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Les aliments 
comme carburant

Maternelle et 1re année



Résumé

Les élèves seront en mesure :

• de découvrir les aliments et de montrer les choix 
alimentaires qu’ils peuvent faire;

• de regrouper les aliments en fonction des choix 
alimentaires sains du Guide alimentaire canadien.

Objectif

• Les élèves utiliseront les choix alimentaires sains et 
illustreront de saines habitudes.

Mots clés

aliments, choix alimentaires, légumes, fruits, grains 
entiers, protéines, variété, découverte, énergie

Préparation

• Passez en revue les derniers renseignements sur 
les choix alimentaires sains présentés dans le Guide 
alimentaire canadien. 

Matériel possible

• Colle, images d’aliments, reproductions d’aliments, 
magazines ou circulaires, matériel pour dessiner et écrire
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Les aliments comme carburant : à la découverte des choix alimentaires sains

Étapes principales

Choisissez des activités parmi les suggestions suivantes pour adapter votre période d’apprentissage aux besoins  
de vos élèves.

À LA DÉCOUVERTE DES CHOIX ALIMENTAIRES SAINS

Que savez-vous à ce sujet?

Écrivez les mots clés sur le tableau en veillant à ce que le mot « aliments » soit placé au centre. Examinez le nouveau 
vocabulaire avec vos élèves et demandez à ceux qui connaissent les mots de les expliquer à leurs camarades. Faites 
des exercices simples comme l’identification, la prononciation et le soulignement des mots inconnus.

Demandez aux élèves de nommer ou de décrire des aliments qu’ils aiment ou n’aiment pas manger.

Donnez aux élèves des reproductions en plastique ou des images représentant  
une variété d’aliments sains.

• Autre activité : Demandez aux élèves de trouver des images d’aliments  
dans des magazines, dans des circulaires de supermarchés ou dans une  
banque d’images, puis de les découper et de les coller sur des fiches.

• Demandez aux élèves de classer les fiches ou les reproductions dans  
des catégories comme « Mes aliments préférés », « Les aliments que  
je mange tous les jours » et « Les aliments que je ne mange pas souvent ». 

Distribuez la fiche d’activité « À la découverte des choix alimentaires sains ».

• Expliquez qu’il est possible d’avoir une alimentation saine en mangeant  
souvent ces aliments :

   - Légumes et fruits;

   - Aliments à grains entiers;

   - Aliments protéinés.



• Demandez aux élèves ce que les aliments de chaque catégorie d’aliments sains ont en commun. Placez quelques 
aliments au mauvais endroit et demandez aux élèves pourquoi ces aliments ne devraient pas s’y trouver.

• Expliquez-leur que le corps a besoin d’aliments sains variés, car il obtient ainsi l’énergie pour bouger, et que 
chaque type d’aliment aide le corps d’une manière différente et à un niveau différent. Par exemple :

-  Les légumes et les fruits nous donnent des vitamines et nous aident à rester en santé. Une alimentation 
saine idéale comprend surtout des légumes et des fruits.

- Les aliments à grains entiers nous donnent de l’énergie pendant des heures et comblent la faim  
  plus longtemps.

- Les aliments protéinés renforcent nos os, nos dents et nos muscles, comme le cœur.

-  Une alimentation à base de plantes est souvent riche en fibres et pauvre en gras saturé, ce qui est bon 
pour la santé.

• Expliquez aux élèves que tout le monde a besoin de boire de l’eau tous les jours. Elle nous garde hydratés et 
remplace l’eau que nous perdons en transpirant, en respirant ou en allant aux toilettes.

• Expliquez aux élèves qu’il est recommandé de choisir des aliments qui ne contiennent pas (ou presque pas) 
d’ajouts de sel, de sucre ou de gras saturé.

LES CHOIX ALIMENTAIRES QUI S’OFFRENT AUX ENFANTS

Expliquez que les enfants peuvent faire de nombreux choix quant aux aliments qu’ils consomment et demandez à la 
classe de donner quelques exemples. Au besoin, posez des questions aux élèves, par exemple :

• Quels choix avez-vous lorsqu’on vous offre des fruits?

• Quelles collations pouvez-vous choisir après l’école?

• Quels choix pouvez-vous faire pour déjeuner?

• Quels choix avez-vous pour dîner?

Demandez aux élèves de former des équipes de deux et de donner à la classe des exemples des choix alimentaires 
que les enfants peuvent faire. Par exemple :

• Un élève demande : « Quel fruit veux-tu entre une pomme, une orange et une banane? » L’autre élève choisit son 
fruit préféré.

• Les élèves inversent les rôles et répètent la question et la réponse.
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Révision et résumé

Récapitulez les principaux messages :

• Manger une variété d’aliments sains provenant du Guide alimentaire canadien est bénéfique pour la santé.

• De saines habitudes alimentaires et une consommation équilibrée et modérée d’aliments sains sont importantes 
pour la santé.

• Les enfants peuvent faire des choix alimentaires par eux-mêmes.

Liens avec la maison

• Encouragez les élèves à apporter la fiche d’activité « À la découverte des choix alimentaires sains » à la maison 
pour la montrer à leurs parents ou tuteurs et expliquer à ces derniers ce qu’ils ont appris au sujet des saines 
habitudes.

• Proposez aux élèves de se réunir avec leur famille pour préparer un repas et de parler des aliments sains qui se 
retrouvent dans ce repas.

• Demandez-leur de faire une chasse au trésor dans la cuisine : ils doivent essayer de trouver des aliments sains 
dans le garde-manger ou le réfrigérateur.

 Demandez aux élèves de trouver et de dessiner des idées de collations saines qu’ils aimeraient manger avec leur 
famille. Il pourrait s’agir notamment des collations suivantes :

   Des tranches de fruits  Des bâtonnets de légumes  Du thon ou du saumon sur 
ou des petits fruits   et une trempette au yogourt  une tranche de pain de seigle 

   Des croustilles de pita cuites Du houmous et des bâtonnets  De l’avocat avec une salsa  
au four, avec des épices  de carotte    sur des craquelins de riz

Activités supplémentaires et intégration

• Demandez aux élèves d’apporter des fruits pour faire une salade ou d’autres aliments pour préparer des 
bouchées. Goûtez-y tous ensemble.

• Demandez aux élèves de repérer des aliments de repas de différentes cultures (pour le déjeuner, le dîner,  
le souper et les collations).

• Discutez des aliments riches en sel, en gras et en sucre, et des raisons pour lesquelles ils doivent être  

consommés de manière occasionnelle.

Évaluation

• Surveillez les démonstrations et le classement des images 
pour vous assurer que les élèves connaissent les choix 
sains qu’ils peuvent faire.

• Vérifiez les listes, les collages et les dessins des élèves 
pour vous assurer qu’ils découvrent une variété d’aliments.

Les aliments comme carburant : à la découverte des choix alimentaires sains
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Quels aliments as-tu découverts?  
Découpe des circulaires ou des photos pour faire un collage  

ou dessine des aliments que tu veux découvrir.

Voici comment dire Voici comment dire 
««  nourriturenourriture  »» en quelques  en quelques 

langues autochtones :langues autochtones :

Mi'kmaq : Mi'kmaq : mi j i p jeweymi j i p jewey

Atikamekw : Atikamekw : mitcimmitcim

Cri : Cri : miciwinmiciwin
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