
 
 

Formulation élèves de la situation de recherches :  

« Je vous mets au défi de composer vous-
mêmes les quatre repas d’une journée. Mais il faut veiller à ce que ces 
repas soient équilibrés en qualité (variété des groupes représentés) et 
en quantité (apport calorique sur la journée). » 
 

Informations complémentaires pour l’enseignant :  
Ici, les élèves doivent constituer les quatre repas d’une journée. Ils doivent prendre soin de les 
équilibrer tant sur le plan qualitatif (les différents groupes doivent être représentés mais 
dans des proportions variables) que sur le plan quantitatif (apport calorique adapté).  
 

Matériel nécessaire :  
- La fiche jointe avec les 4 plateaux repas 
- De quoi représenter les aliments (crayon de papier, de couleur, etc.) 
 

Références aux programmes : Le vivant, les fonctions qui le caractérisent 
Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain. 
Etablir une relation entre l’activité, l’âge, les conditions de l’environnement et les besoins de 
l’organisme. 
� 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 
- L’apport calorique des différents aliments à notre organisme varie. Certains peuvent 

être consommés en plus grande quantité ; d’autres, plus caloriques, sont à limiter. 
- 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 4 plateaux repas est distribuée. Le défi est présenté. Les 
élèves, individuellement ou en groupes, représentent les aliments qu’ils proposent pour 
les différents repas. Dans un second temps, ils analysent le contenu de ces repas tant 
sur le plan qualitatif (différents groupes représentés) que quantitatif (évaluation de 
l’apport calorique et adéquation avec les besoins de l’organisme à leur âge en utilisant 
les différents documents joints. 
 

Prolongements possibles :  
- Site du CDRS89 « Se nourrir pour faire le plein d’énergie » : http://cronos89.free.fr/index.php  
- Pyramide des besoins alimentaires et liens avec l’activité physique (manger/bouger) 
- Organiser un pique-nique « équilibré », un petit déjeuner…  


