Atelier 1

Activité 1 : Manger, ça me fait penser à…
45 mn
à
1h

A l’issue de l’activité, les enfants auront
-� �������
Repéré le sens de l’acte alimentaire
��� ����� ��� ������� �����������
-� ��������
Exprimé les différentes dimensions de l’alimentation : 
���� ������������ ����������� ��� ��������������� ��
besoin vital, apport d’énergie, plaisir, convivialité, habitudes,
coutumes…

Déroulement
► Demander aux enfants « pourquoi ils 
mangent ? »

► Relever sans censure ni reformulation les 
mots cités et les idées émises au tableau afin
qu’ils restent visibles par tous.

► Les regrouper avec les enfants  autour des 
différentes significations de l’acte alimentaire :
vertu nourricière, plaisir, convivialité, coutumes,
compensation, produits de consommation,
besoin vital, apport d’énergie, plaisir,
convivialité, habitudes…

Durée
En une ou deux

séances

Technique d’animation
Brainstorming

Matériel 
Tableau ou pa

per board

Pistes pour les échanges
Exemples de paroles
d’enfants

Signification de l’acte
alimentaire

Permet une discussion sur 

Pour vivre
Pour calmer la faim
Pour donner des forces
Pour être en forme, en bonne 
santé

Rôle nourricier

Le lien entre alimentation et santé
La relation entre alimentation et activité 
physique 

Par gourmandise
Par goût
Gastronomie

Plaisir

Importance de préserver le plaisir de manger,
pour soi mais aussi pour les autres
Comment parvenir à concilier le plaisir, les 
contraintes budgétaires et une alimentation 
favorable à la santé ?

Pour partager
Pour être ensemble
Pour l’ambiance

Rôle social/convivialité

La solitude, la parentalité, les codes sociaux
Des idées pour les personnes seules

Pour fêter un événement
Pour un anniversaire
Pour une fête religieuse

Habitudes et coutumes

La diversité des cultures, découvrir celle des 
autres

Par ennui
Pour se remonter le moral
Pour se calmer

Alimentation refuge

Le grignotage : importance du rythme régulier 
de l’alimentation et vigilance quant à la nature 
des aliments consommés (le plus souvent 
des aliments gras et sucrés ou gras et salés 
dont la consommation est à limiter)

Abondance des aliments
Essayer un nouvel aliment
Acheter ce que l’on a vu dans les 
publicités
Acheter la même chose que les 
copains

Aliment produit de 
consommation

Prendre conscience de l’influence de la
publicité : ne pas croire toutes les promesses;
apprendre aux enfants à prendre du recul,
comment leur faire plaisir autrement ?
La sédentarité, le manque d’activité et l’ennui

Atelier 1

Activité 2 : Manger, ça veut dire quoi ?
1h

A l’issue de l’activité, les enfants auront
-� ����������
Découvert et partagé les différentes représentations de l’acte alimentaire
��� �������� ���� ������������ ���������������� ��� ������� �����������
-� �����������������������������
Répertorié ces significations

Déroulement
► Poser les photos, face cachée, sur une 
table et demander à un enfant d’en piocher 
une au hasard.

► Lui demander de montrer la photo au
groupe et d’exprimer ce qu’elle évoque pour 
lui.

► Inviter les autres enfants à s’exprimer à leur 
tour sur la photo.

Technique d’animation
Expression à pa
rtir de support
visuel

Matériel
Série de photos
« A quoi ça sert
de manger ? »

► Renouveler pour chaque photo.

Pistes pour les échanges
Les sens de l’acte alimentaire :
- �������
Manger pour avoir des forces, de l'énergie.
����� ������ ���� �������� ��� ����������
- �������
Manger par gourmandise, pour se faire plaisir.
����������������� ����� ��� ������ ���������
- �������
Manger pour partager, par convivialité ; on peut manger à la maison assis à
����� ���������� ���� ��������������� ��� ����� ��������� ��� ������� ������������
une 
table, en pique-nique, assis par terre, manger un sandwich, manger avec ses doigts,
avec des couverts directement dans le plat, dans une assiette…
Demander aux enfants comment ils ont l'habitude de manger, comment ils préfèrent
manger…
- �������
Manger pour des fêtes (événements religieux, anniversaires, mariages, naissances).
����� ���� ������������������ ����������� ��������������� ���������� �������������
- ����������
Préparer, cuisiner.
���������
Demander aux enfants s'ils participent/ s'ils aident à la préparation des repas, à quelle
occasion, si cela leur plaît…
- ������
Envie de manger parce que c'est bien présenté, c'est joli, appétissant,
��� ������� ���������� ����������� ���������� ������ ������ �����������������
que cela sent 
����� �����
bon, qu'il y a des couleurs…
- �������
Manger pour avoir la ligne ou par ennui.
����� ������ ��� ������ ��� ���� ������
Demander s’il leur arrive de manger par ennui, ce qu’ils mangent à ce moment là…
- �������������������
L'alimentation, un produit de consommation : publicités alimentaires.
�������� ��� ������������� �� ����������� �������������
Demander aux enfants si les publicités leur donnent envie de manger ? Les publicités
de quels types de produits ?

