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Fiche d’accompagnement pédagogique
Bien manger, oui, mais comment ?

Bien manger, oui,  
mais comment ?

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Épisode 4 d’une série de 10 épisodes.
Épisode précédent : À quoi servent les aliments ?
Épisode suivant : Les rôles des différents repas de la journée

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES
Références aux programmes de 2008
Cycle 2. Les élèves apprennent quelques règles d’hygiène 
personnelles et collectives.
Cycle 3. Hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives 
de nos comportements, notamment dans le domaine de 
l’alimentation.
Mobiliser ses connaissances dans des activités de la vie 
courante. Par exemple : apprécier l’équilibre d’un repas 
(compétence 3 du Socle commun).
Au cycle 2, il s’agit de connaître la classification des 
aliments, leur origine, et de savoir composer des menus 
équilibrés.
Au cycle 3, il faut ajouter la composition des aliments, ce 
qu’ils apportent à l’organisme, et prendre conscience qu’il 
est important pour l’environnement de manger les fruits et 
légumes de saison produits « localement ».

æ POINTS DE BLOCAGE
On introduit ici une dimension de « responsabilité 
individuelle » alors que les élèves ont rarement la possibilité 
d’infléchir des choix alimentaires qui sont largement 
imposés par les parents. Cette sensibilisation à une bonne 
pratique alimentaire doit donc se comprendre comme une 

étape qui s’échelonne tout au long de la scolarité des élèves, 
mais aussi tout au long de leur vie de citoyen. Il faut essayer 
d’insister sur les points pour lesquels l’enfant pourra avoir 
une action propre, comme la consommation de fruits et de 
légumes, en lui expliquant les bienfaits sur la santé, mais 
aussi la diminution de la consommation de graisses, sucres 
et sel en montrant leurs effets sur le surpoids, les caries et 
les maladies cardiovasculaires.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Montrer ce qu’est un repas équilibré.
• Montrer comment élaborer un repas équilibré.
• Montrer les conséquences d’une alimentation déséquilibrée.

æ MOTS-CLÉS
Repas équilibré, carie, obésité, aliments de chaque famille, 
fruits, légumes.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS
• Une alimentation variée est nécessaire pour être en bonne 
santé.
• Il faut quotidiennement avoir un aliment de chaque famille 
dans son alimentation et, si possible, à chacun des repas. 
On parle alors d’alimentation équilibrée.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE
Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

À l’écran, apparaît un réfrigérateur sur 
lequel se trouvent une pendule, une 
balance et les deux portraits des enfants, 
Anna et Nicolas.
Sur un ton solennel, Anna présente Nicolas, 
le candidat d’un nouveau jeu !
On voit apparaître à l’écran les portraits des 
deux enfants en gros plan et, au milieu, 
une balance entourée d’artichauts.
Anna pose la première question à Nicolas : 
« Qu’est-ce qu’un repas équilibré ? »
Nicolas hésite, puis répond qu’il s’agit d’un 
repas où il y a un peu de tout, c’est-à-dire 
différents aliments de chaque famille.
Anna félicite Nicolas pour cette réponse.

Montrer comment 
on définit un repas 
équilibré.

Montrer que les aliments 
se classent en sept 
groupes.

Montrer que ces groupes 
correspondent chacun 
à une famille associée à 
une couleur différente.

Demander aux élèves d’émettre des hypothèses 
sur le contenu du film en leur demandant 
d’expliquer le rôle de la balance et de la pendule 
sur le réfrigérateur.

Connaître les familles d’aliments en proposant 
des tris, des classements d’images d’aliments 
selon leur appartenance à un groupe d’aliments 
et justifier son choix.

Trouver l’intrus parmi une liste d’aliments 
appartenant à une même famille.

Jeux de loto des groupes d’aliments.

Jeux de Memory des groupes d’aliments (associer 
un aliment à son groupe).

