
Manger en bonne santé

Dans ce parcours, nous proposons aux élèves de construire les compétences autour de 
l'alimentation et de ce qui s'y rapporte : les aliments, la nutrition et les parties du corps 
humains et les organes en cause. L'élève va devoir construire son propre équilibre alimentaire 
et une hygiène de santé cohérente avec cet équilibre. Les notions fondamentales comme le 
bio et l'alimentation durable sont évoquées et étudiées. Nous proposons en fin de parcours 
un travail de construction méthodologique en SVT sur la réalisation d'un diaporama qui met 
en évidence le rôle de la salive. Nous abordons aussi le registre lexical en français et la 
construconstruction de la négation dans la construction grammaticale, les comportements autour 
de l'alimentation et la santé en passant par l'équilibre alimentaire.

Description du parcours 

les aliments ; l'alimentation ; les nutriments ; la nutrition ; les organes ; la digestion

Mots clés

SVT, Français

Domaines

cycle 4, lycée A1, A2, B1

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 

activités interactivesvidéosPDF
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Organisation générale du parcours 
 

• Palier 1 : Les aliments et l'alimentation 
o Module 1 : Lexique thématique : les familles d'aliments (la fleur 

alimentaire et la pyramide alimentaire) 
o Module 2 : Lexique thématique : que contiennent les aliments : 

les nutriments 
o Module 3 : L'équilibre Alimentaire : Protéger Mon Corps 

 
• Palier 2 : La santé alimentaire 

o Module 1 : Lexique thématique : manger bio 
o Module 2 : La Santé Dans L'assiette : Comportements Et 

Dangers (Oral Et Ecrit) 
o Module 3 : Les Habitudes Alimentaires A Travers Le Monde 

(Analyse De Documents) 
 

• Palier 3 : La transformation des aliments 
o Module 1 : Lexique thématique : le trajet des aliments 

(compréhension de l'écrit) 
o Module 2 : Le rôle des organes dans la digestion (schémas) 
o Module 3 : La démarche scientifique (compréhension de l'écrit 

et production d'écrit) 
o Module 4 : Créer et présenter un diaporama 

 
• Palier 4 : Réflexion sur la langue 

o Module 1 : Grammaire : la forme négative 
o Module 2 : Phonologie : le son [ɑ̃] 
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Contenu détaillé du parcours 
  
Le parcours a pour objet l'acquisition du lexique lié à l'équilibre et l'hygiène 
alimentaire. Le palier 1 sert à mettre en place les lexiques spécifiques liés aux 
familles d'aliments et aux nutriments. Le palier 2 est axé sur la santé 
alimentaire et la construction de repas équilibrés. Le palier 3 présente le 
trajet des aliments et leur transformation. Le palier 4 propose aux élèves un 
travail sur la langue en lien avec la construction syntaxique, la grammaire et 
la phonologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indication pour l'utilisation du parcours :  
Ce parcours s'organise autour du vocabulaire spécifique l'alimentation et à 
l'hygiène. Il est mis en lien avec des objectifs en SVT. 

Objectifs poursuivis :  
Appropriation du vocabulaire spécifique autour de l'alimentation et de ce qui s'y 
rapporte. Construction par l'élève de la notion d'équilibre alimentaire et de 
l'hygiène de santé en cohérence avec cet équilibre. Réalisation d'un diaporama 
qui met en évidence la méthodologie scientifique. 
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Palier 1 : Les aliments et l'alimentation 
 

• Module 1 (Apprendre le vocabulaire des familles d'aliments) : 
présentation des 7 familles d'aliments sous la forme de la fleur 
alimentaire et de la pyramide alimentaire qui reprennent les noms des 
familles d'aliments et leur place dans notre alimentation quotidienne. 

 
• Module 2 (Comprendre une affiche) : présentation des nutriments 

contenus dans les aliments : reconnaître les éléments bâtisseurs, ceux 
qui fournissent de l'énergie, ceux qui nous protègent et enfin le rôle 
de l'eau. Les élèves sont amenés à produire différents types d'écrits. Ils 
vont travailler avec plusieurs éléments textes de référence. 
 