Atelier 1

Activité 3 : Pourquoi je mange ?
1h
A l’issue de l’activité, les enfants auront
Identifié les raisons pour lesquelles on mange

Déroulement
► Demander aux enfants de répondre 
individuellement à la question : “Pourquoi je mange ?”

Technique d’animation

► Les regrouper par 3 ou 4 afin qu’ils confrontent

Métaplan

leurs différentes réponses, relèvent les points 
communs et échangent sur les différences.

Matériel

► Demander à chaque groupe de reporter sur un 
post-it tous les mots ou phrases qui s’y rapportent 
(une idée par post-it).

Post-it
Tableau

► Puis chaque groupe colle ses post-it au tableau.
► A partir d’un débat collectif, les enfants et 
l’animateur dégagent une classification.

Pistes pour les échanges

Se faire
plaisir
un moment
convivial

Etre
attentif

Avoir
de la force

Avoir de
l’énergie

Atelier 2

Activité 1 : J’aime ou je n’aime pas ?
45mn
à
1h

A l’issue de l’activité, les enfants auront
- ��������
Exprimé leurs goûts et leurs dégoûts pour des aliments
������������ ��� ������ �������� ����� ���� ��������
- �������
Repéré les changements dans l’appréciation de certains aliments
���� ������������ ����� ��������������� ��� ��������� ��������

Déroulement
► A partir de l’enquête que les enfants auront faite 
chez eux, faire une synthèse de leurs travaux.

► Discuter avec eux des aliments qu’ils aiment ou
apprécient moins.

Technique d’animation

► Sur un tableau, relever les goûts et les dégoûts 

Groupe de

discussion

(Pourquoi on aime ou pourquoi on n’aime pas).

► A partir des histoires personnelles, demander aux 
enfants ce qu’ils aiment, ce qu’ils ont aimé mais qu’ils 
n’aiment plus, ce qu’ils n’aimaient pas avant…

► Demander alors aux enfants comment ils se sont 

Matériel
- Enquête «
Nos différe
nts goûts»
dans les ca
rnets plaisir
- Tableau

rendu compte qu’ils aimaient ou pas, s’il est facile de 
goûter un aliment que l’on ne connaît pas ou que l’on 
n’aime pas… comment les uns et les autres font pour 
goûter (“Je me pince le nez”, “Je vais vite”, …)

Pistes pour les échanges
- Pointer les différences et les points communs favorise la reconnaissance que 
nous avons tous des goûts différents, même si parfois nous nous ressemblons, ou
inversement, que des personnes très différentes peuvent aimer les mêmes aliments.
- ��������
Laisser l’expression libre sur ce qu’on aime mais aussi sur ce qu’on n’aime pas permet 
������������� ������ ���� ��������� ����� ����� ������ ���� ��������� ������� ���� �������
de comprendre qu’on a le droit de ne pas aimer certains aliments. Cependant, il est 
important d’interroger l’évolution du goût des enfants et de promouvoir le fait que le goût 
évolue au cours de notre vie et que le seul moyen de savoir si un aliment nous plaît,
c’est de goûter, et d’essayer régulièrement.

Atelier 2

Activité 2 : C’est quoi cette pomme...?
A l’issue de l’activité, les enfants auront

1h

- ���������������������������������������������������������
Identifié et utilisé leurs cinq sens dans une dégustation
- ��������
Compris l’intérêt des 5 sens 
���������� ���� �� �����

Déroulement
► Afin de découvrir ou de rappeler les cinq sens,
faire goûter aux enfants une pomme, sans consigne 
particulière.

► Leur demander quels sens ils ont utilisés en les 

Technique d’animation
Dégustatio

n, expérime

nommant.

ntation

► Puis demander aux enfants de déguster une 

Matériel

pomme en faisant appel à leur cinq sens.

Des pomm
es (attentio
n aux
allergies ali
mentaires)

► Interroger leurs ressentis par rapport à cette 
expérience.

► Dans un travail de synthèse reprendre les 
impressions et sensations issues de la dégustation.

