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INTÉRÊTS
Les activités proposées dans cette fiche présentent la 
caractéristique de faire appel à la contribution de différents 
adultes de l’établissement (enseignant, documentaliste, 
CPE, infirmier, médecin, assistant social, agent). L’ensemble 
est appelé à tenir une place spécifique dans la vie de l’éta-
blissement, à constituer un temps fort qui met en synergie  
le travail réalisé dans les diverses disciplines. Le travail  

peut être réalisé sur la base des ressources collectives de 
l’établissement ou prendre place au sein d’un projet plus 
vaste construit avec des partenaires2. 

Les activités sont fondées sur l’exploitation de supports de 
nature très variée qui ont été choisis en vue de faciliter les 
échanges et d’inciter au débat.   

Alimentation et relations aux autres et à soi1
Identifier l’influence des habitudes culturelles et sociales,  
de l’environnement et des émotions sur l’alimentation.

F1.11 

Connaître son corps, sa santé, 
les comportements et leurs effets
    Connaître son propre corps, son fonctionnement 

et ses besoins.
    Connaître les déterminants de sa santé : biologiques, 

socioculturels, environnementaux, comportementaux.
    Connaître les comportements à risques et leurs effets, 

notamment dans le domaine de l’alimentation.
    Savoir prendre soin de soi et des autres.

Développer ses compétences personnelles, 
sociales et civiques
    Avoir confiance en soi, s’affirmer de manière                           

constructive.
    Être autonome, savoir résoudre des problèmes 

et prendre des décisions.
    Exprimer et communiquer les émotions ressenties, savoir 

gérer le stress.
    Développer des compétences de communication verbale, 

oser prendre la parole.
    Respect de soi et respect des autres (civilité, tolérance, 

refus des préjugés et des stéréotypes).
    Implication dans la vie sociale.
    Sens de la responsabilité vis-à-vis de soi et des autres.

Acquérir les moyens d’un regard critique vis-à-vis de son environnement 
     Identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l’information et la mettre à distance, 

être capable de distinguer les savoirs des croyances.
     Avoir conscience de la place et de l’influence des préjugés, des stéréotypes sociaux 

et des médias, savoir résister à leur pression.
     Savoir résister à la pression des pairs.
     Développer une pensée créative et critique, savoir construire son opinion personnelle 

et pouvoir la remettre en question.
    Identifier, dans l’environnement, les personnes et institutions susceptibles de venir en aide

en cas de difficulté.

Niveau(x) concerné(s) 
3e 

Disciplines dominantes 
Histoire-géographie,  
éducation civique

 
Partie du programme traitée 
Alimentation

Autres disciplines sollicitées 
Français, sciences de la vie 
et de la Terre, arts plastiques

Mots-clés 
Alimentation - habitudes 
culturelles - émotions -  
goûts - image de soi -  
respect - stéréotypes -  
tolérance

1. Cette fiche, issue d’un travail réalisé dans un établissement scolaire, est un exemple d’activité de classe.
2.  Voir les fiches d’aide à l’élaboration de projets au collège et au lycée « G 2.1 Le CESC, un outil au service des acteurs de l’éducation à la santé », « G2.2 

La démarche de projet, une invitation au voyage », « G2.3 Le partenariat en éducation à la santé », partie « Mettre en œuvre la formation », ou en annexe 
de cette fiche sur le DVD. 
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Déclinaison des objectifs3

Maîtrise de la langue française
   Connaître un vocabulaire juste et précis pour 
désigner des objets réels, des sensations, 
des émotions, des opérations de l’esprit, des  
abstractions.

   Savoir lire à haute voix, de façon expressive, un 
texte en prose ou en vers.

   Pouvoir dégager l’idée essentielle d’un texte lu 
ou entendu.

   Manifester sa compréhension de textes variés, 
qu’ils soient documentaires ou littéraires.

   Savoir prendre la parole en public ; prendre part 
à un dialogue, à un débat : prendre en compte 
les propos d’autrui, faire valoir son propre point 
de vue.

    Être en mesure de rendre compte d’un travail 
individuel ou collectif (exposés, expériences, 
démonstrations...).

    S’ouvrir à la communication, au dialogue, au 
débat.

Principaux éléments de mathématiques et 
de culture scientifique

   Maîtriser des connaissances sur l’Homme : uni-
cité et diversité des individus qui composent 
l’espèce humaine, l’organisation et le fonction-
nement du corps humain, le corps humain et 
ses possibilités.

   Savoir mobiliser ses connaissances en situation, 
par exemple comprendre le fonctionnement de 
son propre corps et l’incidence de l’alimentation.

