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Activités de classe au collège et au lycée

F1.3 Une alimentation saine en Europe
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INTÉRÊTS
Le thème de ce projet est « une alimentation saine en 
Europe3 ». Le but est de conduire les élèves à prendre 
conscience de leurs propres habitudes de consommation 
et à découvrir différentes manières d’avoir une alimenta-
tion saine, afin de mettre au point des menus adaptés. Par 
ce biais, les élèves aborderont les choix positifs pour la 
santé et découvriront l’impact de ces choix sur leur bien-
être. Il s’agira également pour eux de découvrir plusieurs 
traditions de consommation dans différents pays et d’avoir 
ainsi la possibilité de comparer les diverses habitudes de 
consommation en Europe.

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

séquences se déroulent lors des séances d’IDD (itinéraires 
de découverte, 22 séances de 2 heures par an).
 La structure de l’activité : le projet se déroule sur 

3 ans (IDD). 
 Le support de l’activité : site Internet, affiches de 

l’INPES, du PNNS : programme national nutrition santé… 
(voir en bibliographie).

Une alimentation saine en Europe
Comment faire des choix réfléchis pour la santé et découvrir 
l’impact de ces choix sur le bien-être et la santé ?1

F1.3 

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.
    Comprendre la nature et la validité d’une donnée statistique.
    Savoir prendre soin de soi et des autres.

 

Développer ses compétences personnelles, 
sociales et civiques 
    Développer des compétences de communication verbale, 

oser prendre la parole.
    Échanger et coopérer.
    Respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et 

des stéréotypes).
    Implication dans la vie sociale.

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.

    Développer une pensée créative et critique, savoir construire 
son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question.

Niveau(x) concerné(s) 
5e  

Discipline dominante 
Sciences de la vie 
et de la Terre

Partie du programme traitée
« Les aliments sont source 
d’énergie. Des apports  
supérieurs aux besoins de 
l’organisme favorisent certaines 
maladies2. »

Autres disciplines sollicitées 
Anglais, histoire-géographie 
éducation civique

Mots clés 
Habitudes  
alimentaires - choix 
réfléchis - échanges 
européens

1.   Cette fiche, issue d’un travail réalisé dans un établissement scolaire, est un exemple d’activité de classe. 
2.    Programme de l’enseignement des mathématiques, des sciences de la vie et de la Terre, de physique-chimie du collège. Bulletin officiel hors-série n°6 

vol. 2 du 19 avril 2007. En ligne : http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs6/default.htm
3.    Il est conduit en lien avec le dispositif européen «Healthy food in Europe». Healthy foods European summit. 2009. En ligne : http://www.healthyfoods 

summit.com/index.php
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Déclinaison des objectifs4

Maîtrise de la langue française
   Savoir rédiger un texte bref, cohérent construit 
en paragraphes, correctement ponctué, en res-
pectant des consignes imposées.

   Rendre compte d’un travail individuel ou col-
lectif.

Pratique d’une langue étrangère
   Posséder un vocabulaire suffisant pour com-
prendre des sujets simples.

   Pouvoir communiquer de manière simple mais 
efficace, dans des situations de la vie courante.

   Se faire comprendre à l’oral et à l’écrit.
   Avoir le désir de communiquer avec les étran-
gers dans leur langue (anglais).

   Travailler l’ouverture d’esprit et la compréhen-
sion d’autres façons de penser et d’agir. 

Principaux éléments de mathématiques et 
de culture scientifique

   Maîtriser des connaissances sur l’Homme.
   Mobiliser ses connaissances en situation ; par 
exemple, comprendre le fonctionnement de son 
propre corps et l’incidence de l’alimentation.

Maîtrise des techniques usuelles de l’infor-
mation et de la communication

   Maîtriser les bases des techniques de l’informa-
tion et de la communication.

   Savoir s’approprier un environnement informa-
tique de travail, créer, produire, traiter, exploiter 
des données, s’informer, se documenter, com-
muniquer, échanger.

   Développer une attitude critique réfléchie vis-à-vis 
de l’information disponible, une attitude de res-
ponsabilité dans l’utilisation des outils interactifs.

Culture humaniste
    Participer à la construction du sentiment d’ap-

partenance à la communauté des citoyens, 
aider à la construction d’opinions raisonnées, 
préparer chacun à la construction de sa propre  
culture et conditionner son ouverture  au monde.

    Avoir des repères géographiques et histo-
riques, être préparé à partager une culture  
européenne.

    Développer la conscience que les expériences 
humaines ont quelque chose d’universel. 

Compétences sociales et civiques
   Développer le sentiment d’appartenance à son 
pays, à l’Union européenne, dans le respect dû 
à la diversité des choix de chacun et de ses opi-
nions personnelles. 

   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 éduqué aux médias et avoir conscience de 
leur place et de leur influence dans la société.

   Vouloir participer à des activités civiques. 

Autonomie et initiative
   Savoir rechercher l’information utile, l’analyser, 
la trier, la hiérarchiser, l’organiser, la synthétiser.

   Mettre en relation les acquis de différentes 
disciplines et les mobiliser dans des situations 
variées.

   Prendre conscience de la nécessité de s’impli-
quer, de rechercher des occasions d’apprendre.

