
 
 

Formulation élèves de la situation de recherches :  

« Je vous mets au défi de proposer un 
classement des aliments de la fiche. Vous le comparerez ensuite à celui 
des médecins nutritionnistes. » 
 

Informations complémentaires pour l’enseignant :  
Pour ce défi, les élèves doivent proposer un classement des aliments de la fiche jointe. 
Au cycle 3, la plupart d’entre eux ont déjà effectué ce travail. Cependant, des 
classements se basant sur l’origine des aliments (animaux, végétaux, minéraux) ou leurs 
lieux de production (potager, verger, etc.) pourront être observés. Il est à noter qu’un 
groupe est très rarement cité, c’est celui des féculents (groupe marron). Les autres 
sont plus simples à imaginer pour les enfants même s’ils séparent souvent les fruits des 
légumes, la viande du poisson et des œufs. Demander également aux enfants de proposer 
une couleur pour chacun des groupes constitués.    
 

Matériel nécessaire :  
- La fiche présentant les 21 aliments 
- Une paire de ciseaux, une affiche (ou feuille A3), de la colle et des feutres  
 

Références aux programmes : Le vivant, les fonctions qui le caractérisent 
Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain. 
� Apports alimentaires : qualité et quantité. 
 

Notions scientifiques abordées : L’hygiène alimentaire 
- Notre alimentation doit être équilibrée tant en qualité qu’en quantité 
- L’équilibre alimentaire se fait sur un repas, sur une journée ou même la semaine 
- Tous les aliments n’apportent pas les mêmes nutriments à notre organisme, ils n’ont 

donc pas tous le même rôle 
- Distinguer les termes : classer, trier et ranger 
 

Objectifs :  
- Mettre en œuvre un enseignement des sciences basé sur la résolution de situations 
problèmes 
- Privilégier l’approche expérimentale des sciences 
- Mettre en place une démarche d’investigation 

  

Mise en place de l’atelier : 
La fiche présentant les 21 aliments est distribuée. Le défi est présenté. Les élèves 
effectuent leurs recherches individuellement ou en groupes. Ils collent les aliments sur 
les affiches ou feuille A3, nomment les différents groupes et leur donnent une couleur. 
 

Prolongements possibles :  
- Classer d’autres collections d’aliments 
- Identifier les féculents à l’aide d’eau iodée ou solution de Lugol (réactif de l’amidon) 
- La situation de recherches « Des repas équilibrés en qualité et en quantité » :  

http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/spip.php?article282   

- La pyramide des besoins alimentaires 