Pistes pour les échanges
- ����������������������
Que vois-tu ? (la vue : couleur, forme, aspect, etc.)
�� ��������� ������� �������� ������
- Que
������������
sens-tu ?
�� (l’odorat
������������������������������������������
: odeur florale fruitée, douce, piquante,
����������������
etc.)
- �������
Quelle est la texture ?
���� ��� ��������������
(le toucher : lisse, dure, ferme, lourd, croquante, juteux, onctueux, dur,
�������� �� ������� ������ ������� ������� ����������� �������� ���������� �����
fondant, etc.)
- �����
Quel est ce goût ?
���� �����������������
(salé, sucré, etc.)
������� �����
- ������������������������
Qu’entends-tu ? (l’ouie : craquant, croustillant, etc.)
�� ���������� �������������� �����

Atelier 2

Activité 3 : Mais quel est ce goût ?
A l’issue de l’activité, les enfants auront
45 mn

Reconnu les 4 saveurs fondamentales

Déroulement
► Goûter en même temps, en silence et en aveugle 
(les yeux fermés ou bandés) différents aliments (ordre 
de dégustation : amer, salé, acide, sucré).
► Demander aux enfants de décrire les sensations,
les textures, les différents goûts.
► Nommer entre chaque dégustation les saveurs 
reconnues, l’aliment reconnu.
► Discuter avec le groupe autour de leurs ressentis,
des saveurs que les enfants aiment ou pas, pourquoi,
ce que cela leur rappelle, etc.

Pistes pour les échanges
Avez-vous reconnu l’aliment ? Est-ce facile ou difficile
de goûter un aliment qu’on ne voit pas ? Pourquoi ?

Technique d’animation
Dégustation

Matériel
Sucré : Raisins secs
, sucre, miel,
confiture, cara
mel, biscuit, et
c.
Salé : fromage 
à pâte dure (g
ouda),
sel, camembert
, biscotte, pain
, etc.
Acide : Cornic
hons, vinaigre
,
tomate, citron,
groseille, rhubar
be,
kiwi, pomme verte
, etc.
Amer : Endive
, pamplemousse
,
chocolat noir,
grains de café
, cacao 
pur, salade tré
vise, etc.

La phase de verbalisation permet de mettre des mots 
sur ce que les enfants ont éprouvé.

Pour certains enfants, la dégustation en
aveugle peut être angoissante, l’animateur
peut alors choisir de faire goûter quatre
eaux aromatisées.
saveur acide = eau + jus de citron.
saveur sucrée = eau + sucre.
saveur amère = eau + jus de pomelo.
saveur salée = eau + sel

Atelier 2

Activité 4 : Dans tous les sens
A l’issue de l’activité, les enfants auront

2h

Repéré ce qui influence notre perception du goût

Déroulement
► L’odorat
- Utiliser 3 à 5 flacons du loto des odeurs afin d’en
reconnaître les odeurs.
- Discuter avec le groupe des odeurs que les 
participants aiment ou pas, pourquoi, ce que cela leur 
rappelle, etc.

► La vue
Il s’agit de tester l’influence de la vue sur notre
perception du goût.
- ����������
Expliquer aux enfants qu’ils vont déguster «en 
���� �������������������� �������������
aveugle» différentes boissons. Ils vont devoir goûter et 
tenter de reconnaître les parfums de chaque bouteille.
- ������
Entre chaque dégustation, inviter les participants à se 
������� ������������� �������� ���� ��������������� ���
rincer la bouche avec de l’eau.
- �������
Sur un tableau, noter la saveur reconnue en face de 
��������� ������ ��� ������� ��������� ��� ����� ���
la couleur ou du numéro du gobelet/de la bouteille.
- ���������
Discuter avec le groupe de l’expérience vécue, ce 
����� ���������� ��� �������������������� ���
que cela leur rappelle...

Durée
Une ou plusie
urs séances en
fonction de l’a
ttention des
enfants

Technique d’animation
- groupe de di
scussion
- expérimenta
tion, dégustat
ion

Matériel
- loto des odeu
rs
- 4 bouteilles d’
eau
- colorants alim
entaires non
parfumés
- sirop de fraise
- des enregist
rements de br
uits
en lien avec la
cuisine, le repa
s,
l’alimentation…

► L’ouïe
A partir d’enregistrements réalisés préalablement avec 
quelques enfants, écouter les bruits enregistrés et les 
reconnaître.
Discuter avec le groupe des bruits que les participants 
aiment ou pas, pourquoi, ce que cela leur rappelle...