OBJECTIFS

4.  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

5.  Voir « Une démarche d’enseignement des sciences de la vie au service de l’acquisition de compétences en éducation à la santé » en annexe de cette 
fiche sur le DVD.

Démarche5

Les élèves vont apprendre à faire des choix réfléchis pour leur santé et découvrir 
l’impact de ces choix sur leur bien-être, en s’inscrivant dans une démarche  
de découverte de l’Europe.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
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DES PISTES PÉDAGOGIQUES 
Il est important de noter que ces activités sont articulées étroitement 
au travail réalisé dans les différentes disciplines. 

Objectifs Déroulement
Année 1 - 5 séances 
  Découvrir la diversité des autres 
cultures à travers le thème  
de l’alimentation.

  Travailler sur la prise en compte 
des stéréotypes.

  Approcher les différents modes 
alimentaires, au regard de la 
culture.

  Recherche de recettes traditionnelles6 françaises par les élèves afin de les envoyer aux 
partenaires européens, après les avoir traduites en anglais. Ces derniers ont également réalisé 
ce travail ce qui permet de mettre en place les journées à thèmes. 
  Réalisation de 3 journées à thèmes pour faire découvrir aux élèves les traditions des par-

tenaires européens (une journée portugaise, une journée finlandaise et une journée polonaise).
 Comparaison du prix des aliments dans chaque pays : une étude sera réalisée sur le 

prix moyen des aliments les plus courants (lait, pain blanc, thé, beurre, pommes de terre, jus 
d’orange, banane, eau, sucre, bœuf) dans les 4 pays partenaires.
  Questionnaire anonyme sur les habitudes alimentaires : les élèves cochent ce qu’ils ont 

mangé au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter et au dîner.
  Rencontre avec un nutritionniste et l’infirmière pour discuter des résultats du question-

naire à l’échelle de la classe : le compte rendu de cette journée est réalisé par les élèves et mis en 
ligne sur le site Comenius (http://www.europe-education-formation.fr/comenius-doc.php). 

Année 2 - 5 séances
  Acquérir des connaissances, 
savoir-faire, savoir-être.

  Fabrication de pain dans chaque pays.
  Recherches sur la composition des aliments.
  Analyse des ingrédients des recettes traditionnelles.
  Visite d’entreprises alimentaires.
  Qu’est-ce qu’une alimentation équilibrée ? voir pour cela le PNNS : programme national 

nutrition santé : http://www.mangerbouger.fr/menu-secondaire/pnns/

Année 3 - Au moins 2 séances 
  Acquérir des connaissances sur 
l’alimentation.

  Les déséquilibres alimentaires.
  L’eau dans l’alimentation.

Évaluation
 Évaluation par les élèves chaque semestre (écrit et oral).
 Évaluation chaque année par les professeurs.

6. Voir « Exemple de recettes Comenius » en annexe de cette fiche sur le DVD.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 
L’alimentation tient une place importante dans les programmes scolaires de 5e : elle est abordée en histoire
(à travers l’étude du Moyen Âge, du monde musulman) ; en géographie (à travers l’agriculture dans le monde) ; en 
éducation civique, juridique et sociale où les notions de solidarité et de sous-nutrition dans le monde laissent une place 
importante à des mises en lien disciplinaires de cette activité. 

Ce travail trouvera aussi sa place dans les thèmes de convergence, notamment dans les thèmes « énergie » et « santé » 
(ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2005/hs5/annexe5.pdf). 

Ce type de projet peut se réaliser dans le cadre d’un projet Comenius (projet européen), ce qui est une source de finan-
cement intéressante. Un projet Comenius permet :

  de promouvoir la coopération européenne entre les écoles ; 
  d’encourager les relations entre les élèves des différents pays ; 
  d’améliorer la connaissance des cultures et des langues des pays partenaires ; 
  de développer l’ouverture d’esprit et la tolérance ; 
  de favoriser le travail interdisciplinaire et le travail d’équipe ; 
   d’apprendre à utiliser les nouvelles technologies pour l’échange d’informations, la recherche de documents et la mise 
en forme.
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Ce projet autour du thème de l’alimentation ouvre à une approche 
pluridisciplinaire et transversale de la santé. Sont abordés en SVT mais 
aussi dans les autres disciplines (français, anglais, histoire-géographie…) 
les savoirs contenus dans les programmes, tout comme sont travaillées 
les compétences sociales et civiques des élèves. Cette réflexion sur 
l’alimentation contribue aussi à les conduire à une conscience plus forte de 
leur citoyenneté européenne.
Ce projet, se déroulant sur plusieurs années, vise à permettre aux élèves de 
développer progressivement leurs connaissances, attitudes au regard de la 
santé et compétences, notamment dans la compréhension et la rédaction 
de textes en anglais. 

L’implication de la communauté éducative (enseignants de différentes 
disciplines, infirmière, cuisinier…) sur la durée donne un cadre formateur à 
une citoyenneté active, et permet l’inscription de ces activités dans le projet 
d’établissement.

Le mot du formateur
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7. Voir « Ressources documentaires », partie « Mettre en œuvre la formation », sur le DVD.
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