèves de 
coller l’image sur le tableau ou sur un mur sans  
la regarder et de tourner le dos à l’image.

c. Invitez l’élève à poser aux membres du groupe 10 questions 
auxquelles ils répondront par oui ou par non pour essayer 
de deviner l’aliment. Par exemple : Suis-je un légume? 
Suis-je un légume vert? Suis-je sucré?

d. Demandez à un autre élève de choisir une image  
et poursuivez le jeu.

Station 2 : Le carrousel
a. Écrivez les questions suivantes sur une grande feuille 

de papier graphique : Quels sont vos aliments préférés? 
Quels aliments n’aimez-vous pas?

b. Invitez chaque groupe d’élèves à répondre à ces 
questions en dessinant et en écrivant le nom de leurs 
aliments préférés et de ceux qu’ils n’aiment pas. Chaque 
groupe ajoutera ses réponses sur la grande feuille.

c. Invitez les élèves à regarder les aliments que les autres 
élèves ont dessinés et à discuter de leurs aliments 
préférés et de ceux qu’ils n’aiment pas.

Station 3 : Des charades sur le thème des aliments
a. Divisez les élèves en deux petits groupes et demandez-

leur de jouer aux charades sur le thème des aliments 
en utilisant les photos de l’annexe 3 : Ressources du 
personnel éducatif — Aliments.

b. Pour jouer à ce jeu, un groupe choisit un aliment pour un 
membre de l’autre groupe qui le mimera tandis que ses 
coéquipiers essaieront de deviner de quel aliment il s’agit.

c. Chaque groupe ne dispose que d’une minute pour deviner 
de quel aliment il s’agit.

Station 4 : Les groupes alimentaires
a. Divisez les élèves en petits groupes et remettez à 

chaque groupe une grande feuille de papier graphique 
sur laquelle est dessiné un tableau divisé en quatre 
sections. Colorez les quatre sections de manière qu’elles 
correspondent aux couleurs des groupes du Guide 
alimentaire canadien.

b. Demandez aux élèves de classer les photos d’aliments 
de l’annexe 3 : Ressources du personnel éducatif — 
Aliments.

c. Pendant que les élèves travaillent, circulez et observez 
les conversations à propos des catégories qu’ils créent. 
Aux élèves qui ont besoin de plus de soutien, vous 
pourriez poser la question incitative suivante : Parmi ces 
aliments, y en a-t-il qui sont les mêmes?

d. Demandez aux élèves de discuter des raisons pour 
lesquelles ils ont placé certains aliments dans la même 
section.

Extension : Pour approfondir cette activité, demandez 
aux élèves de découper des images d’aliments dans des 
magazines ou des circulaires d’épicerie et d’utiliser ces 
images pour créer des catégories. Demandez à chaque 
groupe de nommer leurs catégories.

Après que les élèves ont créé et nommé leurs catégories, 
demandez-leur de qualifier ces groupes (par exemple, 
selon les couleurs, les types d’aliments ou la grosseur 
des aliments). 

Note au personnel éducatif : La section Extension ci-dessous vise 
à indiquer aux élèves d’où proviennent les aliments qu’ils 
mangent et comment les aliments sont cultivés. Cette 
activité peut aussi être utilisée dans les activités suivantes 
pour soutenir la discussion sur la façon dont les aliments 
fournissent au corps les éléments nutritifs nécessaires pour 
qu’il grandisse et se développe.

Extension : Ajoutez une station où les élèves peuvent 
apprendre à semer des graines. Cette station pourrait 
nécessiter l’aide d’adultes. 

a. Rassemblez des petits pots en plastique ou en 
verre trempé, des graines de haricots (des haricots 
mungo, des gourganes), de l’eau avec un compte-
gouttes et des essuie-tout ou des boules de coton. 
Cette activité peut être effectuée individuellement 
ou en petits groupes, et elle nécessitera l’aide 
d’adultes.

b. Expliquez aux élèves qu’ils planteront une graine 
qui deviendra un aliment. Certains aliments qu’ils 
mangent tous les jours viennent de graines qui ont 
poussé dans le sol. Demandez aux élèves : Quels 
aliments viennent de graines?

c. Pour préparer le pot, demandez aux élèves de faire 
tournoyer de l’eau dans ce dernier, puis de le vider. 
Le pot est ainsi mouillé. La graine aura besoin d’eau 
pour commencer à pousser. 

d. Demandez aux élèves de déposer un essuie-tout 
enroulé ou des boules de coton dans le pot en les 
pressant contre le verre. Glissez la graine entre les 
plis du papier ou les boules de coton. 

e. Déposez le pot sur le rebord d’une fenêtre ou à un 
endroit ensoleillé et ajoutez quelques gouttes d’eau 
sur la graine tous les jours.

f. Encouragez les élèves à observer chaque jour la 
graine et à utiliser des mots ou des images pour 
noter ce qui se passe.

2. Une fois que les élèves ont terminé les activités des stations, 
partez de ce qu’ils pensent des catégories d’aliments de la 
station 4 en leur présentant le Guide alimentaire canadien (la 
page 3, précisément), www.canada.ca/content/dam/hc-sc/
migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-
guide-aliment/print_eatwell_bienmang-fra.pdf

3. Demandez aux élèves : Que voyez-vous dans le guide? 
Combien de groupes alimentaires y a-t-il? Quels aliments se 
trouvent dans chaque groupe? Voyez-vous des modèles qui 
se répètent dans le guide? Comment appelleriez-vous chaque 
groupe? 
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Note au personnel éducatif : Pour aider les élèves à comprendre 
pourquoi il est important de manger certains aliments, le 
Guide alimentaire canadien offre de l’information sur les 
types et les quantités d’aliments que les gens devraient 
consommer en fonction de l’âge et des étapes de la vie.

Les jeunes enfants ont un petit appétit et ils ont besoin 
de calories pour grandir et se développer. Ils devraient 
être encouragés à consommer des aliments nutritifs et 
à 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 
qu’ils consomment chaque jour pour grandir et se développer.

Références :

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

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

Les 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

L’information suivante vous aidera à comprendre et 
expliquer pourquoi le Guide alimentaire canadien est divisé 
en quatre groupes alimentaires et pourquoi il est important 
de manger des aliments de tous les groupes.

•	 Les légumes et les fruits : Les légumes et les fruits, 
par exemple les bananes, les concombres et les 
épinards, viennent de plantes qui poussent dans  
les champs, sur les fermes et dans les potagers.

•	 Les produits céréaliers : Les produits céréaliers, 
par exemple le riz, le pain ou les bagels, viennent 
de plantes qui sont récoltées et transformées en 
céréales. Ces aliments vous donnent de l’énergie.

•	 Le lait et ses substituts : Le lait, le fromage et le 
yogourt viennent des vaches et d’autres animaux.  
Les substituts du lait, comme le lait aux amandes ou 
le yogourt au soya, sont des produits transformés qui 
viennent de plantes. Ces aliments donnent de la force 
à votre corps pour qu’il fonctionne le mieux possible.

•	 Les viandes et leurs substituts : Ce groupe alimentaire 
vient des animaux et il fournit les protéines dont le 
corps a besoin pour grandir. Si vous ne mangez pas 
de viande, certains produits végétaux, tels que les 
légumineuses, fournissent aussi des protéines.

Référence : Ontario Public Health Association, 
www.opha.on.ca/Resource-Documents/
DiscoverHealthyEatinggr1-8_2009.aspx?ext=.pdf  
(en anglais)

4. Invitez les élèves à s’asseoir en cercle et placez les quatre 
cerceaux de couleur sur le plancher, au milieu du cercle. 
Demandez aux élèves de nommer les quatre groupes 
alimentaires et placez une étiquette désignant le groupe 
alimentaire dans le cerceau correspondant.

 

5. 

Note au personnel éducatif : Vous pourriez aussi demander  
aux élèves de retourner à leurs groupes des stations et  
de regarder les catégories qu’ils ont créées sur leur 
tableau, à la station 4. Discutez avec les élèves :

•	 Vos catégories sont-elles différentes de celles du 
Guide alimentaire canadien?