 
 

• Module 3 (L'équilibre alimentaire) : il va falloir intégrer et utiliser les 
informations des précédents modules afin de construire une 
alimentation équilibrée en tenant compte du rôle des nutriments afin 
de protéger leur corps. Les élèves vont analyser et compéter des 
schémas de plateaux repas pour atteindre l'équilibre alimentaire. Ils 
vont aussi produire leur propre menu à l'équilibre et enfin imprimer 
un tableau qui va leur servir de trace écrite et de mémento personnel 
pour valider l'équilibre alimentaire sur une journée complète. 
 

Termes introduits :  
glucides et lipides 

C'est un bâtisseur des muscles. Les aliments qui restent sont les bâtisseurs 
des os de notre squelette. 
 

Les aliments qui nous protègent apportent des fibres et des vitamines à 
notre corps. C'est grâce à ces nutriments que notre corps peut bien 
fonctionner. On trouve les fibres et les vitamines dans les fruits et dans les 
légumes. 

La quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est de 65% 
ce qui correspond à environ 45 litres d'eau pour une personne pesant 70 
kilogrammes. 

Pour aller plus loin : On peut aussi demander aux élèves de construire leur 
plateau repas avec des plats de leur pays d'origine mais en respectant la 
consigne de l'équilibre alimentaire. 
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Palier 2 : La santé alimentaire 

• Module 1 (Manger bio): Ici, les élèves vont être sensibilisés à 
l'agriculture biologique. Ce module présente objectivement les outils 
à disposition de ce mode de production agricole et les met en lien avec 
les besoins alimentaires. Les élèves vont produire de l'écrit afin de 
compléter les éléments textuels qui présentent ce mode de 
production. Ils vont aussi lire et analyser les documents de référence. 

 
 

• Module 2 (La santé dans l'assiette) : Dans ce module, les élèves vont 
devoir réinvestir les notions pour associer hygiène alimentaire et 
bonne santé. Ils vont construire des repas à l'équilibre et qui utilisent 
des produits plus sains pour leur corps. Ils vont prendre conscience de 
leur comportement alimentaire et de certains dangers qui y sont liés. 
Ils vont devoir composer les 3 repas principaux à l'équilibre et en 
respectant l'hygiène alimentaire. Enfin de module, on leur propose 
des idées de repas équilibrés pour la semaine. 

 

 
 

• Module 3 (Les habitudes alimentaires à travers le monde): Dans ce 
module, les élèves vont étudier les habitudes alimentaires en France, 
en Europe et dans le monde en lisant et en analysant des tableaux et 
un graphique. On parle ici d'habitudes alimentaires en terme de 
constitution des repas, des heures des repas, du temps passé à table 
et de la qualité de l'hygiène alimentaire. Nous demandons aussi aux 
élèves de partager les habitudes de leur pays d'origine. 

 
 
 
 
 
 

Pour aller plus loin : On peut aussi demander aux élèves de créer un menu 
de semaine pour les 3 repas par jour et en tenant compte de leur pays 
d'origine afin qu'ils les présentent à leurs camarades et qu'ils échangent leurs 
productions. 
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Palier 3 : La transformation des aliments 
 
 

• Module 1 (Le trajet des aliments) : dans ce module, les élèves vont 
découvrir en s'appuyant sur la lecture de différents schémas, le trajet 
des aliments dans notre corps après leur ingestion (production orale). 
Ils vont pour identifier les différents organes du tube digestif avant de 
définir la digestion et de valider leurs acquis. 

 
 

• Module 2 (Le rôle des organes dans la digestion) : les élèves vont 
travailler sur le rôle de chacun des organes de l'appareil digestif. Ils 
mettront en évidence le rôle particulier de la salive. Ils vont ensuite 
établir les différentes étapes de la digestion en passant par la 
constitution du bol alimentaire. 

 
 

• Module 3 (La démarche scientifique) : Dans ce module, les élèves 
vont découvrir les étapes de la démarche scientifique et apprendre à 
les appliquer au rôle de la salive et de ses composants dans la 
digestion de la mie de pain. Ils manipulent la conjugaison des verbes 
au présent pour produire de l'écrit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termes introduits :  
le problème - l'hypothèse - la vérification d'hypothèse - l'observation des 
résultats - la conclusion 
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• Module 4 (Créer et présenter un diaporama) : Dans ce module, les 
élèves vont apprendre à créer un diaporama ainsi que les règles de 
base pour réussir leur présentation orale. Ils vont obtenir des conseils 
comme bien s'exprimer en articulant et en parlant à la bonne vitesse, 
apprendre ses notes pour ne pas avoir à les lire lors de la présentation 
ou encore utiliser les diapositives comme support à leur discours. Ils 
vont s'entraîner à l'oral avant leur présentation. 

 
 
 

Problème : Comment la salive digère-t-elle la mie de pain ? 
 
Hypothèse : On suppose que la salive digère la mie de pain en découpant 
l'amidon qu'elle contient en petits éléments, le glucose. 
 
Vérification de l'hypothèse : On réalise une expérience de mise en évidence 
de la présence de glucose dans la mie de pain après action de la salive. 
 

• Dans le tube A, on met de l'amidon en présence de salive. 
• Dans le tube B, on place de l'amidon en absence de salive (on 

remplace la salive par de l'eau). On appelle cette expérience, 
l'expérience témoin. 

 
On place les 2 tubes à 37°C pour rappeler la température interne du corps à 
laquelle s'effectue la digestion. 
 
On réalise un test avec une bandelette de glucose en début et en fin 
d'expérience. Cela permet de révéler la présence de glucose. On trempe deux 
bandelettes, chacune dans un tube et on regarde la coloration qui apparaît. 

• Si la bandelette se colore en jaune, c'est que le glucose est absent. 
• Si elle se colore en vert/bleu, c'est que le glucose est présent. 

 
 
Résultats : 

• On constate que, en début d'expérience, les deux bandelettes sont 
jaunes. Donc il n'y a pas de glucose dans les tubes. 

• On constate que, en fin d'expérience, la bandelette trempée dans le 
tube A devient vert/bleu et celle trempée dans le tube B reste jaune. 
Donc il y a du glucose dans le tube A et pas dans le tube B. 

  
Conclusion : On en conclut que la salive a permis de découper l'amidon 
(présent dans la mie de pain) en éléments plus petits, le glucose. 
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Palier 3 : Réflexion sur la langue 
 
 

• Module 1 (La forme négative) : les élèves travaillent sur la forme 
négative et les mots qui font la négation. Ils vont s'exprimer à l'écrit et 
à l'oral. Ils vont aussi opposer les phrases négatives aux phrases 
affirmatives et produire des phrases à la forme négative qu'ils vont 
enregistrer. 

 
 

• Module 2 (Phonologie) : Dans ce module, les élèves vont entendre le 
son [ɑ̃] et vont utiliser et manipuler les différentes graphies qui y sont 
associées. Ils vont lire, dire et écrire des mots et des phrases dans 
lesquelles on entend le son. 

 

 
 

 
 
 
la lampe  la tempête souvent ensuite une branche mes jambes 

trembler une chambre encore   quand emporter dimanche 

 

an am en em 

quand 
une branche 

dimanche 

une chambre 
la lampe 

mes jambes 

encore  
souvent 
ensuite 

emporter 
la tempête 
trembler 

Liste des mots à répéter : 
manger - un enfant  l'éléphant - le fantôme - la fanfare - un pansement - un 
champignon - blanc - le temps - mes parents -le vent 

Liste de phrases : 
C'est un vendredi de vacances avec du vent. 
Je mange avec les enfants et les parents. 
Tu danses et tu chantes comme un ange. 
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