
  A quoi ça sert de manger ?
Pour distinguer les différentes dimensions de 
l’alimentation.

Les activités
2 Manger, ça me fait penser à...
2 Manger ça veut dire quoi ?
2 Pourquoi je mange ?
2 Alim’s Up ! 

  Sens et saveurs
Pour replacer l’alimentation dans une 
perspective de plaisir et de découverte.

Les activités 
2 J’aime ou je n’aime pas ?
2 C’est quoi cette pomme...?
2 Mais quel est ce goût ?
2 Dégustations trompeuses
2 A la loupe
2 Des pommes à l’appel
2 Touché-Gagné
2 Mais quel est ce bruit ?
2 Bing’Odeur

  L’origine des aliments
Pour découvrir ou mieux connaitre les produits 
que nous consommons,
Appréhender la notion de «produits de saison»,  
Repérer les particularités alimentaires des 
régions et pays.

Les activités 
2 Animal ou végétal ?
2 D’où viens-tu ? 
2 Où pousses-tu ?
2 Quand pousses-tu ?
2 Tout un monde !
2 Tour de France

  Une histoire de familles
Pour découvrir ou mieux connaitre les aliments, 
Comprendre la complémentarité des groupes 
d’aliments pour une alimentation équilibrée,
Appréhender les recommandations nutrition-
nelles.

Les activités 
2 Les aliments ont la classe !
2 Photo de famille
2 Chacun à sa place !
2 Mémo’ familles
2 Nutri’bingo

  Bougeons
Pour repérer l’intérêt d’avoir une activité 
physique régulière.

Les activités 
2 Mim’actifs !
2 Ma journée active !
2 1,2,3, partez !
2 Bougeons-nous, près de chez nous
2 Activ’s Up
2 Jeu des ambassadeurs 
2 Bingo intense
2 Portraits

  Les rythmes de vie
Pour repérer l’intérêt de répartir les prises 
alimentaires sur la journée et le lien avec 
l’activité physique et le sommeil.

Les activités
2 Trois, quatre, cinq repas ?
2 Du lever au coucher
2 Pour bien démarrer
2 Une faim de loup

  Conception des menus
Pour mettre en pratique les notions abordées 
lors des précédents ateliers.

Les activités 
2 La course à l’équilibre. 
2 Mon plateau repas.

  Marketing et publicité
Pour comprendre l’influence du marketing sur 
les désirs et choix de consommation.

Les activités 
 2 J’achète !
 2 Fais ta pub !

Thèmes 
et activités



 

Thème 
Activité Age  durée Taille 

du 
groupe 

Type d’activité Matériel fourni Matériel à 
prévoir 

Points d’attention 

A quoi ça sert 
de manger ? 

 

A. Manger ça me 
fait penser à … 

6-11 ans 20-30 
min 

5 à 20 Brainstorming  Tableau ou 
paperboard 
Feutres 
 

 

B. Manger, ça 
veut dire 
quoi ? 

6-11 ans 20-30 
min 

5 à 20 Photo-expression Photos « Manger ça veut 
dire quoi ? » 

  

C. Pourquoi je 
mange ? 

9-11 ans 45min 
- 1h 

15 à 20 Métaplan  Tableau ou 
paperboard 
Post-it et feutres 

Les enfants ont une certaine 
maitrise de l’écriture 

D. Alim’s Up ! 9-11 ans 30-45 
min 

12 à 15 Jeu de devinettes 
et mimes 

Cartes Alim’s Up  Les enfants ont une certaine 
maitrise de la lecture 

Sens et 
saveurs 

 

A. J’aime ou je 
n’aime pas ? 

6-11 ans 30-45 
min 

5 à 20 Enquête de 
discussion 

Enquête à la maison (p.5 
du carnet plaisir) 

Tableau ou 
paperboard 
feutres 

 

B. C’est quoi 
cette 
pomme… ? 

6-11 ans 30-45 
min 

12 max Dégustation  Pommes  
couteau 

 
C. Mais quel est 

ce goût ? 
6-11 ans 30-

45min 
12 max Dégustation Fiche « Mais quel est ce 

goût ? » (p.6 du carnet 
plaisir) 

Aliments de 
différentes 
saveurs  
foulards 

 

D. Dégustations 
trompeuses 

6-11 ans 30-
45min 

12 max Dégustation et 
expérimentation 

Photos d’aliments de 
différentes couleurs 

gobelets en 
plastique 
plusieurs eaux 
aromatisées 
colorants 
alimentaires 

 

