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Les groupes alimentaires.  

 
          Etapes                                                             Méthodes                                                                       Matières 

 

  

1. Mise en situation.                         Organisation du travail : 

                                                                 Les élèves travaillent ensemble. 

                                                                   Organisation spatiale : 

                                                                 Les élèves sont à leur place.                

                                                                 

a) Découverte des groupes alimentaires L’I distribue des publicités alimentaires aux ES. 

                                                                L’I demande aux ES de découper dans ces publicités tous      - Les ES découpent leurs aliments préférés. 

                                                                les aliments qu’ils aiment. 

                                                                L’I : Je vais vous placer par groupe de 4 et vous allez             - Les ES par groupe effectuent des paquets 

                                                                effectuer un classement avec les aliments. Essayez de faire     alimentaire. 

                                                                un maximum de paquets. (Au moins 4) 

                   

                                                                Après dans chaque groupe, un élève prend la parole et  

                                                                explique les paquets alimentaires. 

 

                                                                On met en commun, les explications et paquets des groupes.  Sucres – Boissons. 

                                                                Ensemble on essaye de découvrir qu’il y a 7 groupes              Produits laitiers – Viandes, poissons, œufs - 

                                                                alimentaire différents.                                                               Céréales, pommes de terre, riz, pâtes –  

                                                                                                                                                                   Fruits, légumes – Graisses, corps gras. 

                                                                Par rapport aux aliments choisis, certaines catégories seront 

                                                                plus remplies que d’autres.  

                                                                De là, l’I va expliquer que certains aliments doivent être        Ex : Les Es vont mettre beaucoup de 

                                                                consommés en petite quantité. L’I va expliquer les quantités  sucreries mais cela doit être consommés  

                                                                grâce à la pyramide alimentaire.                                               rarement. 

 

 

  b) Construction de la pyramide.              Organisation de travail : 

                                                                 Les élèves travaillent ensemble. 
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                                                                    Organisation spatiale : 

                                                                 Les élèves sont autour de la table de manipulation. 

                                                                   

                                                                L’I apporte la pyramide alimentaire vide.                                  Pyramide vide + découpe des ES avec  

                                                                Par rapport à leur découpe, les ES vont coller sur la                 scratch. 

                                                                pyramide les aliments en expliquant leur choix tout en  

                                                                sachant que nous devons consommer moins de graisse et 

                                                                beaucoup d’eau, des fruits et des légumes à volonté. 

                                                                La pyramide va du plus petit au plus grand donc de la  

                                                                quantité la moins utile à la plus utile. 

 

 

2. Distribution des exercices.           Organisation de travail : 

                                                                Les élèves travaillent individuellement. 

                                                                   Organisation spatiale : 

                                                                Les élèves retournent à leur place. 

 

                                                                Distribution des feuilles.                                                             Résolution des exercices. 

                                                                Lecture des consignes.                                                                Exercices en annexe. 

                                                                Vérification de la compréhension. 

 

3. Corrections.                                    Correction collective au TN. 

                               

 

 