•	 Quelles sont les similarités ou les différences entre 
vos catégories et les quatre groupes alimentaires?

•	 Pouvez-vous réorganiser vos catégories pour qu’elles 
correspondent aux groupes du Guide alimentaire canadien?

6. Divisez les élèves en quatre groupes et donnez à chacun  
une feuille bleue, rouge, jaune ou verte portant le nom d’un 
des quatre groupes alimentaires. Demandez à chaque groupe 
d’élèves de dessiner et d’inscrire le nom de tous les aliments 
qui, selon eux, font partie de leur groupe alimentaire. Une  
fois cette activité terminée, prenez les quatre feuilles pour 
créer un tableau des groupes alimentaires pour la classe  
et affichez ce tableau pour pouvoir vous y référer au cours 
des prochaines activités. 

7. Demandez aux élèves de jeter un coup d’œil au sandwich, au 
wrap ou au sandwich pain plat qu’ils ont créé dans leur Journal 
Aliments sains, corps sains, p. 1. Divisez-les en équipes de 
deux et demandez-leur de nommer et d’encercler les aliments 
qu’ils ont mis dans leur collation selon les couleurs des quatre 
groupes alimentaires. (Par exemple, les produits laitiers = jaune, 
les légumes et les fruits = vert, le lait et ses substituts = bleu, 
les viandes et leurs substituts = rouge.) Si les élèves ont besoin 
de plus de soutien, dessinez votre propre collation et montrez 
comment souligner chaque groupe avec une couleur.

8. 

Note au personnel éducatif : Un jeu peut aider les élèves à 
mieux comprendre les groupes alimentaires en leur 
permettant d’appliquer leurs connaissances sur les quatre 
groupes alimentaires : https://kids.aboutkidshealth.ca/fr/
player?title=groupes-alimentaires-amusants. Ce jeu peut 
être joué individuellement, en petits groupes ou en groupe-
classe. Il peut aussi être inclus comme activité dans les 
stations ou les ateliers.

Évaluation comme apprentissage : Donnez à chaque élève un 
aliment ou l’image d’un aliment. Avec la méthode réfléchir-
jumeler-partager, demandez aux élèves de se demander 
à quel groupe alimentaire leur aliment appartient. Divisez 
les élèves en équipes de deux et demandez-leur de donner 
leurs réponses à la classe et de déposer leurs aliments 
dans la bonne catégorie.

Évaluation des apprentissages : Pendant que les élèves 
travaillent, circulez dans la classe pour offrir de l’aide  
et notez les apprentissages des élèves en utilisant  
l’annexe 2  : Formulaires d’observation en classe. Discutez 
avec les élèves : Quels groupes alimentaires y avait-il dans 
votre collation? Quels groupes alimentaires étaient le plus 
représentés? Quels groupes alimentaires étaient le moins 
représentés? Que pourriez-vous ajouter à votre sandwich,  
à votre wrap ou à votre sandwich pain plat pour que tous  
les groupes alimentaires soient représentés?
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https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/obtenez-votre-exemplaire/versions-traduites-guide-alimentaire-canadien-sante-canada.html
http://www.opha.on.ca/Resource-Documents/DiscoverHealthyEatinggr1-8_2009.aspx?ext=.pdf
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Extension : Pour permettre aux élèves d’approfondir 
leurs apprentissages, vous pourriez envisager d’effectuer 
une sortie scolaire pour aller visiter un marché local 
ou une épicerie afin de découvrir les aliments qui y 
sont offerts. Montrez aux élèves où les aliments sont 
placés et classés en différents groupes alimentaires. 
Demandez-leur de choisir un de leurs aliments préférés 
de chacun des quatre groupes alimentaires, de dessiner 
ces aliments dans leur Journal Aliments sains, corps 
sains, p. 2, et de donner un nom au dessin lorsque  
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 : Vous pourriez envisager d’aller visiter 
une ferme locale pour découvrir d’où proviennent 
les aliments. Demandez aux élèves : Quels aliments 
proviennent de plantes? Où poussent ces plantes? 
Comment arrivent-elles au marché ou à l’épicerie? Quels 
autres aliments pouvez-vous trouver sur une ferme? 
Comment ces aliments sont-ils produits? Demandez aux 
élèves d’écrire dans leur Journal Aliments sains, corps 
sains, p. 2 tous les aliments qui sont produits sur une 
ferme, dans leurs catégories alimentaires respectives. 

Extension : Invitez un agriculteur local ou une diététiste 
à venir dans la classe. Encouragez les élèves à lui poser 
des questions ou lancez une discussion sur les différents 
groupes alimentaires et sur la raison pour laquelle  
les aliments sont divisés en quatre catégories. Utilisez 
les questions de la colonne Veux savoir de leur tableau 
SVA pour stimuler la discussion. De plus, utilisez  
le Profil d’une diététiste de l’annexe 3 : Ressources du 
personnel éducatif — Aliments pour décrire aux élèves 
le rôle que joue une diététiste à l’école et dans  
la communauté.

Extension : 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. 

https://www.mouvementunis.org/
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Activité 2 :

Comment les aliments  
aident-ils le corps à grandir?  

Durée suggérée :
Partie 1 : 40 minutes ou 2 x 20 minutes; Partie 2 : 40 minutes

Matériel :

•	 Ordinateur	avec	un	accès	à	Internet	

•	 Feuillets	adhésifs	

•	 Papier	graphique	et	marqueurs	

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

•	 Modèle	anatomique	ou	modèle	du	squelette	humain

•	 Éponge

Objectifs d’apprentissage : 
Les élèves :

•	 exploreront	comment	les	aliments	sains	aident	les	
enfants de 5 à 8 ans à grandir; 

•	 détermineront	comment	chaque	groupe	alimentaire	aide	
le corps à grandir de différentes façons.

Partie 1 (40 minutes ou 2 x 20 minutes)

Note au personnel éducatif : 

•	 L’activité suivante permettra aux élèves d’explorer 
comment une saine alimentation favorise la croissance 
et le développement d’un enfant. Selon Santé Canada, 
avoir une saine alimentation signifie manger une 
variété d’aliments des quatre groupes alimentaires 
pour vous sentir bien et demeurer en santé. En 
consommant les quantités d’aliments recommandées 
de chacun des groupes, les enfants peuvent obtenir 
les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour grandir 
et se développer. Les aliments sains sont riches en 
éléments nutritifs qui aident le corps à fonctionner 
le mieux possible. Manger une variété d’aliments 
préparés de différentes manières permet aux 
enfants d’absorber divers éléments nutritifs qui sont 
bénéfiques aux différentes parties de leur corps. Cette 
activité vise à aider les élèves à comprendre comment 
les aliments sains aident leur corps à grandir, et à les 
encourager à faire des choix alimentaires plus sains 
quand c’est possible. Assurez-vous que les discussions 
entreprises lors de cette activité ne contiennent pas 
de jugements et que les élèves ne se sentent pas 
vulnérables ou exposés au regard des autres, car bon 
nombre d’élèves n’ont aucune emprise sur les aliments 
qu’ils consomment.

Références : 

Santé Canada, www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/comment-
choisir-vos-aliments/conseils-fonction-etapes-vie/
enfants.html

Alberta Health Services, www.albertahealthservices.ca/
assets/info/nutrition/if-nfs-nr-kit-gr2.pdf (en anglais)

Statistique Canada, https://www150.statcan.gc.ca/n1/
pub/82-625-x/2013001/article/11889-fra.htm

•	 Avant de faire l’activité suivante, préparez une variété 
d’aliments. Exemples : des croustilles, du pain, un 
poivron vert, des champignons, du chocolat, du 
Nutella, du yogourt aux fruits, du yogourt nature,  
des barres aux céréales ou aux fruits, des Pop-Tarts  
et des boissons gazeuses.

