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RÉSUMÉ 

Nous avons construit ce mémoire à la suite d’une réflexion que nous nous sommes faits sur 

l'enseignement de l’alimentation équilibrée que nous avons vécu lors de notre scolarité.  

Nous avons décidé de créer une séquence d’enseignement-apprentissage sur l’alimentation 

équilibrée qui avait pour objectifs principaux d’éviter toute forme de stigmatisation, un point 

qui était à améliorer selon nous avec nos souvenirs de notre passé d’élève, ainsi que la 

possibilité de permettre aux élèves de pouvoir s’autoréguler dans leurs choix alimentaires. 

Nous avons mis un point central sur les concepts de macronutriment et de calorie en les 

travaillant à partir d’exercices d’analyse et de classement comme la lecture des emballages 

d’aliments.  

Ensuite, les élèves ont créé un repas équilibré en se basant sur les concepts précédents, ont 

appris à lire la pyramide alimentaire et ont créé une nouvelle version qui permettrait de mieux 

se l’approprier.  

L’utilisation de l’application “MyFitnessPal”, qui consiste à enregistrer ses aliments pour 

effectuer le calcul des calories et la répartition des différents macronutriments, a permis de 

synthétiser toutes les notions apprises en classe et plonger les élèves dans une situation 

d’analyse concrète de leur quotidien.  

Cette séquence nous a permis de percevoir les différences entre les concepts quotidiens des 

élèves sur l’alimentation équilibrée et les concepts scientifiques qu’ils ont intégré tout au long 

de ce travail. 

Après avoir mené notre séquence, nous l’avons terminée par une évaluation sommative qui 

avait pour but de rendre compte des apprentissages effectués. 

Mots-clés : alimentation, macronutriments, calorie, habitudes alimentaires, application, santé. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Préoccupations premières 

 

Lors de notre scolarité obligatoire, nous n’avions pas eu l’impression d’avoir reçu une 

éducation à la santé adéquate. En effet, l’un de nous a eu une leçon sur le calcul de l’IMC. 

Chaque élève a dû le calculer à partir de sa taille et de son poids. Finalement, il est sorti du 

cours en sachant qu’il était en surpoids, mais sans pour autant savoir comment changer cela. 

 

Après avoir analysé le PER, en regardant le MSN 17 et 27 ainsi que le CM 26, certains objectifs 

sont ressortis : “Construire son schéma corporel pour tenir compte de ses besoins.”, “Identifier 

les différentes parties de son corps, en décrire le fonctionnement et en tirer des conséquences 

pour sa santé.” et “Identifier les notions de base d'une alimentation équilibrée.” Finalement, le 

calcul de l’IMC ne permet pas de remplir ces objectifs : nous n’identifions pas nos besoins et 

nous connaissons seulement les répercussions d’un IMC trop élevé.  

  

En début d’année 2019, nous avons décidé de tester une application qui nous permettait de 

calculer nos besoins énergétiques ainsi que nos besoins en macronutriments sur une journée. 

En entrant les aliments que nous mangions dans l’application, cela permettait de contrôler que 

les apports énergétiques et en macronutriments étaient bien couverts selon nos besoins 

respectifs. 

 

En utilisant cette application, nous avons fini par adapter notre régime alimentaire et les 

résultats n’ont pas tardé à apparaître concernant nos objectifs de perte de masse grasse.  

 

Après que l’un de nous ait donné une leçon sur l’alimentation, nous avons décidé d’effectuer 

notre mémoire en nous basant sur cette thématique, car nous voulons, en tant que futurs 

enseignants, pouvoir partager et transmettre nos découvertes et expériences et, ainsi, pouvoir 

apporter des solutions à nos élèves plutôt que de les stigmatiser où simplement de leur dire ce 

qui est bon ou pas pour leur corps. Ces solutions ne sont pas toutes faites, il s’agira, pour nous, 

de les co-construire avec les élèves. 
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1.2 Problème d’enseignement-apprentissage considéré 

 

Notre problème d’enseignement-apprentissage consistera, à partir des recherches effectuées, à 

réaliser une séquence d’éducation à la santé, si possible dans une classe de 5 ou 6P, qui aura 

pour but de faire prendre conscience aux élèves l’importance d’une alimentation équilibrée dans 

leur quotidien en faisant des liens avec leur comportement alimentaire actuel, afin de changer 

leurs habitudes alimentaires sur le long terme. 