Culture humaniste
   Avoir des repères géographiques et des repères 
historiques.

   Comprendre l’unité et la complexité du monde 
par une première approche : de la diversité des 
civilisations, des sociétés, des religions (histoire 
et aire de diffusion contemporaine).

   Être capable de lire et d’utiliser différents lan-
gages, en particulier les images (différents types  
de textes, tableaux et graphiques, schémas,  
représentations cartographiques, représenta-
tions d’œuvres d’art, photographies, images de 
synthèse).

   Cultiver une attitude de curiosité : pour les pro-
ductions artistiques, patrimoniales et contem-
poraines, françaises et étrangères ; pour les 
autres pays du monde (histoire, civilisation,  
actualité).

Compétences sociales et civiques
   Savoir communiquer et travailler en équipe, ce 
qui suppose de savoir écouter, faire valoir son 
point de vue, négocier, rechercher un consen-
sus, accomplir sa tâche selon les règles établies 
en groupe.

   Être en mesure d’évaluer les conséquences de 
ses actes : savoir reconnaître et nommer ses 
émotions, ses impressions, pouvoir s’affirmer 
de manière constructive.

   Développer le respect de soi, le respect des 
autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et 
des stéréotypes).

   Apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, 
soumettre à critique l’information et la mettre 
à distance.

   Savoir construire son opinion personnelle et 
pouvoir la remettre en question, la nuancer (par 
la prise de conscience de la part d’affectivité, de 
l’influence de préjugés, de stéréotypes).

Autonomie et initiative
   Pouvoir mettre en relation les acquis des dif-
férentes disciplines et les mobiliser dans des  
situations variées.

   Avoir la volonté de se prendre en charge person-
nellement.

   Avoir conscience de l’influence des autres sur 
ses valeurs et ses choix.

OBJECTIFS
Dans ces différentes activités, il s’agira de permettre aux 
adolescents d’être acteurs de leur santé dans le champ de 

la nutrition, de renforcer et de développer leurs capacités 
à faire des choix adaptés à leurs besoins, leurs habitudes, 
leurs goûts et leurs modes de vie, et de faire reconnaître 
et respecter les particularités individuelles, qu’elles soient 
sociales, physiques ou culturelles.

MODALITÉS 
D’ORGANISATION 
  Le déroulement pédagogique de l’activité : alternance 

de séances dans différentes disciplines ayant toutes pour  
objet central la dimension socioculturelle et affective de l’ali-
mentation (débats, créations artistiques, atelier sensoriel…).

  La structure de l’activité : 6 séquences de 1 à 3 séances. 
  Le support de l’activité : outil d’intervention « Fourchettes 

et baskets » (voir en bibliographie).
  Les partenaires sollicités : ces différents volets sont 

pris en charge par plusieurs professionnels de l’établisse-
ment et, selon les cas, par des partenaires.

 Le matériel nécessaire : s’appuyer sur l’outil (fiches
situation, transparents…) et quelques aliments et boissons.

3.  République française. Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences. En ligne : http://www.legifrance.
gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
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DES PISTES PÉDAGOGIQUES 
Objectifs Déroulement
Séquence 1 - Fêtes traditionnelles, repas exceptionnels
Sciences de la vie et de la Terre : 1 séance (1 heure à 1h30) - Arts  plastiques : 1 séance (1 heure)

    S’ouvrir à l’échange, le 
partage, la communication.

    Comprendre la diversité 
des cultures, s’ouvrir  
à l’altérité, la tolérance, 
le respect.

     Développer sa créativité.

    S’impliquer dans la vie 
sociale.

   Séance 1 : au CDI avec le professeur documentaliste ou un autre enseignant.
Individuellement, chaque adolescent reporte sur le calendrier vierge figurant sur le Doc’ado  
n° 35 « Fêtes traditionnelles, repas exceptionnels »  de l’outil « Fourchettes et baskets », toutes 
les fêtes traditionnelles de l’année auxquelles il pense (y compris celles qui concernent d’autres 
communautés que la sienne) et associe à chaque fête une spécialité alimentaire préparée et/ou 
consommée à cette occasion (15 minutes). En groupes (5 ou 6 élèves), choisir une seule fête 
et une spécialité liée à cette fête. S’interroger mutuellement sur cette spécialité à l’aide de la 
liste de questions qui figurent sur le Doc’ado et compléter les éléments de réponse par une 
recherche d’information au CDI. Chaque groupe présente ses productions, qui vont servir à 
compléter un « calendrier » commun qui reprend toutes les fêtes et spécialités associées.         
L’enseignant veillera à : distinguer les différentes origines des plats décrits par les élèves ; 
commenter avec eux les points communs et spécificités des plats et traditions culinaires.