Alternative : Dégustation trompeuse
-� ������������������
Aliments blancs à différencier à l’aide des 
��������������� ������� ����
5 sens ( sucre, noix de coco râpée, sel,
farine, yaourt, fromage blanc, feta, Kiri,
meringue écrasée…)
- Aliments colorés avec colorants 
alimentaires (yaourt, fromage blanc, eau
aromatisée, lait, jus de pomme…)

Si vous n’avez pas de loto
des odeurs, il est possible de
fabriquer un support approchant :
mettre dans des pots de yaourt des
aliments (par exemple du pain, de la
menthe, de l’orange, de la pomme, ...),
fermer le pot avec du papier troué.

Atelier 3

Atelier 3

Activité 1 : Loto des aliments
1h

A l’issue de l’activité, les enfants auront
- �������������������������������������������
Identifié les différents groupes d’aliments
- �������
Repéré les principales qualités nutritionnelles de chaque groupe
���� ��������������������� ���������������� ��� �������������
- �������
Classé des aliments en fonction des groupes d’aliments du
���� ��������� ��� ��������� ������������ ����������� �������
PNNS

Déroulement
► Répartir les enfants en groupes de 4/5 enfants.
► Après avoir posé en vrac les images d’aliments 
ou aliments factices, demander à chaque groupe 
de classer ensemble les aliments en fonction de 
critères et de repères qui leur sont propres, sans 
donner de repères préalables.

► A l’aide des cartes “Familles d’aliments”, rappeler 

Matériel
- Des images
d’aliments ou
des
aliments factic
es
- Les cartes «F
amilles d’alim
ents»

la classification des groupes alimentaires du PNNS.

► Demander à chaque groupe de vérifier, voire de
corriger leur classification des aliments.

► Discuter de l’intérêt des repères de 
consommation pour chaque famille d’aliments.

► Reprendre collectivement les cartes d’aliments et 
leur classification.

Pistes pour les échanges
- ���
Ce temps est l’occasion de reconnaître et de nommer des aliments.
������ ���� ����������� ��� ������������ ��� ��� ������� ���� ����������
Il facilite l’émergence de souvenirs liés à l’alimentation. C’est 
également un moment où le groupe peut aborder ce que chacun 
aime ou pas.
- Quand
��������������������
chaque groupe présente
���������������������������������������������
sa classification, il est important
de demander si cela a été facile ou difficile de classer les aliments,
comment ils s’y sont pris, est ce qu’ils connaissaient déjà les groupes 
d’aliments du PNNS. Cela permet de valoriser le travail collectif de 
création et de rendre visible les connaissances pré-existantes. A
cette occasion, il est intéressant de demander aux enfants où ils 
ont connu les groupes d’aliments : à la maison, dans les publicités,
dans des livres, une intervention sur l’alimentation… cela permet 
d’aborder les sources d’information qui peuvent servir pour élargir 
leurs connaissances.
- ����������
S’appuyer sur les cartes imagées permet aux enfants de multiplier 
���� ���� ������� �������� ������� ���� �������� ��� �����������
les supports de mémorisation et de valider ce qui vient d’être dit.

Atelier 3

Atelier 3

Activité 2 : Les 7 familles
A l’issue de l’activité, les enfants auront
- Acquis des connaissances  sur les 7 groupes d’aliments et les 
������� ���� ��������������� ���� ���� �� �������� ����������� ��� ����
repères de consommation du PNNS
- ����������
Développé leur capacité à trier et catégoriser
����� ����������� ������ ��� �����������

45mn
à
1h30

Déroulement
► En groupe entier, afficher au tableau plusieurs
aliments, les nommer.

► En petits groupes de 4-5, leur demander de 
réfléchir à une classification des aliments.

► De nouveau en grand groupe, reprendre les 
propositions de classifications des différents
groupes, puis présenter la classification des 7
groupes d’aliments �:
- ������
Rouge : Viande, poissons, œufs
�� �������� ���������� ����
- �������
Marron : Féculents (pomme de terre, produits 
�� ����������������� ��� ������� ���������
céréaliers, légumes secs)
- �����
Bleu : Produits laitiers (lait,
�� ��������� ������������������������
yaourt, fromage,
���������
fromage blanc)
- �����
Vert : Fruits et Légumes
�� ������� ����������
- �������
Jaunes : Matières grasses
�� ����������������
- �����
Rose : Produits sucrés
�� ��������� ������
- ������
Blanc : Eau
�� ���

► Terminer en leur demandant de découper des 
images d’aliments dans des publicités et de les 
classer sur les 7 sets de tables correspondants 
aux couleurs des 7 groupes d’aliments.

► Travailler la différence entre un plat complet 
et un aliment en leur demandant de classer dans 
les groupes un plat complet du genre pizza ou
quiche.

► Discuter de l’intérêt des repères de 
consommation pour chaque famille d’aliments.