Tout d’abord, nous avons décidé de traiter ce problème pour les raisons évoquées dans le texte 

relatif à nos préoccupations premières. Ensuite, certaines situations qui se sont déroulées en 

classe de stage nous ont particulièrement aidés à choisir ce problème : les récréations des élèves, 

la manière dont était donnée une séquence sur l’alimentation par un autre enseignant, le manque 

de connaissances des élèves sur certaines notions que l’on peut penser basiques (quels aliments 

contiennent des glucides, des lipides ou des protéines, par exemple.). 

L’alimentation équilibrée est un point central du MSN 27 (identifier les différentes parties de 

son corps, en décrire le fonctionnement et en tirer des conséquences pour sa santé) : elle touche 

deux composantes du PER : 3) en identifiant les principales sources d'énergie et leurs 

transformations dans le corps et 9) en acquérant et en utilisant un vocabulaire spécifique. La 

progression des apprentissages visée laisse un choix assez vaste quant à la manière de traiter 

cette thématique étant donné sa formulation (mise en évidence des principes d'une alimentation 

équilibrée). Également, un autre objectif lié à l’alimentation équilibrée est le CM 26 (identifier 

les notions de base d'une alimentation équilibrée) dont toutes les composantes sont en lien avec 

la séquence que nous allons effectuer. C’est pourquoi, nous désirons développer ce thème afin 

de donner des pistes aux enseignant.e.s dans la manière de traiter l’alimentation avec leurs 

élèves afin que ceux-ci prennent conscience de son importance. 

 

Notre travail considérera également l’impact des facteurs externes (la société, les médias 

l’information, la publicité) sur le comportement des élèves comme l’évoque Martin (2005) dans 

son étude (p. 81). Nous comptons également analyser les différentes offres alimentaires qui 

sont proposées dans les écoles vaudoises afin d’avoir une vision réelle de ce qui est déjà mis en 

place en vue d’une alimentation équilibrée. Il s’agira, dès lors, de dresser un premier état des 

lieux. 
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Enfin, nous désirons reconstruire la pyramide alimentaire, un concept traité en détail dans 

l’article de Kovacs et Orange (2015), lors de notre séquence afin que les élèves aient une vision 

plus claire de la réalité de l’alimentation équilibrée, du système de calories et de 

macronutriments. Selon nous, cette pyramide n’est pas représentative d’une alimentation 

équilibrée : elle met en avant les féculents, aliments très caloriques, n’est pas assez précise 

quant à l’utilité des aliments considérés “mauvais” (sucres rapides, graisses) et les différentes 

structures de la pyramide sont peu détaillées (regroupement de tous les fruits et légumes alors 

qu’ils n’ont pas tous les mêmes apports pour le corps). 

 

2. CADRE THÉORIQUE 

Nous allons, ici, développer les différents concepts qui vont nous permettre de construire notre 

question de recherche et nos hypothèses. Au regard de la thématique traitée en classe, nos 

concepts sont de nature différente : scientifiques notionnels et sciences de l’éducation.  

Nous désirons, dès lors, détailler plus particulièrement certains concepts qui nous semblent 

essentiels lorsque nous évoquons ce problème : les notions de plaisir et de liberté de choix 

évoquée par Martin (2005) dans son article : “La place de la nutrition dans les enseignements 

scolaires” (p.82). Ces notions primordiales seront à prendre en compte dans l’élaboration de 

notre séquence d’enseignement : pour que cela fonctionne pour chaque individu selon ses 

propres besoins et ce, sur le long terme, les élèves doivent pouvoir se faire plaisir et consommer 

librement leurs aliments. Notre rôle sera de les prévenir quant à la quantité qu’ils peuvent se 

permettre de manger en fonction des apports énergétiques et des apports en macronutriments. 