    Séance 2 en lien avec le professeur d’arts plastiques
Demander aux adolescents de transformer le calendrier commun en « œuvre artistique » 
collective en s’inspirant notamment d’éléments picturaux caractéristiques de la région ou du 
pays d’origine du « plat du mois ». Cette production pourra prendre la forme de panneaux ou 
d’affiches, ou encore d’une fresque, accrochés dans le restaurant scolaire.

Séquence 2 - Que mangeaient nos grands-parents ? 
Histoire-géographie : 3 séances (3 heures)

    Être en mesure de décrire 
et de donner des éléments 
d’explication sur l’évolution 
des habitudes alimentaires  
en France des années 1950  
à nos jours.

  Séance 1 : préparation de l’interview de personnes âgées sur leurs habitudes alimentaires 
et leur alimentation quand ils étaient adolescents. Construire une grille d’interviews, formuler 
et organiser les questions.

  Séance 2 : les élèves synthétisent les informations recueillies lors des interviews réalisées 
hors du collège par groupes de 2 à 4 élèves (famille ou voisinage) et les comparent à leurs 
habitudes alimentaires ; ils formulent des hypothèses sur les évolutions constatées.

  Séance 3 : chaque groupe expose de façon synthétique les informations recueillies et les 
hypothèses formulées ; le professeur d’histoire-géographie initie une discussion autour de 
l’évolution des pratiques et des consommations alimentaires, ainsi que des particularités liées 
au pays ou à la région d’origine des personnes interviewées.

Démarche 
Chaque séance est organisée pour permettre l’expression des élèves. L’adulte est là 
pour créer les conditions de possibilité d’un tel échange, permettre la clarification de 
ce qui relève des savoirs biomédicaux, des dimensions culturelles et sociales, des 
émotions individuelles, des différents conditionnements (stéréotypes, médias…). 
Dans tous les cas, il est le garant du fait qu’en termes de contenu comme de 
modalités, l’échange se fasse en référence aux valeurs et à la mission de l’école. 
Il est important qu’il explicite les règles du débat auprès des élèves et soit vigilant 
aux stigmatisations éventuelles liées au physique ou au niveau socio-économique, 
au mal-être de ceux qui peuvent être en surpoids dans le groupe ou la classe. 
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Séquence 3 - Choix alimentaires et influence du groupe 
Heure de vie de classe : 1 séance (1 heure)

    Savoir prendre la parole 
dans un groupe, faire valoir 
son point de vue.

    Identifier les normes sociales 
concernant l’alimentation.

    Comprendre l’influence 
des pairs.

    Savoir construire son opinion 
personnelle.

Méthode : jeu de rôle4. 
Matériel : situations extraites de l’outil « Fourchettes et baskets » (fiche activité n° 37).
Pour chaque situation, les élèves ont à imaginer leurs réactions et comportements, leurs choix 
et prises de décisions, et à les argumenter.
Le professeur et/ou l’infirmière et/ou le médecin scolaire lanceront ensuite une discussion 
destinée à faire ressortir :

    l’importance de la dimension relationnelle et sociale des repas ;
    l’influence du groupe de pairs ;
    l’importance de faire ses propres choix.

Séquence 4 - « Vivre le corps que je suis »
Français : 1 séance (1 heure) 

    S’exprimer à l’oral.

    Réfléchir aux stéréotypes 
sociaux.

Méthode : débat à partir d’un texte. 
Matériel : texte « Vivre le corps que je suis : gourmandise en prose » disponible dans l’outil 
« Fourchettes et baskets ».
Chaque élève est invité à prendre connaissance du texte qui sera ensuite lu à voix haute par un 
ou des volontaires.
Discussion sur la base de 2 questions : 

    que veut dire l’auteur ?
    qu’en pensez-vous ?

Séquence 5 - Manger avec les 5 sens
SVT et français : 1 à 2 séances

    Décrire les caractéristiques 
sensorielles (goût, odeur, 
aspect, texture, bruit) 
de différentes variétés 
d’aliments.

    Ressentir et être capable 
d’exprimer des sensations.

    Être capable d’identifier 
l’influence exercée sur leur 
comportement et leurs 
préférences alimentaires par 
la dimension organoleptique 
des aliments.

Méthode : atelier sensoriel et discussions.
Matériel : le document « Je savoure et j’en parle » (outil « Fourchettes et baskets »), carafes 
ou bouteilles d’eau.
3 variétés de 3 aliments dans les catégories suivantes : fruits et légumes (ex : pommes golden, 
granny et red chief), laitages, produits céréaliers.
Objectifs : interroger les élèves sur les sens qui entrent en action dans une dégustation et 
amener le groupe à énoncer les 5 sens et leur rôle avant et après la mise en bouche.