Matériel
- Je
�������������������������������
u « Tu manges
quoi ? » de la
Mairie de Bord
eaux
- Images
������� plastifiées
������������ d’aliments
�����������
(simples) issu
es des 7 grou
pes
-P
�����������������������
ublicités alim
entaires
-F
�������������������
euilles de co
uleur
-C
�is
������������
eau, colle

Atelier 4

Activité 1 : Trois, quatre, cinq repas ?
1h
A l’issue de l’activité, les enfants auront
- ��������
Exprimé leurs connaissances et idées reçues sur les rythmes des 
������ �������������� ��� ������ ������� ���� ���� �������� ����
repas
- �����������������������������������
Identifié les rythmes alimentaires
- �������
Repéré la répartition des prises alimentaires
��� ������������ ���� ������� ������������

Déroulement
► Demander aux enfants de déterminer 
oralement quels sont les différents moments de la 
journée où ils mangent.

► Ecrire leurs réponses au tableau.
► Par binôme, leur demander d’écrire les raisons 
pour lesquelles ils pensent qu’il est important de 
manger à ces moments là.

► Dans un deuxième temps, leur demander d’y
réfléchir en petits groupes de 4-5 et d’en sortir un
consensus autour des différentes idées citées.

► Un rapporteur par groupe liste les idées 
retenues, que l’animateur inscrit au tableau.

Technique d’animation
Métaplan

Matériel
Tableau, pape

r board

Atelier 4

Activité 2 : Du lever au coucher
A l’issue de l’activité, les enfants auront
- ����������������������������������
Identifié la répartition de leurs prises
�����������������������������
alimentaires dans une journée
�������
- ��������
Discuté des raisons pour lesquelles on mange à différents moment de 
���� �������� ����� ����������� ��� �������� ����������� ������� ���
la journée

45 mn
à
1h

Déroulement
► Demander à chaque enfant de répondre 
sur un papier à la question “Combien de 
fois as-tu mangé hier ?” puis de retourner le 
papier ou de le mettre de côté.

► Afin d’illustrer ce que chaque enfant va
faire sur sa fiche, représenter sur un tableau
graphiquement une journée d’un enfant du
lever au coucher, en dessinant chaque prise 
alimentaire sous forme de cercle dont la taille 
variera en fonction de l’importance du repas,
y compris celles en dehors des repas.

Technique d’animation
Groupe de disc
ussion à partir
de
la chronologie
de la journée

Matériel
Fiche “Ma jour
née d’hier” (une
par enfant)

► Distribuer à chaque enfant la fiche “Ma
journée d’hier” et leur demander de la remplir 
en reportant sur la flèche chronologique
chacune de leurs prises alimentaires sur le 
même principe que l’exemple.

► Une fois que tous auront terminé de 
remplir leur courbe, inviter les enfants à
confronter leurs différentes journées.

Pistes pour les échanges
- ����
Que pensent-ils de ce qu’ils ont mangé la veille ?
������������ ��� ���������� ���� ������ �����������
- ���������
Sont-ils étonnés du résultat (nombre de prises 
�������� ��� ����������������� ��� �������
sur la courbe/ papier de départ) ?
- �����������
Savent-ils pourquoi ils mangent à ces différents 
��������� ���� ���������� ���� �����������
moments (l'ennui, devant la télévision, c'est le 
repas…) ?

Atelier 4

Activité 3 : Faim, satiété et grignotage
45 mn

A l’issue de l’activité, les enfants auront
Identifié les notions de faim, de satiété et de grignotage

Technique d’animation

Déroulement
► Engager une discussion avec les enfants à partir 
des questions :
- ������
Quand avez-vous faim dans la journée ?
���������� ����� ����� ��� ���������
- ��������
Comment cela se manifeste-t-il ?
����� ��� ����������������
- ���������
Après un repas comment vous sentez
������ ������������� �������������
vous ?
- Q������
u’est ce que le grignotage ?
������� ���������������
- �����
Vous arrive t-il de grignoter ? Quoi ? Où
������� ����� ��������������� ������� ���������������
? Avec qui ?

► Demander aux enfants de trouver des alternatives 
au grignotage. Par exemple : faire du sport ou jouer 
dans un jardin, promener son chien, etc.

Groupe de disc

ussion

Atelier 5

Activité 1 : Inventaire à la Prévert
A l’issue de l’activité, les enfants auront

1h

-  Construit
���������������������������������������
une définition de l’activité physique
��������
- Distingué l’activité physique de l’activité sédentaire
���������� ����������� ��������� ��� ����������� ����������
- Repéré dans une journée les moments où ils pratiquent une activité 
������� ��������� �������� ���� �������� ��� ���� ��������������� ���������
physique ou sédentaire

Déroulement
► Demander aux enfants de définir « activité
physique » et « activité sédentaire ».