Le concept de prévention, par l’apport d’informations aux élèves, est, d’ailleurs, selon l’étude 

de Cury, Jourdan, Pironom, et Simar (2018), le premier objectif d’une tâche d’éducation à la 

santé effectuée par des étudiants en formation : “Le premier objectif que se donnent les 

étudiants en éducation à la santé concerne la prévention. Il s’agirait alors d’apporter aux élèves 

les informations nécessaires à la compréhension des facteurs de risque qui permettent 

l’identification des conduites à éviter. (p.65)  
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2.1 Concepts scientifiques notionnels 

Les concepts scientifiques que nous avons retenus sont nombreux : 

- Les concepts centraux sont ceux de nutrition et d’alimentation, étant donné que notre 

séquence sera basée sur une méthode d’alimentation et de nutrition enseignée à tous les 

élèves en collectif mais modulable pour tous de façon individuelle. Il est important de 

distinguer ces deux termes : selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la nutrition 

“est l’apport alimentaire répondant aux besoins de l’organisme. Une bonne nutrition – 

c’est-à-dire un régime adapté et équilibré – et la pratique régulière d’exercice physique 

sont autant de gages de bonne santé.” L’alimentation est donc une cause de la nutrition : 

c’est l’alimentation, ou comme indiqué précédemment, l’apport alimentaire qui permet de 

répondre aux besoins de son corps. 

 

- Un autre concept important à définir est celui d’IMC (indice de masse corporelle). Il s’agit, 

à partir de sa taille et de son poids, de calculer cet indicateur. Il permet, en théorie, de nous 

donner des informations sur notre poids idéal par rapport à notre taille. Il nous indique si 

nous sommes dans la moyenne, en surnutrition ou en sous-nutrition. Le problème de cette 

méthode est qu’une personne qui possède, dans la pratique, un faible taux de masse grasse 

et un haut taux de masse maigre et de masse musculaire sera considérée, dans la théorie, 

en situation de surpoids. Cet indice n’est donc pas représentatif des besoins de notre corps. 

Nous ajoutons à cela qu’il est stipulé dans le PER (MSN 17) qu’il faut “construire son 

schéma corporel pour tenir compte de ses besoins” ainsi travailler l’IMC n’aurait pas sa 

place en cours, car il ne serait ni en adéquation avec le PER, ni un gage de représentations 

réelles.  

 

- Les besoins caloriques quotidiens (ou énergétique) varient d’une personne à l’autre 

cependant pour citer Simon (2018) “L’inadéquation des apports caloriques aux besoins 

énergétiques joue un rôle incontournable et admis par tous dans la genèse de l’obésité” et 

donc il sera important que notre séquence soit basée sur les besoins énergétiques des élèves 

et non sur une moyenne. Cet article nous a surtout aidé à comprendre comment fonctionnait 

le corps humain, à compléter des informations que nous connaissions déjà afin de pouvoir 

l’expliquer à nos élèves de la meilleure des manières. En effet, certaines informations sont 

essentielles et sont surtout très peu, voir pas, évoquées lors d’une séquence d’éducation à 

la santé : “l’inadéquation des apports caloriques aux besoins énergétiques totaux de 
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l’individu est une cause incontournable de l’obésité́. Tout excès calorique induit une prise 

de poids s’il est prolongé ; inversement, quel que soit le déterminisme génétique, l’obésité́ 

ne peut survenir que s’il existe préalablement un déséquilibre du bilan énergétique, un 

excès des apports énergétiques par rapport aux dépenses.” (p.3) ; “En accord avec les 

différentes méta-analyses, les auteurs de cette dernière étude concluent que les régimes 

restrictifs ont la même efficacité́ en termes de perte de poids quelle que soit leur 

composition en macronutriments. Le choix de telle ou telle approche devrait plutôt être fait 

en fonction des préférences culturelles et personnelles des individus, ceci afin d’augmenter 

leur compliance et les chances de succès à long-terme.” (p.4) ; “Si certains nutriments ou 

aliments, tels que les lipides, le fructose et les boissons sucrées, favorisent la prise de poids, 

l’ensemble des données disponibles rappellent l’importance première des apports 

énergétiques totaux en relation avec la dépense énergétique (en particulier celle en rapport 

avec l’activité́ physique) dans le gain de poids. Elles soulignent par ailleurs le danger de 

campagnes visant à̀ stigmatiser un seul des déterminants d’une pathologie à l’évidence 

multifactorielle et complexe.” (p.8). Toutes ces notions sont essentielles dans une optique 

de changement de comportement alimentaire : l’inadéquation des apports caloriques en 

fonction des besoins énergétiques, le choix des approches en fonction des préférences de 

chaque individu (un lien évident avec les notions de plaisir et de liberté des choix évoquées 

par Martin). 