   Avant la dégustation : demander à chaque élève de citer un aliment qu’il aime, un aliment 
qu’il n’aime pas et de dire pourquoi (mise en évidence des difficultés à décrire et à nommer les 
sensations gustatives).

   Dégustation : distribuer le document « Je savoure et j’en parle » et demander aux élèves 
de se servir de chacune des variétés des trois catégories d’aliments.
Pour chaque catégorie, leur demander d’observer et de décrire l’apparence des aliments, de 
les sentir, les toucher, les mettre en bouche en se concentrant sur les saveurs, les textures, les 
sensations. À chaque étape de la dégustation, faire le point avec les élèves sur le vocabulaire 
que l’on peut utiliser.

  Après la dégustation : Pour chaque catégorie d’aliment, synthétiser les éléments de 
description indiqués dans les grilles par les élèves ainsi que les préférences.
Faire ressortir les différences d’appréciations individuelles mais aussi les points communs  
Par exemple : un goût sucré plus ou moins prononcé sera apprécié de manière différente selon 
le consommateur. De même, la texture (croquant, mou) influence également considérablement 
les préférences alimentaires.

4.  Voir la fiche technique pédagogique pour la formation « C3 Le jeu de rôle », partie « Préparer la formation », ou en annexe de cette fiche sur le DVD et 
la vidéo « Jeu de rôle » du DVD.
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Séquence 6 - Influence des émotions sur l’alimentation 
Français : 1 séance en ½ classe

    Être capable de repérer 
et d’analyser l’influence 
exercée par certaines 
émotions sur  
le comportement alimentaire.

    Savoir proposer 
des alternatives  
à la consommation  
ou la restriction alimentaire 
comme moyen de gérer ses 
émotions.

 Méthode : mise en situation encadrée, si possible,  par deux adultes, l’enseignant et 
l’infirmière et/ou le médecin scolaire.
Matériel : cartes Personnages et Situations de l’outil « Fourchette et baskets ».
Précautions : à mettre en œuvre avec des groupes de 15 élèves maximum et en rappelant les 
règles de discussion (écoute et respect de la parole de chacun, pas de jugement de valeur ou 
de moquerie).

  Lire ensemble, expliquer et suivre la règle du jeu suivante : les prénoms des élèves sont 
disposés dans une corbeille ; l’animateur tire au sort 4 prénoms et pour chacun d’entre eux 
pioche une carte Situation et une carte Personnage.
Les élèves sont invités à se mettre dans la peau du personnage pour répondre à des questions 
sur la situation proposée : 
• « Comment expliques-tu la situation proposée ? »
• « Qu’en penses-tu ? » 
•  Et pour ceux qui ont les cartes Personnages Les parents,  Les amis : « Qu’aurais-tu envie de dire 

au héros ? » 
•  Pour les situations 1, 3, 5, 10, 14, 15, 16 : « Penses-tu que le personnage mange parce qu’il 

à faim ? »
• « Quelle(s) conséquence(s) peu(ven)t avoir le choix des aliments qu’il consomme ? »

  À la fin du jeu, procéder à une synthèse collective des différents éléments qui se sont 
dégagés au cours de la prise de parole de chacun. Nommer ou faire nommer les différentes 
émotions ou sentiments pouvant influencer leur façon de s’alimenter : ennui, déprime, timidité, 
joie, stress, trac, anxiété…
•  L’enseignant et/ou l’infirmière et/ou le médecin scolaire soulignera que l’effet d’une 

consommation alimentaire ponctuelle est généralement sans conséquence puisque l’équilibre 
des apports nutritionnels se fait sur la durée. En revanche, si ce type de consommation 
grignotages est fréquent, voire habituel, cela peut devenir préoccupant.

•   Les élèves seront invités à proposer des alternatives à ces consommations : par exemple, 
comment supprimer les grignotages provoqués par l’ennui ou comment faire des choix 
alimentaires plus sains nutritionnellement à ces moments-là.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 
L’activité « Manger avec les 5 sens » pourra déboucher sur l’étude, avec le professeur de SVT en classe de 3e, des 
caractéristiques d’un système sensoriel.
L’outil « Fourchettes et baskets » propose des activités qui permettent d’aborder l’alimentation et l’activité physique à 
travers 6 chapitres thématiques :

    qu’est-ce qu’ils mangent ? : ce chapitre aborde notamment les repères de consommation du Plan national nutrition 
santé (PNNS), les besoins nutritionnels, les groupes d’aliments et leur composition nutritionnelle, la composition des 
repas au sein de journées alimentaires équilibrées ;