•	 Pour l’activité sur le corps humain, procurez-vous 
un modèle anatomique ou un modèle du squelette 
humain et une éponge. Vous pouvez demander à une 
infirmière du CLSC ou à un professeur de biologie du 
niveau secondaire de vous en prêter un. Vous pouvez 
aussi créer des images d’os, de muscles et d’organes 
du corps humain ou montrer aux élèves l’anatomie 
humaine sur Internet, à l’adresse http://www.alloprof.
qc.ca/BV/Pages/s1295.aspx

1. Remettez à chaque élève un aliment provenant de l’annexe  3 : 
Ressources du personnel éducatif — Aliments. Sur chaque  
mur de la classe, affichez le nom d’un des groupes alimentaires 
en vous assurant que chaque affiche correspond aux couleurs 
utilisées dans le Guide alimentaire canadien. 

2. 

  

3. Montrez aux élèves le tableau SVA de l’activité 1. Demandez-
leur de prendre en considération l’information contenue dans la 
colonne Sais et passez en revue ce qu’ils ont appris de l’activité 
précédente. Divisez les élèves en équipes de deux et demandez-
leur d’échanger sur une chose qu’ils ont apprise à propos des 
aliments dans l’activité précédente, puis de partager leurs 
réponses avec la classe. Notez les réponses des élèves dans  
la colonne Ai appris avec une nouvelle couleur.

4. Posez les questions suivantes aux élèves : Que signifie être 
en santé? Comment notre corps peut-il devenir en santé ou 
en meilleure santé? Qu’est-ce qu’un aliment sain? Comment 
savez-vous si un aliment est sain? Ajoutez les réponses des 
élèves dans la colonne Sais.

5. Demandez aux élèves : Avez-vous des questions à propos des 
aliments sains? Notez leurs questions dans la colonne Veux 
savoir.

6. Expliquez aux élèves que certains aliments qu’ils mangent 
contiennent plus d’éléments nutritifs que d’autres et que ces 
aliments sont meilleurs pour leur corps. Un élément nutritif est 
une substance à l’intérieur des aliments qui fournit la nourriture 
dont notre corps a besoin pour grandir et se développer. 

Évaluation comme apprentissage : Expliquez aux élèves que, 
lorsqu’ils entendront un signal, ils se dirigeront calmement 
vers le mur ou le groupe alimentaire auquel ils appartiennent. 
Ensuite, demandez aux élèves de confirmer que tous les 
aliments appartiennent à la catégorie et invitez-les à changer 
de catégorie si nécessaire. Si les élèves ont besoin d’un 
soutien additionnel, dirigez-les vers le tableau des groupes 
alimentaires qu’ils ont créé à l’activité 1. Une fois que tous 
les élèves se trouvent dans la bonne catégorie, remettez à 
chacun un autre aliment pour poursuivre le jeu.

https://www.mouvementunis.org/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/comment-choisir-vos-aliments/conseils-fonction-etapes-vie/enfants.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/comment-choisir-vos-aliments/conseils-fonction-etapes-vie/enfants.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/comment-choisir-vos-aliments/conseils-fonction-etapes-vie/enfants.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/comment-choisir-vos-aliments/conseils-fonction-etapes-vie/enfants.html
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/nutrition/if-nfs-nr-kit-gr2.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/nutrition/if-nfs-nr-kit-gr2.pdf
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1295.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1295.aspx
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7.  
 
 

 

Note au personnel éducatif : L’activité suivante vise à permettre 
aux élèves d’en apprendre davantage sur les os, les dents, 
les muscles, les organes et le sang, et sur la façon dont 
les groupes alimentaires aident chacune de ces parties à 
grandir, à se développer et à fonctionner le mieux possible. 
Selon les besoins de vos élèves, l’activité peut être divisée 
en plus petites séances focalisées sur l’apprentissage de 
chaque partie du corps. Cette activité peut être effectuée 
dans la classe ou dans un endroit plus grand dans l’école.

Groupes 
alimentaires

Éléments nutritifs Comment aident-
ils notre corps?

Légumes et 
fruits

•	 Sont une source  
de fibres

•	 Contiennent des 
vitamines et des 
minéraux

•	 Aident à lutter 
contre les 
maladies 

•	 Aident notre corps 
à fonctionner

Produits 
céréaliers

•	 Sont une source 
de fibres et de 
glucides 

•	 Contiennent des 
vitamines et des 
minéraux

•	 Donnent de 
l’énergie à notre 
corps 

•	 Aident notre sang 
et nos nerfs à 
fonctionner

Lait et 
substituts

•	 Sont une source  
de protéines 

•	 Contiennent des 
vitamines et  
des minéraux

•	 Fabriquent et 
réparent les 
cellules dans 
les muscles, les 
organes, les os, la 
peau et les ongles 

•	 Aident les muscles 
à fonctionner

Viande et 
substituts

•	 Sont une source  
de lipides 

•	 Contiennent des 
vitamines et  
des minéraux

•	 Fabriquent et 
réparent les 
cellules dans 
les muscles, les 
organes, les os, la 
peau et les ongles 

•	 Aident les muscles 
à fonctionner  

Pour plus d’information ou pour explorer davantage les 
fonctions du corps et la façon dont il utilise les aliments, 
référez-vous à About Kids Health, www.aboutkidshealth.ca/
Article?contentid=1436&language=French.

Si vos élèves n’ont pas eu l’occasion d’explorer les parties 
et les fonctions du corps humain, vous pourriez envisager 
d’effectuer une mini-activité en ce sens. Vous pouvez aussi 
laisser le modèle anatomique ou le modèle du squelette 
humain dans un endroit de la classe où les élèves peuvent 
aller l’examiner seuls.

8. Invitez les élèves à s’asseoir en cercle dans la classe ou dans 
un endroit plus grand dans l’école, par exemple dans  
le gymnase ou sur le terrain de jeu. 

9. Placez les modèles ou les images du corps humain dans le 
cercle et utilisez les étapes suivantes pour présenter aux 
élèves chaque partie du corps et démontrer comment les 
aliments aident les parties du corps à grandir. 

Note au personnel éducatif : Si votre école ne possède pas de 
modèles de l’anatomie humaine, vous pourriez lire aux 
élèves le livre illustré Mon premier livre du corps humain 
en image de Sandra Grimm (Heritage, 2017). Ce livre offre 
des images et de l’information sur les différentes parties du 
corps et la façon dont elles fonctionnent.

Les os et les dents
a. Demandez aux élèves de faire glisser un doigt le long 

de leur bras en pressant fermement. Que sentent-ils? 
Montrez aux élèves le modèle du squelette humain ou 
des images du corps humain. Demandez-leur : Dans 
quelle autre partie de votre corps pouvez-vous sentir des 
os?

b. Demandez aux élèves de se lever et de bouger lentement 
leur corps de différentes manières. Discutez de ce qu’ils 
peuvent faire avec leurs os (p. ex., plier les genoux ou les 
doigts). 

c. Demandez aux élèves de continuer de bouger leur corps 
et de sentir leurs os travailler, et discutez de la raison 
pour laquelle les os constituent une partie importante du 
corps humain. 

d. Référez-vous au tableau des groupes alimentaires et 
expliquez aux élèves que leurs os ont besoin d’aliments 
pour les aider à rester forts. 

e. Les aliments du groupe alimentaire Lait et substituts 
aident nos os et nos dents à grandir et à pousser en 
étant plus forts, ainsi qu’à réparer nos os. Discutez des 
aliments du groupe Lait et substituts que les élèves 
pourraient manger pour aider leurs os à grandir (p. ex., du 
lait de soya, du yogourt).

Les muscles
a. Demandez aux élèves de toucher leur bras de nouveau. 

Peuvent-ils sentir autre chose que leurs os? 

b. Montrez de nouveau aux élèves un os ou un squelette. 
Demandez-leur : Qu’arriverait-il si vous échappiez cet os?

c. Placez une éponge sur l’os et demandez-leur : Comment 
l’éponge protège-t-elle l’os? 

d. Montrez aux élèves la structure musculaire. Demandez-
leur : Pourquoi notre corps a-t-il des muscles? Qu’est-ce 
que nos muscles nous aident à accomplir (p. ex., sauter, 
lancer, marcher, courir)?

e. Encouragez les élèves à bouger leur corps et à sentir 
les muscles qui recouvrent leurs os. Pourquoi est-ce 
important que nos muscles soient forts? Que protègent-
ils? Qu’est-ce qui aide nos muscles à devenir plus forts? 

f. Expliquez aux élèves que les muscles ont aussi besoin 
d’aliments pour grandir en étant plus forts et être 
réparés quand ils se déchirent. 

g. Référez-vous au tableau des groupes alimentaires et 
expliquez aux élèves que les aliments du groupe Viandes 
et substituts offrent à nos muscles ce dont ils ont besoin 
pour fonctionner le mieux. Quels aliments appartenant 
au groupe Viandes et substituts peuvent-ils manger pour 
aider leurs muscles à grandir?

Évaluation comme apprentissage : Remettez à chaque élève 
l’image d’un aliment et, tous ensemble, classez les 
aliments en deux groupes : Les aliments de tous les jours 
et Les aliments occasionnels. Demandez aux élèves : 
Dans quel groupe y a-t-il le plus d’éléments nutritifs? 
Pourquoi devriez-vous manger plus souvent ces aliments?

https://www.mouvementunis.org/
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1436&language=French
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1436&language=French
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Les organes et le sang
a. Demandez aux élèves : Quels autres organes dans votre 

corps l’aident à fonctionner? Guidez vos élèves pour 
qu’ils nomment leurs yeux, leur cœur, leurs poumons et 
leur cerveau. Discutez de la façon dont chaque organe 
aide leur corps à fonctionner. 

b. Montrez aux élèves les modèles d’organes et demandez-
leur de les toucher et de les manipuler. Demandez-leur 
de sentir leur cœur battre ou leurs poumons se gonfler 
et se dégonfler quand ils respirent. 

c. Demandez aux élèves : Qu’est-ce qui aide vos organes à 
bien fonctionner? Qu’est-ce qui circule dans vos organes 
et dans votre corps? Qu’est-ce qui donne à vos organes 
différents tons de rouge? 

d. Expliquez aux élèves que le sang dans notre corps aide 
nos organes à fonctionner. Cependant, notre sang a aussi 
besoin d’aliments. 

e. Référez-vous au tableau des groupes alimentaires et 
expliquez aux élèves que les aliments des groupes des 
produits céréaliers et des légumes et des fruits aident 
le sang à circuler dans notre corps et lui fournissent 
l’énergie dont il a besoin pour que tous les organes 
fonctionnent. Les aliments aident aussi notre corps à 
lutter contre les maladies et à veiller à ce que nous ne 
tombions pas malades. Demandez aux élèves : Quels 
aliments pouvez-vous manger pour que vos organes 
fonctionnent le mieux possible?

10. 

 
 

11. Demandez à chaque élève de choisir un aliment sain qui aide 
son corps à grandir et à fonctionner. Divisez les élèves en 
équipes de deux et demandez à chaque élève de montrer son 
aliment sain à son coéquipier et de lui décrire comment cet 
aliment aide son corps à grandir. Si les élèves ont besoin de 
soutien additionnel, donnez-leur l’exemple suivant : Je suis un 
concombre. Je fais partie du groupe alimentaire des légumes 
et des fruits. J’aide le sang à circuler dans le corps et je veille 
à ce que tous les organes fonctionnent le mieux possible. 

12.

13. 

Partie 2 (40 minutes)

Note au personnel éducatif : L’annexe 3 : Ressources du 
personnel éducatif — Photos du développement de 
l’enfant contient des images d’enfants à différents stades 
de leur développement. Vous pouvez aussi utiliser vos 
photos personnelles ou demander aux élèves d’apporter 
des photos d’eux-mêmes à différents âges. Encouragez 
les élèves à examiner les photos de leurs camarades et à 
deviner quel âge ils ont sur ces photos.

Pour préparer l’activité du casse-tête, découpez les pièces 
du casse-tête de l’annexe 3 : Ressources du personnel 
éducatif — Pièces du casse-tête et déposez-les à l’envers 
sur une table.

1. Au tableau, montrez aux élèves les images de l’annexe 3 :  
Ressources du personnel éducatif — Photos du 
développement de l’enfant ou des photos d’enfants à différents 
âges, allant de bébés à des enfants de sept ou huit ans. 

2. Invitez les élèves à deviner l’âge des enfants et disposez les 
images en ordre chronologique de manière à créer un tableau 
chronologique montrant comment le corps des enfants 
grandit. Encouragez les élèves à réfléchir à leur propre 
croissance depuis qu’ils étaient bébés et rappelez-leur que 
chaque personne grandit différemment.

Note au personnel éducatif : Pour inciter les élèves à réfléchir  
à la croissance, vous pourriez lire le livre illustré Je  
suis grande ou je suis petite? de Margaret Park Bridges 
(éditions Pêche Pomme Poire, 2002). Ce livre illustré suit  
le personnage principal qui compare sa taille avec celle  
des personnes et des objets qui l’entourent.

3. 

 

4. Demandez aux élèves : Quels groupes alimentaires aident votre 
corps à grandir? Demandez-leur de recommander un groupe 
alimentaire spécifique que l’enfant sur chaque image devrait 
manger pour aider son corps à grandir et à bien fonctionner. 
Ajoutez les réponses des élèves dans le tableau chronologique. 

Note au personnel éducatif : L’activité du casse-tête qui suit peut 
aussi être réalisée en groupe-classe ou en petits groupes. 
Les élèves travailleront ensemble pour associer les parties 
du corps aux aliments. Pendant que les élèves associent les 
pièces, amorcez une discussion sur la façon dont chaque 
groupe alimentaire aide le corps à grandir, en vous référant 
aux parties du corps du modèle anatomique ou aux images 
utilisées précédemment dans l’activité.

Évaluation comme apprentissage : Revenez au tableau SVA
et posez les questions suivantes. Ajoutez les réponses 
des élèves dans la colonne Ai appris. 
•	 Comment	les	aliments	sains	aident-ils	notre	corps	 

à fonctionner? 
•	 Pourquoi	est-ce	important	de	manger	des	aliments	

sains tous les jours?

Évaluation comme apprentissage : Pendant que les élèves 
travaillent, circulez dans la classe pour noter leurs 
observations en utilisant l’annexe 2 : Formulaires 
d’observation en classe, et offrez du soutien ou des 
précisions à ceux qui en ont besoin.

Évaluation des apprentissages : Demandez aux élèves d’écrire 
leur description dans leur Journal Aliments sains, corps 
sains, p. 4. Les élèves peuvent utiliser des mots et des 
images pour décrire l’aliment qu’ils ont choisi et la façon 
dont cet aliment aide leur corps à grandir.

Évaluation pour l’apprentissage : Demandez aux élèves de décrire 
comment le corps des enfants grandit et change avec le 
temps (p. ex., il devient plus grand, les cheveux deviennent 
plus longs et les dents poussent). Demandez-leur ce qui 
est pareil et ce qui est différent à propos de chaque image. 
Inscrivez les réponses des élèves sous chaque image 
pour qualifier l’évolution du développement d’un enfant. 
Encouragez les élèves à se référer au tableau Mon corps 
extraordinaire dans leur Journal Aliments sains, corps 
sains, p. 3 pour plus d’information.

https://www.mouvementunis.org/


17Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

5. 

6. Après que les élèves ont terminé l’activité, discutez de la 
façon dont chaque groupe alimentaire aide leur corps de 
différentes façons et joue un rôle différent pour veiller à 
ce que celui-ci fonctionne le mieux possible. Pour résumer 
ce que les élèves ont appris, ajoutez l’information dans le 
tableau des groupes alimentaires. 

7. 