► Distribuer la fiche représentant la chronologie
d’une journée, pour que chaque enfant y
reporte chacune des activités qu’il a fait la veille 
(regarder la télévision, marcher jusqu’à l’école ou
le centre d’animation, promener le chien, jardiner,
ranger sa chambre, courir, se promener, faire du
vélo, jouer à l’ordinateur, lire...).

► Lister les activités réalisées par les enfants et 
leur demander de classer physique/sédentaire.

Technique d’animation
Groupe de discus

sion

Matériel
- Tableau
- Schéma chrono

logique d’une

journée, du leve

r au coucher

Atelier 5

Activité 2 : Trop ou pas assez d’énergie ?
A l’issue de l’activité, les enfants auront
- ����������
Distingué les activités physiques des activités sédentaires 
���� ���������� ���������� ���� ���������� ������������

45 mn
à
1h

- D���������
écouvert le rôle des aliments dans l’effort physique
��� ����� ���� ��������� ����� ��������� ��������
- Abordé la notion de dépense d’énergie
������� ��� ������� ��� �������� ���������

Déroulement
► Dans un premier temps, échanger sur les 
différences entre une activité physique et une 
activité sédentaire.

► A l’issue de cette discussion, dans un travail 
de synthèse, reprendre collectivement les raisons 
pour lesquelles il est recommandé de faire une 
activité physique.

Matériel
Test “Maxime
mange-t-il
énergique ?”
(réponses : 1/
b, 2/b, 3/a, 4/a,
5/a, 6/b)

► Puis distribuer à chaque enfant le test 

Technique d’animation

«Manges-tu énergique ?».

- Groupe de di
scussion
- Test

► Corriger collectivement le test en expliquant à
chaque fois la bonne réponse.

Pistes pour les échanges
- ��
A travers ce test, il s’agit bien de mettre en balance la dépense d’énergie liée à l’activité 
�������� ��� ������ ��� ������������ ��� ������� ����������� ��� �������� ���������� ������� �����������
physique et l’apport d’énergie par les aliments.
- Utiliser un support visuel (ex : balance) pour illustrer la ��������
dépense d’énergie et montrer 
���������� ��� ��������
l’équilibre entre la quantité d’énergie apportée par les aliments et celle dépensée lors 
d’activités physiques.
- ������
C’est également l’occasion de revoir les groupes d’aliments.
���������� ����������� ��� ������� ������������ �����������

Atelier 5

Activité 3 : Un, deux, trois, partez !
20 à 30 mn
+
1h

A l’issue de l’activité, les enfants auront
Observé sur eux-mêmes les effets de l’activité physique.

Déroulement
► Demander aux enfants de réfléchir aux
effets de la pratique d’une activité physique sur 
leur organisme : que ressentent-ils lorsqu’ils 
pratiquent sur une durée assez longue une 
activité physique relativement intensive ?
(quand ils courent, dansent, nagent ou pédalent 
vite, par exemple)

Durée
20 à 30 minutes au tableau, puis 1 heure
de pratique

Technique d’animation
Groupe de discussion et expérimentation

► Noter l’ensemble des réponses au tableau
ou sur un paper board.

►À partir des éléments cités par les enfants,
regrouper les principales fonctions organiques 
modifiées par l’activité physique.
- ��������������������������
Respiration (accélération du cycle respiratoire,
��� ������ ��������������
essoufflement, etc.).
- ��������������������
Circulation (pouls, rougeur, etc.).
��������� ������
- ��������������
Transpiration.
(suite au verso)

Matériel
- Tenues
��������������������������������������
de sport, matériel de sport en
fonction de l’activité choisie (par exemple
exercices avec un cerceau, exercices
avec un ballon, accro-sport, course
d’endurance, danse, …)
- Tableau
�������
- Chronomètre
�����������
- Thermomètre
��������������������������������
frontal quand c’est
possible
- Eau
���
- Spiromètre
�������������: http://rustrel.free.fr/
spirometre.htm

En l’absence de matériel de
mesure (thermomètre, spiromètre),
on peut travailler à partir des effets
ressentis et des signes apparents sur
soi et chez les autres (joues rouges,
essoufflé, …)

► Proposer ensuite une activité physique (course longue,
corde à sauter, le relais...) d’au moins 20 minutes.
► Avant la mise en place de la séance  “sportive”
demander aux enfants de contrôler plusieurs paramètres 
physiques personnels et de les noter sur  une feuille 
individuelle pour s’en souvenir plus tard :
- ��������
prendre son pouls au repos, c’est-à-dire compter 
���� ������ ��� ������� ������������� ��������
le nombre de  pulsations cardiaques par minute,
- ��������
prendre sa température externe sur le front avec 
��� ������������ �������� ���� ��� ������ �����
un thermomètre frontal,
- ��������
compter le nombre d’inspirations et d’expirations 
��� ������� ��������������� ��� ��������������
sur une minute.