 

- D’autres concepts seront à expliciter en classe : les calories, les macronutriments et tout 

ce qui englobe ce concept (lipides, glucides, protéines, aliments bâtisseurs, aliments 

énergétiques, etc.) ainsi que le rôle des activités physiques. L'explication de ces concepts 

permettra d’expliquer comment nous pouvons arriver à une situation de surnutrition ou de 

dénutrition. 

 

2.2 Concepts scientifiques liés aux sciences de l’éducation 

 

2.2.1 Éducation à la santé 

Pour évoquer les concepts liés à l’éducation à la santé, tout d’abord nous évoquerons la 

pyramide alimentaire, objet controversé de par sa lisibilité et sa pertinence scientifique. Nous 

évoquerons également les récréations, ou collations matinales, l’offre alimentaire que proposent 
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les écoles qui permettent de faire une analyse sur l’alimentation à l’école et de faire le lien avec 

la vision qu’ont les élèves sur leur alimentation quotidienne. 

Un autre concept que l’on va traiter est celui des troubles du comportement alimentaire ou 

la malnutrition ainsi que l’importance qu’à l’école à ce niveau, notamment au niveau de la 

prévention. La prévention est un concept traité dans l’étude de Cury, Jourdan, Pironom et Simar 

(2018). En effet, notre rôle d’enseignant ne sera pas d’imposer un modèle idéal ou de dire aux 

élèves ce qu’ils doivent manger : notre rôle est préventif. Chacun est libre de faire ses choix 

mais nous devons leur fournir des informations quant aux risques d’une mauvaise alimentation, 

des manières qu’il existe pour y remédier, de la méthode que l’on peut mettre en place pour 

surveiller notre alimentation. 

Si l’on fait un parallèle entre nos différentes questions de recherches et la lecture des trois 

articles, deux d’entre-eux, les articles de Martin (2005) et de Cury, Jourdan, Pironom et Simar 

(2018) nous permettent d’avoir quelques informations sur ce qui est déjà mis en place dans les 

programmes pédagogiques mais, surtout, cela nous a permis de déceler beaucoup de pistes 

pédagogiques à mettre en place en classe. Par exemple, l’étude de Cury, Jourdan, Pironom, et 

Simar (2018) propose trois objectifs d’une tâche d’éducation à la santé pour des étudiants en 

formation. Notre future séquence d’éducation à la santé pourra donc s’appuyer sur ces objectifs 

qui sont détaillés de la manière suivante :  

 

Objectif 1 : prévenir par l’apport d’informations aux élèves -> “Le premier objectif que se 

donnent les étudiants en éducation à la santé concerne la prévention. Il s’agirait alors d’apporter 

aux élèves les informations nécessaires à la compréhension des facteurs de risque qui 

permettent l’identification des conduites à éviter.” (p.65) ;  

Objectif 2 : développer les compétences des élèves en faveur de leur bien-être et plus largement 

de leur émancipation par rapport à la santé -> “Le second objectif vise le « bien-être » de l’ « 

élève », avec l’idée de lui apporter des connaissances et de le sensibiliser aux « risques » afin 

qu’il puisse devenir acteur de sa santé et qu’il adopte un « comportement favorable et 

responsable ». Les mots appartenant à̀ cette catégorie correspondent à̀ ceux choisis par les 

étudiants en M2, admis à l’écrit.” (p.65) ;  

Objectif 3 : sensibiliser les élèves à partir d’un travail autour des thèmes de santé -> “Le 

troisième objectif renvoie essentiellement aux thématiques de santé : « hygiène », « règles », « 

activité́ », « alimentation », « manger », « nutrition », « corps », « sexualité́ » ; la forme « vie » 

renvoie généralement à l’hygiène de vie et aux règles de vie. Les autres termes caractéristiques 
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de cette classe précisent ces thématiques : alimentation saine, équilibrée ; respecter, sport, 

physique, etc. Les mots appartenant à̀ cette catégorie correspondent davantage aux étudiants 

inscrits en MEEF 1er degré́ qui n’ont pas eu de formation en éducation à la santé, ni fait de 

travail de recherche dans ce domaine.” (p.65). 

 

On peut lire que le premier objectif traite de la prévention des risques et des mauvaises 

habitudes. