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Projet : Reconnaître des comportements alimentaires favorables à la santé 

Objectif spécifique de l’action : rendre les élèves capables de faire des choix raisonnés concernant 

leur alimentation 

Objectifs opérationnels de l’action : 

- Connaître les catégories d’aliments 

- Mettre en correspondance les besoins de l’organisme et les grands groupes d’aliments 

- Comprendre la notion d’équilibre alimentaire 

Public : CE2  

Intervenants : Infirmière scolaire et enseignant 

Durée : 5 semaines 

Prérequis : connaître les catégories d’aliments et leurs origines. Ces connaissances sont construites 

progressivement du CP au CE2. Elles seront réactivées en amont des premières séances de l’action. 

 Déroulement : 

1) Un courrier d’information présentant l’action est adressé aux parents. 

 

 

 

2) Questionnaire sur le petit déjeuner.  

Les élèves sont invités à répondre au questionnaire avec leurs parents. On pourra aussi 

demander que des photos de la table du petit déjeuner soient prises et adressées à l’école 

(impression, messagerie, ENT…). 

 

3) 1ère intervention de l’infirmière scolaire 

Exploitation des questionnaires. Analyse des menus du petit déjeuner permettant d’amorcer 

la notion d’équilibre alimentaire. 

Madame, Monsieur, 

La classe de … travaillera pendant plusieurs semaines sur un projet autour de la santé et de 

l’alimentation. Ce projet fera l’objet d’un partenariat avec l’infirmière scolaire. 

Il s'agit de sensibiliser les élèves aux besoins alimentaires. 

Nous aborderons les différentes familles d'aliments, les menus, et le lien entre alimentation 

et santé. 

Le but de cette action est l'acquisition chez l'enfant d'un comportement efficace dans le 

maintien de sa santé et la prévention des risques pour sa santé physique. 

Des actions pédagogiques seront mises en place du ….. au ….. et se poursuivront durant 

l'année scolaire. 

Nous comptons sur votre collaboration pour transmettre le message de la bonne santé : 

visite de marché, découverte de saveurs, éveil au goût, cuisine. 

Dans un premier temps, nous vous demandons de bien vouloir répondre avec votre enfant au 

questionnaire « petit déjeuner » qui sera communiqué prochainement. 

 

L'enseignant                           L'infirmière scolaire 

PARCOURS EDUCATIF DE SANTE 
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4) Séances de travail en classe avec l’enseignant sur les besoins de l’organisme et les grands 

groupes d’aliments. 

Exemples : voir vidéo Canopé 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-

corps-humain-et-la-sante/lalimentation/a-quoi-servent-les-aliments.html 

Voir aussi la fiche pédagogique associée (création d’un compte gratuit Canopé nécessaire) 

 

Repérage des aliments bâtisseurs, énergétiques, et protecteurs dans les menus de cantines. 

 

Mise en lien avec une séance d’EPS : les besoins énergétiques 

… 

 

5) 2ème intervention de l’infirmière scolaire 

L’équilibre alimentaire 

Utilisation de supports favorisant la prise de parole des élèves. Travail en ateliers 

6) Tâches de transfert et d’évaluation 

Création par les élèves de supports divers (affiches, flyers, productions numériques mises en 

ligne) visant à promouvoir l’équilibre alimentaire et plus largement les comportements 

alimentaires favorables à la santé. 

 

____________________________ 

 

Autres suggestions : 

Les supports numériques utilisés ou produits au cours de l’action pourront faire l’objet d’une 

mise à disposition en ligne afin de favoriser les échanges au sein des familles. 

Outils numériques possibles :  

o ENT 

o Utilisation de QR Codes sur les documents (ex : cahier de sciences) 

 

Les enseignants pourront demander un accompagnement par l’Enseignant Référent pour les 

Usages du Numérique. 

Lien avec d’autres parcours : 

- Un projet sur l’alimentation permet d’appréhender des enjeux relatifs aux modes et aux 

lieux de production des aliments, et ainsi être mis en lien avec une dimension relative au 

développement durable dans le cadre du parcours citoyen. 
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