Évaluation comme apprentissage : Demandez à chaque élève  
de choisir une des pièces du casse-tête sur la table. 
Chaque pièce sera un aliment ou une partie du corps. 
Demandez aux élèves de trouver la personne dont la 
pièce de casse-tête correspond à la leur (p. ex., des os et 
le lait, le cœur et une pomme). Après que les élèves ont 
trouvé la pièce correspondant à la leur, demandez-leur : 
Comment votre aliment aide-t-il cette partie du corps? 
Utilisez l’annexe 2 : Formulaires d’observation en classe 
pour noter les réponses des élèves de manière à attester 
ce qu’ils ont appris.

Évaluation des apprentissages : Demandez à chaque élève, 
individuellement ou en équipes de deux, de dessiner  
un aliment dans leur Journal Aliments sains, corps 
sains, p. 4. Demandez aux élèves d’utiliser des mots ou 
des images pour montrer comment cet aliment aide leur 
corps à grandir et à se développer (de cinq à huit ans). 
Quelles parties de leur corps grandissent présentement? 
Comment cet aliment aidera-t-il leur corps? Vous pouvez 
aussi demander aux élèves d’expliquer oralement comment 
cet aliment aide leur corps à grandir et à se développer. 
Partagez les réponses des élèves avec la classe.

https://www.mouvementunis.org/
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Activité 3 :

Comment les aliments vous 
aident-ils à être actifs?  

Durée suggérée :
45 minutes

Matériel :

•	 Ordinateur	avec	un	accès	à	Internet

•	 Circulaires	d’épicerie,	magazines	

•	 Feuillets	adhésifs,	papier	graphique	et	marqueurs	

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

•	 Vidéo	:	«	L’épicerie	-	L’alimentation	des	athlètes	
olympiques » https://www.youtube.com/
watch?v=jzsAybwsOsU (Durée : 4 min 49 s)

Objectifs d’apprentissage : 
Les élèves :

•	 exploreront	comment	les	aliments	nous	donnent	 
de l’énergie; 

•	 comprendront	que	les	aliments	sains	aident	notre	corps	 
à fonctionner le mieux possible.

1. Commencez cette activité dans un espace ouvert dans la 
classe pour que les élèves puissent circuler librement. Vous 
pouvez aussi emmener les élèves dans le gymnase ou sur le 
terrain de jeu. 

2. Montrez aux élèves comment faire un sautillement sur place 
(aussi appelé « jumping jack »). Demandez-leur de nommer 
les parties de leur corps dont ils auront besoin pour effectuer 
ce mouvement. Invitez-les à effectuer 10 sautillements sur 
place et à penser aux parties de leur corps qu’ils utilisent. 
Rappelez-leur qu’ils utiliseront leurs os et leurs muscles, 
mais aussi leur cœur, leurs poumons et leur cerveau. 
Encouragez les élèves à prêter attention à ce qui se passe 
dans leurs os, dans leurs muscles et dans leurs organes 
pendant qu’ils effectuent leurs sautillements sur place.

3. 

 

 

4. Placez des feuillets adhésifs en cercle ou à la place de chaque 
élève et demandez aux élèves de s’asseoir en cercle ou de 
retourner à leur place. Demandez-leur de dessiner ou d’écrire une 
activité qu’ils aiment pratiquer (p. ex., jouer au soccer, chanter, 
danser, jouer d’un instrument, jouer à un jeu de société ou lire). 

5. Demandez aux élèves de se déplacer dans la classe pour 
trouver un élève qui aime une activité différente. Puis, 
demandez à chaque paire de se joindre à une autre paire pour 
former un groupe de quatre.

Note au personnel éducatif : L’activité suivante utilisera la 
méthode du carrousel. Les élèves travailleront en petits 
groupes et se déplaceront dans la classe pour répondre à 
des questions ou à des questions incitatives. Ils pourront 
partager leurs idées et réfléchir aux idées des autres 
groupes et apprendre de celles-ci.

6. Préparez un carrousel en donnant à chaque groupe une 
grande feuille de papier graphique sur laquelle sont écrites 
les questions ci-dessous. Vous pouvez afficher les feuilles 
sur le mur ou les déposer sur les pupitres ou le plancher. 
Encouragez les élèves à se répartir dans la classe pour 
donner à chaque groupe suffisamment d’espace.

•	 De	quelles	parties	du	corps	avez-vous	besoin	pour	
préparer cette activité?

•		 Qu’est-ce	qui	aide	votre	corps	à	participer	à	cette	activité?

7. 

t

 
 

8. Affichez chaque feuille de papier graphique au tableau et 
passez en revue ce que les élèves ont écrit ou dessiné dans  
le cadre du carrousel. 

9. Montrez aux élèves l’image d’une plante ou la plante de la 
section Extension de l’activité 1. Avec la méthode réfléchir-
jumeler-partager, invitez les élèves à discuter de ce dont  
une plante a besoin pour pousser. Invitez les élèves à donner 
leurs réponses et notez-les au tableau.

10. Expliquez aux élèves que, tout comme une plante a besoin 
d’eau et de soleil, leur corps a besoin d’aliments pour 
fonctionner et pratiquer les activités qu’ils aiment. Une 
plante utilise l’eau, le soleil et les éléments nutritifs du sol, 
et notre corps a aussi besoin d’eau et des éléments nutritifs 
des aliments pour nous aider à grandir et à être actifs. Nous 
avons besoin de la bonne quantité d’aliments pour  
les activités que nous pratiquons. 

11. En formant toujours les mêmes équipes de deux, demandez 
aux élèves de discuter des activités qu’ils pratiquent et qui 
requièrent le plus d’énergie, puis demandez-leur de faire 
part de leurs réponses à la classe. Expliquez aux élèves que 
les activités comme lire et jouer requièrent de l’énergie pour 
aider notre cerveau à se concentrer. Les activités qui exigent 
beaucoup de mouvements requièrent de l’énergie pour aider 
nos muscles à travailler. Nous avons besoin de plus d’énergie 
dans certaines activités que dans d’autres. 

Évaluation pour l’apprentissage : Après que les élèves ont 
effectué 10 sautillements sur place, demandez-leur : 
Comment votre corps se sent-il (en matière d’énergie, 
de force et d’équilibre)? Faites-leur effectuer 10 autres 
sautillements sur place et demandez-leur : Comment votre 
corps se sent-il maintenant? Combien de sautillements sur 
place pouvez-vous encore effectuer jusqu’à ce que votre 
corps se sente fatigué?.

Évaluation comme apprentissage : Demandez aux élèves de 
choisir une des activités écrites sur leurs feuillets adhésifs 
et de l’écrire ou de la dessiner dans le haut de leur feuille 
de papier graphique. Puis, demandez-leur d’utiliser des 
mots ou des images pour répondre aux questions à propos 
de leur activité. Après deux ou trois minutes, faites un 
signe aux élèves pour qu’ils se déplacent dans le sens des 
aiguilles d’une montre vers la feuille d’un autre groupe. 
Encouragez les élèves à lire ce qui est écrit sur la feuille 
et à ajouter toute idée additionnelle. Poursuivez la rotation 
jusqu’à ce que les élèves reviennent à leur propre feuille. 
Pendant que les élèves travaillent, circulez dans la classe 
et notez les réponses des élèves en utilisant l’annexe 2 : 
Formulaires d’observation en classe.

https://www.mouvementunis.org/
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Note au personnel éducatif : La prochaine activité est conçue 
pour être pratiquée juste avant que les élèves aillent à la 
récréation ou avant une période de jeu libre.

12. Avant que les élèves aillent à la récréation ou avant 
une période de jeu libre, invitez les élèves à devenir des 
chercheurs en énergie en leur posant la question suivante : 
De combien de façons différentes votre corps utilise-t-il 
de l’énergie sur le terrain de jeu? Encouragez les élèves à 
essayer un grand nombre d’activités différentes qui utilisent 
de gros muscles, telles que courir, sauter, pratiquer des 
sports ou danser. 

13. Avec une planchette à pince et leur Journal Aliments sains, 
corps sains, p. 5, demandez aux élèves d’observer et de noter 
chaque fois que les autres élèves ou eux-mêmes effectuent 
une activité qui utilise de l’énergie (p. ex., marcher, sauter, 
frapper un ballon, écrire.) Demandez aux élèves : Quand avez-
vous dépensé de l’énergie? Quelle activité a requis le plus 
d’énergie? 

Note au personnel éducatif : Pour permettre aux élèves 
d’approfondir leurs apprentissages, invitez-les à observer 
et à noter l’énergie qu’eux-mêmes et les membres de leur 
famille dépensent à la maison. Par exemple : marcher 
jusqu’à l’école, préparer le souper, jouer à un jeu vidéo.

14. Montrez aux élèves la vidéo : « L’épicerie - L’alimentation 
des athlètes olympiques » https://www.youtube.com/
watch?v=jzsAybwsOsU (Durée : 4 min 49 s).  
Demandez aux élèves :

•	 Dans	cette	vidéo,	quelles	activités	sont	semblables	 
à ce que vous faites sur le terrain de jeu? 

•	 Pourquoi	certains	athlètes	consomment-ils	davantage	 
de nourriture que d’autres? 

•	 Quels	aliments	les	athlètes	mangent-ils	chaque	jour?	

•	 Comment	les	aliments	aident-ils	les	athlètes	durant	
leurs compétitions? 

•	 Comment	les	aliments	aident-ils	votre	corps	à	pratiquer	
les activités que vous voulez faire? 

•	 Quand	votre	corps	a-t-il	le	plus	besoin	de	nourriture?

15. Demandez aux élèves de prendre leur Journal Aliments 
sains, corps sains, p. 6 et d’utiliser l’organisateur graphique 
pour dessiner ou écrire une liste d’activités qu’ils font le 
matin, l’après-midi et le soir.

16. Puis, demandez aux élèves de nommer et de souligner 
au marqueur les activités qu’ils font durant la journée et 
qui requièrent le plus d’énergie. Offrez-leur du soutien 
additionnel en leur demandant de réfléchir aux activités 
qui mobilisent le plus de parties du corps, ou aux activités 
qui font battre leur cœur plus vite ou qui les font se sentir 
fatigués.

17. 

 

18. Demandez aux élèves de dire à la classe quels sont leurs 
horaires et quelles sont leurs activités, et discutez des 
activités qui requièrent le plus d’énergie et de nourriture. 
Quels aliments choisiraient-ils de manger avant de pratiquer 
ces activités? 

19. Passez en revue le tableau SVA et demandez aux élèves de 
décrire une façon dont les aliments leur donnent de l’énergie 
et quel aliment ils choisiraient de manger pour avoir de 
l’énergie. Ajoutez ces informations dans la colonne Ai appris 
du tableau en utilisant une nouvelle couleur. Demandez aux 
élèves s’ils ont des questions ou des idées à ajouter. 

Extension : Demandez aux élèves de poser ces 
questions à leur famille ou à leurs amis : De quelle façon 
as-tu dépensé de l’énergie aujourd’hui? Quel aliment 
mangerais-tu pour donner de l’énergie à ton corps?  
Les élèves peuvent écrire, dans leur Journal Aliments 
sains, corps sains, p. 7-8, les réponses qu’ils ont 
obtenues en utilisant des mots ou des images.

Évaluation pour l’apprentissage : Dans le même organisateur, 
demandez aux élèves d’utiliser des dessins ou de choisir des 
images dans des circulaires d’épicerie ou des magazines 
pour illustrer les aliments qu’ils choisiraient à différentes 
périodes de la journée pour donner à leur corps l’énergie 
dont il a besoin. Donnez un exemple de l’activité en 
discutant des types de collations qu’ils pourraient prendre 
durant la récréation pour avoir de l’énergie pour courir et 
pour jouer. Demandez aux élèves : Dépensez-vous beaucoup 
d’énergie durant la récréation? De combien d’aliments votre 
corps a-t-il besoin? Rappelez aux élèves qu’ils ont besoin de 
plus d’aliments lorsqu’ils ont besoin de plus d’énergie..

https://www.mouvementunis.org/
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Activité 4 :

Comment pouvons-nous faire 
des choix alimentaires sains?   

Durée suggérée :
45 minutes + la section Action

Matériel :

•	 Feuillets	adhésifs,	papier	graphique	et	marqueurs	

•	 Assiettes	en	papier	(une	par	élève)	

•	 Circulaires	d’épicerie	ou	magazines

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

•	 Vidéo	:	«	L’assiette	équilibrée	:	pour	vous	aider	à	préparer	
des repas complets! », http://fondationolo.ca/blogue/
alimentation/assiette-equilibree/ (Durée : 1 min 37 s)

Objectifs d’apprentissage : 
Les élèves :

•	 comprendront	que	les	choix	alimentaires	sains	créent	
des corps en croissance forts et actifs; 

•	 exploreront	comment	ils	peuvent	faire	des	choix	
alimentaires sains tous les jours; 

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

1. 

2. Demandez aux élèves de placer leur repas au milieu de leur 
feuille de papier et :

•	 d’encercler	les	aliments	des	différents	groupes	
alimentaires en utilisant les marqueurs qui 
correspondent aux couleurs du Guide alimentaire 
canadien; 

•	 d’ajouter	un	aliment	qui	leur	donnerait	plus	d’énergie;

•	 de	remplacer	un	aliment	pour	rendre	leur	repas	plus	sain.

3. Demandez à chaque petit groupe de montrer son tableau  
à la classe.

4. Montrez le tableau SVA aux élèves et demandez-leur : 
Comment les aliments sains aident-ils notre corps? Y a-t-il 
une chose que vous avez apprise à propos des aliments 
sains? Pendant que les élèves donnent leurs réponses, 
ajoutez-les dans la colonne Ai appris avec une nouvelle 
couleur. Demandez aux élèves : Avez-vous de nouvelles 
questions? Ajoutez ces questions dans la colonne Veux savoir 
du tableau.

5. 

6. Expliquez aux élèves qu’ils créeront, individuellement ou en 
équipes de deux, leurs propres repas sains en utilisant des 
dessins, des collages ou de la pâte à modeler. Distribuez 
les assiettes en papier aux élèves et donnez-leur le choix de 
créer un petit déjeuner, un dîner ou un souper. Encouragez-les 
à utiliser l’information qu’ils ont apprise dans les activités 
précédentes pour créer leur repas sain.

7. 

8. Vous pourriez envisager d’exposer les repas des élèves 
dans la classe ou à un autre endroit dans l’école. Invitez des 
élèves d’autres classes à venir voir les repas et à écouter 
les présentations des élèves. Vous pourriez aussi prendre 
des photos des repas et filmer les présentations des élèves 
pour les partager avec les parents et les membres de la 
communauté sur le site Web de la classe (si cela s’applique) 
ou de l’école. 

Plan d’action
9. Demandez aux élèves : Pourquoi est-il important de savoir 

quels aliments sont sains? Comment cela nous aide-t-il 
à faire des choix éclairés à propos des aliments que nous 
mangeons? Pourquoi tout le monde devrait-il savoir comment 
faire des choix alimentaires sains? 

10. Demandez aux élèves de faire un remue-méninges sur la 
façon dont ils peuvent aider les gens de l’école, de leur 
famille et de leur communauté à faire de meilleurs choix 
alimentaires. 

11. Au tableau, dressez une liste des actions que les élèves 
peuvent entreprendre pour sensibiliser leur famille et les 
gens de leur école et de leur communauté à une saine 
alimentation. 

Exemples d’actions : 

•	 Organisez un atelier « On s’amuse avec les aliments  » 
où les élèves peuvent enseigner à d’autres classes 
comment préparer des options saines d’aliments 
amusants en utilisant les quatre groupes alimentaires. 
Par exemple, demandez à chaque élève de créer un 
camion ou un autre objet comestible avec du céleri.

•	 Invitez les familles des élèves ou des élèves d’autres 
classes à participer à une activité « Créez votre propre 
sandwich ».

•	 Demandez aux élèves d’animer cette activité et de 

Évaluation pour l’apprentissage : Divisez les élèves en petits 
groupes. Remettez à chaque groupe une grande feuille de 
papier graphique, des feuillets adhésifs, des marqueurs et 
un repas de l’annexe 3 : Ressources du personnel éducatif 
— Repas.

Évaluation comme apprentissage : Montrez aux élèves la vidéo  
« L’assiette équilibrée : pour vous aider à préparer des repas 
complets! », http://fondationolo.ca/blogue/alimentation/
assiette-equilibree/ (Durée : 1 min 37 s) Demandez aux 
élèves : Pourquoi est-il important de manger chaque jour 
une variété d’aliments? Qu’est-ce que différents types 
d’aliments apportent à votre corps?

Évaluation des apprentissages : Après que les élèves ont créé 
leur repas sain, demandez-leur de le partager avec la classe 
et d’expliquer pourquoi ils ont choisi certains aliments. 
Demandez aux élèves : Quand mangeriez-vous ce repas? 
Quels aliments dans votre repas aideront votre corps à 
grandir? Quels aliments lui donneront de l’énergie?

https://www.mouvementunis.org/
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partager ce qu’ils ont appris à propos des différents 
types de produits céréaliers, de légumes et de viandes 
qui peuvent être mis dans un sandwich pour le rendre 
délicieux et sain. Les élèves peuvent encourager les 
participants à créer un sandwich sain qui leur donne  
de l’énergie pendant une longue période. 

•	 Créez un code de couleurs pour les aliments de la 
cafétéria de l’école. Les couleurs pourraient correspondre 
aux feux de circulation : vert = sain, jaune = à manger 
modérément et rouge = aliment occasionnel. Créez une 
vidéo ou une présentation PowerPoint, Prezi ou Sway 
pour partager ce nouveau code avec les autres classes  
et la communauté de l’école.

•	 Planifiez et préparez une collation saine que les élèves 
pourront apporter lors de leur prochaine sortie scolaire. 
Assurez-vous d’inclure des aliments des quatre groupes 
alimentaires afin que tout le monde ait suffisamment 
d’énergie pour participer à la sortie. 

•	 Utilisez le potager de l’école pour fournir à la cafétéria 
des légumes et des fruits frais. Ces aliments peuvent 
aussi être offerts aux élèves en guise de collations 
durant la récréation.

•	 Participez à la campagne UNIS pour bien manger! Cette 
campagne vise à donner à tous les enfants les outils 
dont ils ont besoin pour faire des choix alimentaires 
sains. Les élèves peuvent faire prendre conscience à leur 
entourage de l’importance de faire des choix alimentaires 
sains et de la façon dont ces choix influent sur  
la croissance et sur les niveaux d’énergie.

Action
12. Avec la classe ou avec l’école, choisissez une action pour 

faire prendre conscience aux gens de l’importance de faire 
des choix alimentaires sains. Prenez des photos et faites des 
vidéos pour documenter les actions des élèves.

Bilan et célébration
13. C’est l’occasion pour les élèves de partager ce qu’ils ont 

appris et les actions qu’ils ont entreprises avec les autres 
élèves, leur famille et les membres de leur communauté. 
Demandez aux élèves de réfléchir à la façon dont ils peuvent 
continuer de sensibiliser les gens à l’importance de manger 
des aliments sains pour avoir un corps actif et fort qui se 
développe bien. 

14. Partagez les photos, les vidéos et les autres exemples des 
apprentissages des élèves, ainsi que leurs actions, en faisant 
des présentations à l’école, en les affichant sur le site Web de 
la classe ou de l’école, ou en les publiant dans les bulletins 
de l’école.

15. Dans la classe, créez des occasions où les élèves peuvent 
discuter de ce qu’ils ont appris à propos d’une saine 
alimentation et partager leurs choix sains de façon continue. 
Vous pourriez envisager d’avoir ces discussions au début de 
chaque semaine, à la récréation ou à l’heure du dîner.

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

•	 Affichez en ligne vos moments marquants pour montrer 
au monde 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 leurs 
progrès sur votre compte des réseaux sociaux avec  
le mot-clic #UNISpourBienManger.

https://www.mouvementunis.org/
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Alberta 

Maternelle

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, les ressentir, les apprécier;
•	 interagir positivement avec les autres.

Une vie active

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 de Français 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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Alberta 

1re 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, les ressentir, les apprécier;
•	 interagir positivement avec les autres.

Une vie active

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’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



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

24Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Alberta 

2e 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, les ressentir, les apprécier; 
•	 interagir positivement avec les autres.

Une vie active

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’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



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

25Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Alberta 

3e 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, les ressentir, les apprécier;
•	 interagir positivement avec les autres.

Une vie active

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’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 écrit



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

26Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Canada atlantique

Maternelle

Santé (2011) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Santé 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 :
•	 comprendre que les aliments sains donnent de l’énergie 

au corps et l’aident à grandir et démontrer la capacité  
de faire des choix alimentaires sains;

•	 explorer des façons de rester actif à tous les jours et faire 
des choix pour être actif à tous les jour.

Corps en santé et connaissance du corps

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



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

27Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Canada atlantique

1re année

Santé (2011) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains 
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du programme Santé 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 :
•	 reconnaître les activités quotidiennes qui favorisent  

sa santé et son bien-être et participer à diverses activités 
physiques quotidiennes;

•	 comprendre qu’une alimentation variée incluant les 
quatre groupes alimentaires favorise une bonne santé  
et une croissance saine;

•	 démontrer la capacité de choisir des boissons  
et des aliments santé.

Corps en santé et connaissance du corps

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



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

28Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Canada atlantique

2e année

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 Santé 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 :
•	 reconnaître les changements physiques associés  

à la croissance et leurs facteurs déterminants;
•	 reconnaître les changements physiques associés  

à la croissance et leurs facteurs déterminants;
•	 utiliser Bien manger avec le Guide alimentaire canadien 

pour prendre conscience de la variété d’aliments que 
comprend chaque groupe alimentaire.

Corps en santé et connaissance du corps

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



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

29Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Canada atlantique

3e année

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 Santé du Canada atlantique. 
Le programme d’études sur la santé 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 :
•	 reconnaître l’importance de promouvoir et de suivre de 

près le développement sain de son corps;
•	 connaître les avantages, sur le plan de la santé, rattachés  

à la consommation d’aliments non transformés et  
les éventuelles répercussions négatives sur la santé  
des aliments transformés;

•	 reconnaître l’importance d’une activité physique 
quotidienne pour la santé mentale et physique.

Corps en santé et connaissance du corps

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



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

30Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Colombie-Britannique

Maternelle

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 façons de participer à différents types d’activités 

physiques;
•	 les relations entre l’alimentation, l’hydratation,  

et la santé;
•	 les pratiques qui favorisent la santé et le bien-être.

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



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

31Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Colombie-Britannique

1re 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 façons de participer à différents types d’activités 

physiques;
•	 les relations entre l’alimentation, l’hydratation,  

et la santé;
•	 les effets de différentes activités sur le corps;
•	 les pratiques qui favorisent la santé et le bien-être.

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



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

32Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Colombie-Britannique

2e 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 le niveau d’effort physique;
•	 les façons de participer à différents types d’activités 

physiques;
•	 les relations entre l’alimentation, l’hydratation,  

et la santé;
•	 les effets de différentes activités sur le corps;
•	 les pratiques qui favorisent la santé et le bien-être.

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



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

33Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Colombie-Britannique

3e 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 :
•	 es méthodes pour mesurer le niveau d’effort physique;
•	 les façons de participer à différents types d’activités 

physiques;
•	 les choix qui peuvent être faits en matière d’alimentation 

et d’hydratation pour aider la pratique de différentes 
activités et contribuer à une bonne santé générale;

•	 les effets de différentes activités sur le corps;
•	 les pratiques qui favorisent la santé et le bien-être.

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



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

34Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Manitoba

Maternelle

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 doit :
•	 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



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

35Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Manitoba

1re 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 doit :
•	 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



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

36Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Manitoba

2e 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 doit :
•	 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;

•	 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



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

37Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Manitoba

3e 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 doit :
•	 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



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

38Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Ontario

1re 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 d’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 français en situation 

d’apprentissage;
•	 s’initier aux stratégies modelées par l’enseignante ou 

l’enseignant permettant de construire le sens des textes;
•	 apprendre en groupe des stratégies et des moyens pour 

bien planifier ses textes et en faciliter ainsi la rédaction.

Communication orale

Lecture

Écriture
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39Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Ontario

2e 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 d’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 français en situation 

d’apprentissage;
•	 développer les stratégies modelées par l’enseignante ou 

l’enseignant permettant de construire le sens des textes;
•	 acquérir de nouvelles stratégies et de nouveaux moyens 

pour réaliser l’étape de la planification, ce qui lui procure 
une plus grande autonomie dans la rédaction  
de ses textes.

Communication orale

Lecture

Écriture
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UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Ontario

3e 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 d’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 français en situation 

d’apprentissage;
•	 approfondir les stratégies modelées par l’enseignante ou 

l’enseignant permettant de construire le sens des textes;
•	 approfondir les stratégies et les moyens employés en 

préécriture pour rédiger des textes simples, courts  
et variés.

Communication orale

Lecture

Écriture



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

41Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Québec

1re 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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42Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Québec

2e 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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43Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Québec

3e 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



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

44Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Saskatchewan

Maternelle

Programme d’études interdisciplinaire (2015) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains  
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du Programme d’études interdisciplinaire  
de la Saskatchewan. 
L’élève devra :
•	 prendre conscience de son corps et de ses responsabilités 

envers son corps;
•	 développer son corps, y compris la motricité fine  

et globale;
•	 contrôler un vocabulaire varié pour expliquer  

et interpréter son milieu et son vécu.

Dégager et valider

Générer et valider

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

45Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Saskatchewan

1re année

Programme d’études interdisciplinaire (2015) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains  
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du Programme d’études interdisciplinaire  
de la Saskatchewan. 
L’élève devra :
•	 prendre conscience de son corps et de ses responsabilités 

envers son corps;
•	 développer son corps, y compris la motricité fine  

et globale;
•	 contrôler un vocabulaire varié pour expliquer  

et interpréter son milieu et son vécu.

Dégager et valider

Générer et valider

Acquérir



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

46Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Saskatchewan

2e année

Programme d’études interdisciplinaire (2015) La trousse d’activités pédagogiques Des aliments sains  
pour des corps sains peut être utilisée en lien avec plusieurs 
objectifs clés du Programme d’études interdisciplinaire  
de la Saskatchewan. 
L’élève devra :
•	 développer son corps, y compris la motricité fine  

et globale; 
•	 utiliser des organisateurs graphiques et textuels et des 

outils de référence pour négocier le sens d’un message  
et pour s’exprimer;

•	 utiliser le vocabulaire de l’interaction et celui de ses 
activités quotidiennes pour exprimer ses sentiments.

Dégager et valider

Générer et valider

Acquérir
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47Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Saskatchewan

3e 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 :
•	 mettre en pratique une variété de stratégies pour le 

développement des composantes de la forme physique 
liées à la santé.

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 :
•	 établir l’importance de la prise de décision à partir 

d’informations fiables au sujet d’une saine alimentation  
et de l’activité physique.

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 sens global dans diverses communications 

orales;
•	 dégager le contenu de divers textes;
•	 rédiger plusieurs phrases pour exprimer ses gouts  

et ses préférences.

Compréhension orale

Compréhension écrite

Production écrite



48Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

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

Formulaire d’observation en classe 1 Activité :

Annexe 2 : Formulaires d’observation en classe



49Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

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

Formulaire d’observation en classe 2 Activité :

Objectifs        
d’apprentissage

Noms  
des élèves

Annexe 2 : Formulaires d’observation en classe



50Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe.
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51Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

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

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif – Aliments 

pomme banane courge 

brocoli mangue carotte

bleuets melon d’eau œufs

beurre d’arachides saumon lait

fromage amandes haricots



52Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

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

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif – Aliments 

lentilles laitue pain 

céréales crevette riz

pâtes oignon tomate

yogourt poivron thon

jus d’orange poulet concombre



53Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

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

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif –  
Photos du développement d’un enfant 



54Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

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

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif –  
Photos du développement d’un enfant 



55Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

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

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif –  
Pièces du casse-tête 

os (bras) lait

os (jambe) fromage

os (cage thoracique) yogourt

dents lait de soya



56Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

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

muscle du bras poitrine de poulet

muscle de la jambe tofu

peau noix de Grenoble

cheveux saumon

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif –  
Pièces du casse-tête 



57Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

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

cerveau chou frisé

cœur banane

poumons fraises

sang asperges

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif –  
Pièces du casse-tête 



58Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

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

courir (jambes) riz

bouger (corps) flocons d’avoine

respirer pain

sang betteraves

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif –  
Pièces du casse-tête 

poumons

nez

bouche

trachée

diaphragme



59Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

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

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif – Repas 



60Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

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

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif – Repas 



61Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

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

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif – Repas 
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L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe.

Annexe 3 : Ressources du personnel éducatif – Repas 



63Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

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

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



64Maternelle  à  3 e année.  Édit ion canadienne  

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

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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UNE INITIATIVE DE RÉALISÉE GRÂCE À

Journal
Aliments sains, 

corps sains

Nom : 

https://www.mouvementunis.org/


L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 1Kindergar ten to Grade 3 ,  Canadian Edit ion  

Quels aliments as-tu choisis?



L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 2Kindergar ten to Grade 3 ,  Canadian Edit ion  

Légumes et fruits Produits céréaliers

Lait et substituts Viandes et substituts

Groupes alimentaires



L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 3Kindergar ten to Grade 3 ,  Canadian Edit ion  

De la naissance à 1 an, un enfant :

•	 voit ses dents commencer  
à pousser;

•	 apprend à soulever sa tête  
et à s’asseoir; 

•	 exprime ses sentiments en criant,  
en poussant des petits cris et  
en babillant.

De 1 à 4 ans, un enfant :

•	 grandit; 
•	 apprend à ramper, à marcher  

et à courir; 
•	 commence à parler en utilisant  

des mots et des phrases.

De 4 à 8 ans, un enfant :

•	 perd ses dents de lait et voit ses 
dents adultes pousser;

•	 apprend à grimper, à donner des 
coups de pied, à lancer et attraper;

•	 développe des muscles plus forts  
et peut soulever des objets  
plus lourds.

Mon corps extraordinaire

Lis les faits sur ton corps extraordinaire et dessine une image de ce que cela représente.



L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 4Kindergar ten to Grade 3 ,  Canadian Edit ion  

Mon aliment est                                                                                                   . 

Il aide mon corps en                                                                                            .

Comment les aliments m’aident-ils à grandir?



L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 5Kindergar ten to Grade 3 ,  Canadian Edit ion  

Utilise des mots et des images pour montrer comment les enfants utilisent de l’énergie  
quand ils jouent.

Je suis un chercheur ou une chercheuse en énergie



L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 6Kindergar ten to Grade 3 ,  Canadian Edit ion  

Mes activités Quels aliments  
devrais-je manger?

Matin

Après-midi

Soir

Mon horaire quotidien



L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 7Kindergar ten to Grade 3 ,  Canadian Edit ion  

Utilise des mots et des images pour montrer comment les membres de ta famille utilisent  
de l’énergie et quels aliments ils mangent pour avoir de l’énergie.

Mon entrevue sur l’énergie (Option 1)



L’Organisme UNIS autor ise la  reproduct ion  
de ce document pour ut i l isat ion en classe. 8Kindergar ten to Grade 3 ,  Canadian Edit ion  

Mon entrevue sur l’énergie (Option 2)

Utilise des mots et des images pour montrer comment les membres de ta famille utilisent  
de l’énergie et quels aliments ils mangent pour avoir de l’énergie.