Réfléchir et expliquer comment effectuer le tri pour 
les produits transformés comme le fromage, le 
beurre ou le lait : retrouver et expliquer à partir de 
quoi ils sont fabriqués.
Confrontation des classements et validation ou 
non des explications données.
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3PHASE DE MANIPULATION
Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

On aperçoit la pyramide alimentaire dans 
le réfrigérateur ouvert alors qu’Anna 
pose la deuxième question à Nicolas, qui 
explique que s’il choisit une viande, une 
céréale et un laitage, il équilibre avec des 
légumes et des fruits pour les vitamines.
Pendant l’explication de Nicolas, les 
aliments cités se posent dans les plateaux 
de la balance qui s’équilibre. Anna 
complimente Nicolas pour la réponse 
donnée.
Nicolas souhaite modifier les règles du jeu 
et cette fois, c’est lui qui pose les questions 
à Anna. Il lui demande ce qu’est un menu 
déséquilibré.
À l’écran, la balance apparaît en gros plan 
avec un point d’interrogation vert.
Anna réfléchit et pendant ce temps, une 
roue comportant divers aliments, tourne 
sur elle-même.
Anna choisit des frites, des beignets de 
poulet et beaucoup de sucreries, en 
ignorant les fruits et les légumes.
La balance apparaît montrant un énorme 
déséquilibre.
Anna ajoute que le sucre est mauvais pour 
la santé.

Montrer ce que doit 
contenir un repas 
équilibré.

Montrer que certains 
aliments sont néfastes 
pour la santé.

Exploitation de la pyramide alimentaire : 
rechercher les sept groupes d’aliments, leur 
couleur, ce que la pyramide nous donne comme 
informations, à quoi elle sert (le film d’animation 
n° 384 aborde ce sujet).

Poursuivre des tris et classements selon les sept 
familles d’aliments.

Réfléchir et expliquer comment effectuer le tri pour 
les produits transformés comme le fromage, le 
beurre ou le lait : retrouver et expliquer à partir de 
quoi ils sont fabriqués.
Confrontation des classements et validation ou 
non des explications données.

Différentes images de repas sont proposées : 
colorier les repas équilibrés et expliquer pourquoi.
Choisir des images d’aliments pour composer un 
repas équilibré.

Analyse et critique constructive de différents 
menus : cantine, restaurant, maison, restauration 
rapide. On peut avoir recours au code couleur 
de la pyramide : pour chaque repas présenté, 
colorier les aliments selon leur appartenance à un 
groupe d’aliments de la pyramide.
Créer un tableau à double entrée (Familles 
d’aliments/ Menu) : il y a au moins une croix dans 
chaque colonne « familles », donc le menu est 
équilibré.

Analyser le repas donné par Anna et proposer 
une solution pour que ce menu devienne équilibré 
en rajoutant ou en enlevant des aliments.

Expliquer les dangers de l’accumulation de repas 
déséquilibrés.
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4PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Une pendule indique à l’écran les heures 
des repas (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, 
dîner).
Anna explique que pour être en bonne santé, 
il faut essayer de manger un aliment de 
chaque famille à chaque repas.
Nicolas la complimente et lui propose une 
récompense : un magnifique repas équilibré 
avec de l’eau à volonté !
Anna répond que Nicolas a gagné aussi et 
qu’il faut partager les cadeaux !

Montrer qu’il est 
important de respecter 
les heures des différents 
repas.

Montrer qu’il faut 
quotidiennement trouver 
dans son alimentation 
un aliment de chaque 
famille et, si possible, 
pour chacun des repas.

En s’aidant de la pyramide alimentaire, 
composer un menu équilibré sur la journée.
Confrontation, validation ou non, explication.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Débattre, argumenter. Expliquer ces slogans :
Il est important de consommer au moins cinq fruits et légumes par jour.
Le sucre : une douceur risquée.
Le sel : le danger caché.
2. Arts visuels : réaliser des affiches illustrant ces slogans.
3. Atelier cuisine : élaborer et cuisiner un repas (déjeuner ou petit-déjeuner comportant les sept groupes d’aliments) et inviter 
une autre classe à le partager.