► Aussitôt après l’effort, demander aux enfants de 
contrôler les mêmes paramètres dans les mêmes 
conditions qu’au départ, de les noter à côté des premières 
mesures et de les comparer.
► Laisser quelques minutes aux enfants pour récupérer 
et s’hydrater. Leur demander comment ils se sentent,
comment leur corps réagit  à l’effort  (transpiration, soif,
fatigue, cœur qui bat vite, essoufflement, point de côté,
etc.). Puis animer  une discussion collective autour de 
l’analyse des résultats.

Pistes pour les échanges
Trois phénomènes vont pouvoir ainsi être observés et analysés par les enfants :

 La respiration
- ���������
Demander de comparer le nombre d’expirations par minute avant et après l’effort (le 
��� ��������� ��� ������� �������������� ���� ������� ������ ��� ������ �������������
nombre de mouvements respiratoires par minute a (au minimum) doublé).
- �����
Dans la mesure des possibilités, il sera également intéressant d’utiliser un spiromètre 
��� ������� ���� �������������� ��� ����� ���������� ������������ �������������� �����������
pour mesurer, avant et après la course, la quantité d’air rejetée en une seule expiration.
Cela permet de montrer que le volume d’air utilisé augmente (dans la majorité des cas,
ce volume peut avoir triplé) et d’expliquer qu’à long terme, l’activité physique permet 
d’augmenter la capacité respiratoire vitale (c’est-à-dire la quantité d’air que l’on peut 
rejeter en une seule fois en soufflant à fond).

 La circulation
- ���������
Demander aux enfants de comparer leurs pouls au repos et celui après l’effort.
���� �������� ��� ��������� ������ ������ ��� ������ ��� ������ ������ ��������������
Ils pourront 
���������
constater que celui-ci a approximativement doublé pour s’adapter à l’effort.
- ������������������
Expliquer qu’avec l’entraînement, le pouls augmente un peu moins fort et surtout revient 
���������������� ��� ������ ������������ ���� ������ ����� ��� �������� ��������
plus rapidement à la fréquence de repos : on récupère plus facilement.

 La transpiration et la réhydratation
- ���������
Demander aux enfants s’ils ont eu soif juste après l’activité et d’expliciter les raisons de 
���� �������� ������ ���� ��� ����� ������ ������ ����������� ��� ������������� ���� �������� ���
cette soif (compensation des pertes dues à la transpiration).
- Expliquer que la transpiration est un mécanisme d’adaptation de l’organisme à
l’augmentation de température. Puis rappeler l’importance d’une bonne hydratation durant 
l’effort et d’une réhydratation après l’effort.

Atelier 5

Activité 4 : Portrait
A l’issue de l’activité, les enfants auront

1h

- ��������
Discuté de leur pratique de l’activité physique
��� ����� ��������� ��� ����������� ��������
- ����������������������������������
Identifié les différentes raisons pour
�������������������
lesquelles on pratique
������������
ou
pas une activité physique
-� Trouvé des moyens pour faire de l’activité physique
������� ���� ������� ����� ������ ��� ����������� ��������

Déroulement
► Installer les portraits de telle sorte qu’ils soient 
tous visibles par les enfants, puis demander aux 
enfants de choisir dans leur tête le ou les portraits 
qui leur ressemblent le plus.

► Demander aux enfants de prendre le ou les 
portraits qu’ils ont sélectionnés puis de s’asseoir en 
rond.

► Il est nécessaire de préciser au préalable que 

Technique d’animation
Photolangage

Matériel
Portraits du gu
ide “La santé vi
ent
en bougeant”,
Inpes, 2008
► http://w
ww.mangerbou
ger.fr

les enfants se prêteront le portrait quand chacun 
expliquera sa sélection.

► Chaque enfant présente son ou ses portraits et 
explique pourquoi il pense que cela le représente.

► A travers les échanges, chercher avec les enfants 
ce qui influence leur activité.

► Les noter sur un tableau.
► Chercher collectivement des solutions réalistes et 
adaptées pour faire de l’activité physique.

Pistes pour les échanges
- �������
Partir des portraits permet d’interroger les habitudes de vie des enfants et de partir de leur 
���� ���������� ������� ������������� �������������� ������� ���� �������� ��� ��� ������� ��� �����
vécu, ce qui favorisera les échanges de groupe.
- ���
La confrontation de différentes pratiques d’activité physique permet de distinguer l’activité 
�������������� ��� ������������ ���������� ����������� ��������� ������� ��� ����������� �����������
physique de l’activité sportive. Cela permet également d’identifier les différentes raisons pour
lesquelles on pratique ou pas une activité physique.