E. A la loupe 6-11 ans 30 
min 

12 max Observation et 
discussion 

Photos « A la loupe » Aliments 
(facultatif) 
Loupes 
(facultatif) 

 

F. Des pommes à 
l’appel 

9-11 ans 30-
45min 

12 max Dégustation, 
expérimentation, 
discussion 

Fiche « Dégustation de 
pommes » (p. 8 et 9 du 
carnet plaisir) 
Fiche « Les saveurs des 
pommes » 
Fiche « vocabulaire des 
sens » 

3 ou 4 variétés de 
pommes 

 

G. Touché-gagné 6-11 ans 20-30 
min 

12 max Expérimentation  Boite en carton 
ou sac opaque 
Différents 
aliments 

 

H. Mais quel est 
ce bruit ? 

6-11 ans 20-30 
min 

12 max Expérimentation   Foulard 
Aliments et 
ustensiles faisant 
du bruit 

 

I. Bing’Odeur 6-11 ans 20 
min 

12 max Expérimentation  Fiche « Mais quelle est 
cette odeur ? » (p. 10 du 
carnet plaisir) 

Pots odorants 
« maison » ou 
utilisation de 
l’outil « Loto des 
odeurs » 

 

L’origine des 
aliments  

 

A. Animal ou 
végétal ? 

6-8 ans 20 
min 

5 à 20 Classification  Les 2 panneaux « Animal 
/ Végétal » 
Images d’aliments 

Colle ou scotch 
ou pate à fixe 

 

B. D’où viens-tu ? 9-11 ans 30-45 
min 

12 à 20 Classification Etiquettes « D’où viens-
tu ? »  

  

C. Où pousses-
tu ? 

6-11 ans 30 
min 

12 à 20 Classification Fiche 
« terre/plant/arbre» 
Images d’aliments 
(végétaux uniquement) 
Images de plantes 

 
 

 

D. Quand 
pousses-tu ? 

9-11 ans 30-45 
min 

12 max Jeu coopératif 
 

4 panneaux « saisons » 
20 cartes aliments 
6 cartes « épouvantail » 
1 patron de dé « 4 
saison »  

 Les enfants connaissent 
déjà les 4 saisons et leurs 
principales caractéristiques 

E. Tout un 
monde ! 

9-11 ans 20-30 
min 

12 max Jeu d’association 
et technique de 
Delphes 

Cartes « pays » 
Cartes « repas » 
 

 Les enfants ont des notions 
de base en géographie et 

connaissent les pays 
évoqués 

F. Tour de France 9 -11 ans  20-30 
min 

12 max Jeu d’association 
et technique de 
Delphes 

 Nécessaire pour 
art plastique 
Carte de France 
des régions 

Les enfants ont des notions 
de base en géographie et 
connaissent les régions 
évoquées 

Une histoire 
de familles 

 
 

A. Les aliments 
ont la classe ! 

6-11 ans 45 
min 

12 à 15 Classification et 
discussion 

Pancartes « 7 familles 
d’aliments » 
Images d’aliments 

aliments factices 
(facultatif) 

Pour l’animateur : connaitre 
la classification 
nutritionnelle du PNNS 

B. Photos de 
famille 

6-8 ans 30 
min 

12 à 15 Activité manuelle 
et classification 

 Paire de ciseaux 
(1 par enfant) 
Magazines 
alimentaires 

Pour l’animateur : connaitre 
la classification 
nutritionnelle du PNNS 

C. Chacun à sa 
place ! 

6-11 ans 20-30 
min 

12 à 15 Activité mobile et 
classification  

Panneaux « 7 Familles 
d’aliments » 
Images d’aliments 
 

Pâte à fixe ou 
ruban adhésif 
 

La notion de familles 
d’aliments a été introduite 
Disposer d’un espace 
suffisant 

D. Mémo’ familles 6-11 ans 20-30 
min 

12 max Jeu de Mémory® Jeu Mémo’familles (14 
cartes « familles + 14 
cartes « aliments ») 

 La notion de familles 
d’aliments a été introduite 

E. Nutri’Bingo 9 – 11 ans 20 
min 

12 à 20 Bingo Grilles de bingo Gommettes de 7 
couleurs 
différentes 

La notion de familles 
d’aliments a été introduite 

Bougeons ! 
 
 

A. Mim’actifs ! 6-11 ans 30-45 
min 

12 à 20 Mimes Etiquettes « activités » chronomètre ou 
sablier 
(facultatif) 
tableau, feutres 

Disposer d’un espace 
suffisant 
Mettre en place un cadre 
bienveillant et sécurisant 

B. Ma journée 
active ! 

9-11 ans 20-30 
min 

20 max Enquête et auto-
analyse 

Fiche « Ma journée 
active » (p. 27 du carnet 
plaisir) 

  

C. 1, 2, 3, partez 6-11 ans 30-45 
min 

12 à 20 Jeu collectif 

Expérimentation  

 Un ballon 

Tenue adaptée à 
la pratique d’une 
activité physique 

Disposer d’un espace 
suffisant (de préférence en 
extérieur) et d’un ballon 



connaissent les pays 
évoqués 

F. Tour de France 9 -11 ans  20-30 
min 

12 max Jeu d’association 
et technique de 
Delphes 

 Nécessaire pour 
art plastique 
Carte de France 
des régions 

Les enfants ont des notions 
de base en géographie et 
connaissent les régions 
évoquées 

Une histoire 
de familles 

 
 

A. Les aliments 
ont la classe ! 

6-11 ans 45 
min 

12 à 15 Classification et 
discussion 

Pancartes « 7 familles 
d’aliments » 
Images d’aliments 

aliments factices 
(facultatif) 

Pour l’animateur : connaitre 
la classification 
nutritionnelle du PNNS 

B. Photos de 
famille 

6-8 ans 30 
min 

12 à 15 Activité manuelle 
et classification 

 Paire de ciseaux 
(1 par enfant) 
Magazines 
alimentaires 

Pour l’animateur : connaitre 
la classification 
nutritionnelle du PNNS 

C. Chacun à sa 
place ! 

6-11 ans 20-30 
min 

12 à 15 Activité mobile et 
classification  

Panneaux « 7 Familles 
d’aliments » 
Images d’aliments 
 

Pâte à fixe ou 
ruban adhésif 
 

La notion de familles 
d’aliments a été introduite 
Disposer d’un espace 
suffisant 

D. Mémo’ familles 6-11 ans 20-30 
min 

12 max Jeu de Mémory® Jeu Mémo’familles (14 
cartes « familles + 14 
cartes « aliments ») 

 La notion de familles 
d’aliments a été introduite 

E. Nutri’Bingo 9 – 11 ans 20 
min 

12 à 20 Bingo Grilles de bingo Gommettes de 7 
couleurs 
différentes 

La notion de familles 
d’aliments a été introduite 

Bougeons ! 
 
 

A. Mim’actifs ! 6-11 ans 30-45 
min 

12 à 20 Mimes Etiquettes « activités » chronomètre ou 
sablier 
(facultatif) 
tableau, feutres 

Disposer d’un espace 
suffisant 
Mettre en place un cadre 
bienveillant et sécurisant 

B. Ma journée 
active ! 

9-11 ans 20-30 
min 

20 max Enquête et auto-
analyse 

Fiche « Ma journée 
active » (p. 27 du carnet 
plaisir) 

  

C. 1, 2, 3, partez 6-11 ans 30-45 
min 

12 à 20 Jeu collectif 

Expérimentation  

 Un ballon 

Tenue adaptée à 
la pratique d’une 
activité physique 

Disposer d’un espace 
suffisant (de préférence en 
extérieur) et d’un ballon 

Les enfants auront été 
prévenus la veille de la 
nécessité d’avoir une tenue 
adaptée à la pratique d’une 
activité physique. 

D. Bougeons-
nous, près de 
chez nous 

9-11 ans 20min 5 à 20 Jeu d’association 
et discussion 

Fiche «Comment je 
bouge»  (p. 28 du 
carnet plaisir) 

  

E. Activ’s Up 9-11 ans 30 
min 

12 max Devinettes et 
mimes 

Etiquettes 
« activités physiques » 

 

 Disposer d’un espace 
suffisant  
Mettre en place un cadre 
bienveillant et 
sécurisant physiques » 

F. Jeu des 
ambassadeurs 

9-11 ans 30-45 
min 

12 à 20 Carte 
conceptuelle 
Devinettes/ 
mimes/dessin 

Fiche « carte 
conceptuelle » (1 par 
équipe) 
 
Liste des mots 
manquants et fiche 
réponse (pour 
l’animateur) 

Des stylos 
4 tables (1 par 
équipe et 1 pour 
l’animateur 

Disposer d’un espace 
suffisant 
Mettre en place un cadre 
bienveillant et sécurisant  