    activité physique, nutrition et santé : ce chapitre aborde la promotion de l’activité physique (dans le cadre d’activités 
de la vie quotidienne et de pratiques sportives) et la réduction de la part des activités sédentaires ; l’aspect convivial 
et ludique de l’activité sportive ; les liens entre activité physique, alimentation et nutrition ;

    consommateur averti, consommateur citoyen : ce chapitre fait réfléchir les ados sur leur statut de  consommateurs ; 
il traite notamment de la publicité et des autres incitations à consommer, de la transformation des aliments, de 
l’étiquetage alimentaire ;

    rythmes alimentaires : ce chapitre traite de la répartition des prises alimentaires dans la journée, du petit déjeuner, 
du goûter et du grignotage ;

    alimentation et relation aux autres, relation à soi : ce chapitre aborde les dimensions sociales et culturelles de 
l’alimentation, l’influence de l’environnement et des traditions, le rapport individuel à l’alimentation (influence des 
émotions, importance des 5 sens…) ;

    le repas de midi : ce chapitre détaille les spécificités de ce repas ; il traite plus particulièrement des différents aspects 
de la restauration scolaire (qualité de l’offre, goût, convivialité…).

Ce travail sur l’alimentation peut laisser une place spécifique à la communication entre élèves au sein du collège. Des 
élèves ayant particulièrement approfondi le sujet en classe sont appelés à produire des outils de communication en 
direction de leurs pairs.
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5. Voir « Ressources documentaires », partie « Mettre en œuvre la formation », sur le DVD.

Plusieurs des activités proposées invitent les adolescents à s’exprimer sur ce 
qu’ils vivent, pensent et ressentent. Le formateur devra veiller à ce que la parole 
de chacun soit respectée et ne soit pas l’objet de moqueries ou de jugements de 
valeur. Il peut arriver que des élèves expriment des difficultés spécifiques. Le 
professeur fera alors appel à l’équipe médico-sociale de l’établissement pour être 
conseillé sur son action.
Dans tous les cas, c’est l’articulation de cette activité aux diverses contributions 
disciplinaires qui représente le défi le plus important. La réussite du travail dépend 
de la façon dont il est possible de conduire les élèves à identifier les liens entre les 
différents apports, de donner sens au travail sur la liberté et la responsabilité en 
matière de santé. Le travail collectif au sein de l’établissement est donc au cœur 
de la démarche. L’implication de partenaires, notamment du milieu associatif, à 
l’élaboration et à la conduite de tels projets constitue un soutien important pour 
les collèges ou les lycées.

Le mot du formateur

Revues 
   De l’alimentation à la santé. La Santé de l’homme, mars- avril 2002, 

n° 358. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slH/
sommaires/358.htm [dernière consultation le 09/12/2009].

   Nutrition, ça bouge à l’école. La Santé de l’homme, novembre-
décembre 2004, n° 374. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/in-
dex.asp?page=SLH/sommaires/374.htm [dernière consultation le 
09/12/2009].

Littérature jeunesse
   Morgenstern S. Confession d’une grosse patate. Paris : De La 

Martinière, coll. Confessions, 2003 : 142 p. 
   Pressler M. Chocolat amer. Paris : Pocket jeunesse, coll. C’est la 

vie, 1998 : 192 p. 
   Serres A. Une cuisine grande comme le monde. 60 recettes pour 

voyager autour de la terre. Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 
coll. Vaste monde, 2001 : 58 p.

Outils pédagogiques
   Barthelemy L., Cambon L., Christophe E., et al. Boire-Manger-

Bouger. Mallette nutrition 1er degré. [mallette pédagogique]. 
CRES Lorraine, 2007.

   Comprendre le goût, [CD Rom]. Girerd S., Leclerc V., Letodé O. 
Educagri, 1999. 

   Fourchettes et baskets [classeur]. Ministère de la Santé, de la 
Jeunesse et des Sports, Assurance maladie, INPES, 2007. En 
ligne : http://www.lasantevientenmangeant.inpes.sante.fr/index.
asp?page=OIES/fourchettes_baskets/index.htm [dernière consul-
tation le 17/12/2009].

   J’aime manger, j’aime bouger. guide nutrition pour les ados 
[brochure]. Ministère de la santé et des sports, INPES, octobre 
2004. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/
pdf/747.pdf [dernière consultation le 15/12/2009].

   Photo-Alimentation. Outil d’intervention en éducation pour la 
santé [photolangage]. CODES 17, 2005.

   La santé vient en mangeant [DVD]. Basso Bondini V. (réal.). France 
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