
Discipline     : Sciences – l'alimentation. Niveau : CE2 - CM1
Intitulé de la séquence : Construire un menu équilibré Durée     : 3 séances
Objectifs     : 
���� Composer un menu équilibré.
���� Classer les aliments par groupes.
���� Connaître et appliquer certaines règles d’équilibre

alimentaire.

Place dans la progression : Séance
réalisée avant l'hygiène dentaire.

Compétences     : 
� savoir classer un aliment dans un groupe,
� réaliser un menu équilibré.

Matériel / documents : 
� une fleur alimentaire,
� un menu de cantine,
� une grande fleur, des photos d'aliments.
Déroulement / consignes : 
Séance 1 :

Matériel  :  sur  une grande feuille,  une fleur  à sept  pétales  avec,  les  noms des  sept  groupes
d’aliments (utiliser les noms et les couleurs cités dans la fiche) ; des photos d’aliments.

• Travail préalable. Pour chaque pétale, expliquer le rôle de chaque groupe d’aliments :
– les viandes, les poissons, les oeufs construisent et réparent nos muscles ;
– le calcium, présent dans les produits laitiers, est important pour nos os et nos dents ;
– les légumes et les fruits apportent des vitamines et des fibres ;
– les céréales et les légumes secs jouent le rôle de carburant ; ils fournissent de l’énergie ;
–  les matières grasses et les sucreries donnent aussi de l’énergie, qui, si elle n’est pas utilisée
immédiatement, est stockée sous forme de graisses ;
– les boissons sont riches en eau, élément indispensable à la vie.

• Demander ensuite aux élèves de placer les photos d’aliments dans les pétales correspondants.

Séance 2 :

Vérifier si un menu de cantine comporte tous les éléments nécessaires pour un repas équilibré.

Trace écrite : Pour être en bonne santé
Il faut consommer chaque jour au moins un aliment appartenant aux différentes familles :
groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en quantité suffisante au cours des 4 repas de la journée sans
oublier l’eau. 
Un repas peut contenir deux éléments de la même famille (beurre sur les légumes et huile
dans la salade).
Attention à ne pas consommer trop d’aliments sucrés appartenant à la famille groupe 5.

Séance 3 :
Activités : 
� Retrouver le groupe de chacun des aliments cités.
� Faire composer  aux élèves,  par  petits  groupes,  leurs  propres menus.  Une fois  les  menus

écrits, les mettre en forme en informatique ( prévoir d'imprimer leur propre menu). Lorsque
ces menus seront présentés à toute la classe, vérifier leur équilibre alimentaire.

� S’interroger sur les dangers qu’engendre l’excès de certains aliments (caries, obésité). Sur la
fiche, faire barrer les aliments suivants : chocolat, bonbons, saucisson, pâtisseries, soda.

Phase : 
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Séance 4 : Arts visuels, réinvestissement. Proposer aux élèves de réaliser une fleur géante, à l'aide de
magazines publicitaires (1 pétale pour un groupe d'aliment, 1 couleur différente par pétale) . Par groupe de
3 ou 4, les élèves seront chargés de trouver des aliments qui correspondent à « leur pétale ». Prévoir un
affichage en classe.

Evaluation : basée sur la capacité à réaliser un menu équilibré.

Bilan, remarques : 
� Lancer un travail de recherche sur la composition des repas dans d’autres pays (solliciter en particulier

les élèves d’origine étrangère).
� Profiter de la « Semaine du goût » qui a lieu à la fin du mois d’octobre pour enrichir cette séquence.

�

�
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