Atelier 6

Activité 1 : Sortie sur un lieu de production
A l’issue de cette sortie, les enfants auront

1h30
à
1/2 journée

découvert les ressources locales et les modes de 
transformation des matières premières
• un agriculteur,
• un élevage,
• une pisciculture,
• une ferme,
• un apiculteur...

Durée
Variable de 1h
30 à 1/2 journé
e
(selon lieu et
distance)

Déroulement
Choisir un lieu à visiter en fonction des disponibilités 
offertes dans l’environnement proche.

Technique d’animation
Observation de

s enfants

Matériel
Carnet, crayon

, appareil phot

o

Activité 2 : Sortie sur un lieu de transformation
A l’issue de cette sortie, les enfants auront
-� ����������
découvert les modes de transformation des matières premières
���� ������ ��� ��������������� ���� ��������� ���������
-� ����������
découvert des modes de fabrication et de production : 
���� ������ ��� ������������ ��� ��� ����������� ��
• une usine agroalimentaire (huilerie, chocolaterie, un moulin…),
• un artisan (boulanger, poissonnier, fromager…),
• un restaurateur (traditionnel, cuisine collective, cantine, cuisine centrale…)

Déroulement
Choisir un lieu à visiter en fonction des disponibilités offertes dans l’environnement proche.

Atelier 6

Activité 3 : Sortie sur un lieu de distribution
1h30
à
1/2 journée

A l’issue de cette sortie, les enfants auront
découvert les modes de distribution et de ventes des produits 
alimentaires bruts ou transformés
• Un marché traditionnel, biologique (les Halles),
• Un épicier,
• Un supermarché,
• Une centrale de distribution, un grossiste.

Déroulement
Choisir un lieu à visiter en fonction des disponibilités 
offertes dans l’environnement proche.

Durée
Variable de 1h
30 à une
demi-journée
(selon lieu et
distance)

Technique 
d’animation
Observation de

s enfants

Matériel
Carnet, crayon
, appareil
photo

Activité 4 : Création d’un jardin potager
A l’issue de cette activité, les enfants auront
-� ��������
compris le cycle de croissance des plantes
��� ������ ��� ����������� ���� �������
-� ����������
découvert les rythmes des saisons
���� �������� ���� �������

Déroulement
Réaliser avec les enfants un potager en cultivant des fruits et des légumes en fonction des 
saisons.

Atelier 7

Activité 1 : Mon plateau repas
A l’issue de l’activité, les enfants auront

1h

élaboré un menu alliant équilibre et plaisir en tenant compte des repères de 
consommation du PNNS

Déroulement
► Après avoir rappelé la notion de groupes 
d’aliments, demander aux enfants par groupe 
de 4/5 personnes de composer un plateau
repas alliant plaisir et équilibre.
► Distribuer des photos d’aliments ou des 
aliments factices.
► Inviter les enfants à venir présenter leur 
repas au reste du groupe et expliquer les 
raisons de leur choix.
► Collectivement, critiquer la composition 
des menus et vérifier la diversité des groupes
présents dans le menu en plaçant les aliments 
sur le set de la couleur correspondante.

Technique d’animation
Mise en situat

ion

Matériel 
Les plateaux re
pas, des
aliments factic
es, photos
d’aliments

Atelier 7

Activité 2 : La course à l’équilibre
A l’issue de l’activité, les enfants auront

1h

- ���������
Critiqué des menus
���� �����
-  ����������������������������������������������
Revu la classification des familles d’aliments

Déroulement
► Prévoir une table par groupe d’aliments et 
répartir les enfants autour de chaque table.
Bien leur préciser quel est le nom de leur 
groupe d’aliments.

► Annoncer le repas que vous allez préparer 
(par exemple, le petit déjeuner).

► Appeler un groupe d’aliments, par 
exemple : « J’appelle les produits laitiers ».

►Un des enfants du groupe «produit laitier»
apporte un produit au plateau de l’animateur,
après concertation avec son équipe.

► Afin d’avoir un plateau à critiquer,
l’animateur peut introduire des erreurs (par 
exemple deux produits laitiers ou oubli d’un 
groupe).

► Regarder avec les enfants si l’équilibre du
repas est respecté et si les produits qu’ils ont 
placés conviennent bien pour le repas.

Technique d’animation
Mise en situat

ion

Matériel
- Une table pa
r groupe
d’aliments
- Aliments fact
ices ou photos
d’aliments