G. Bingo Intense 9-11 ans 30 
min 

12 à 20 Bingo 
Classification 

6 grilles « catégories 
d’activités physiques » 
(1 par équipe) 
Une liste d’activités 
physiques (pour 
l’animateur) 

Crayons et 
gommes 
 

Pour l’animateur : être 
familiarisé avec les 
différentes notions et 
recommandations liées à la 
pratique physique 

H. Portraits 6-11 ans 45min 12 à 15 Photo expression Portraits du guide « la 
santé vient en 
bougeant », Inpes, 2008 

Paperboard ou 
tableau  
Feutres  

 

A. Trois, quatre, 
cinq repas ? 

6-11 ans 30 -45 
min 

5 à 20 Jeu de la ligne  Paper-board et 
feuilles blanches 

Les enfants maitrisent 
l’écriture 



Les rythmes 
de vie 

 
 

B. Du lever au 
coucher 

6-11 ans 30 
min 

5 à 20 Enquête et auto-
analyse 

Fiche « Ma journée 
d’hier » (p. 38 du carnet 
plaisir) 

  

C. Pour bien 
démarrer 

9-11 ans 1h 12 max Puzzle Puzzle vierge (1/enfant) 
Fiche « Mon petit 
déjeuner » (1/groupe) 

  

D. Une faim de 
loup 

9-11 ans 45min 
à 1h 

8 à 15 Discussion Fiche « Faim et satiété » 
(p40 du carnet plaisir) 

  

Conception 
de menus 

 

A. La course à 
l’équilibre 

6-11 ans 30-45 
min 

12 à 20 Jeu coopératif Les « plateaux repas » 
Images d’aliments 
 

Aliments factices 
(optionnel) 

La notion de familles 
d’aliments a été introduite  

B. Mon plateau 
repas 

9-11 ans 45 
min 

12 à 20 Mise en situation 
Analyse 

Les « plateaux repas » 
Les 7 pancartes 
« Familles d’aliments » 
Images d’aliments 

Aliments factices 
(optionnel) 
 

La notion de familles 
d’aliments a été introduite. 
 

Marketing et 
publicité 

 

A. J’achète ! 
 

9-11 ans 30 
min 

12 à 15 Observation, 
analyse, discussion 

 
 

Emballages 
alimentaires (ou 
photos 
d’emballages 

 

B. Fais ta pub ! 9-11 ans 45 
min-
1h30 

12 max Activité manuelle  Affiches, feutres, 
magazines, colle, 
ciseaux, 
(facultatif : 
appareil photo, 
caméra) 

La notion de familles 
d’aliments a été introduite. 

 

Les enfants auront été 
prévenus la veille de la 
nécessité d’avoir une tenue 
adaptée à la pratique d’une 
activité physique. 

D. Bougeons-
nous, près de 
chez nous 

9-11 ans 20min 5 à 20 Jeu d’association 
et discussion 

Fiche «Comment je 
bouge»  (p. 28 du 
carnet plaisir) 

  

E. Activ’s Up 9-11 ans 30 
min 

12 max Devinettes et 
mimes 

Etiquettes 
« activités physiques » 

 

 Disposer d’un espace 
suffisant  
Mettre en place un cadre 
bienveillant et 
sécurisant physiques » 

F. Jeu des 
ambassadeurs 

9-11 ans 30-45 
min 

12 à 20 Carte 
conceptuelle 
Devinettes/ 
mimes/dessin 

Fiche « carte 
conceptuelle » (1 par 
équipe) 
 
Liste des mots 
manquants et fiche 
réponse (pour 
l’animateur) 

Des stylos 
4 tables (1 par 
équipe et 1 pour 
l’animateur 

Disposer d’un espace 
suffisant 
Mettre en place un cadre 
bienveillant et sécurisant  

G. Bingo Intense 9-11 ans 30 
min 

12 à 20 Bingo 
Classification 

6 grilles « catégories 
d’activités physiques » 
(1 par équipe) 
Une liste d’activités 
physiques (pour 
l’animateur) 

Crayons et 
gommes 
 

Pour l’animateur : être 
familiarisé avec les 
différentes notions et 
recommandations liées à la 
pratique physique 

H. Portraits 6-11 ans 45min 12 à 15 Photo expression Portraits du guide « la 
santé vient en 
bougeant », Inpes, 2008 

Paperboard ou 
tableau  
Feutres  

 

A. Trois, quatre, 
cinq repas ? 

6-11 ans 30 -45 
min 

5 à 20 Jeu de la ligne  Paper-board et 
feuilles blanches 

Les enfants maitrisent 
l’écriture 


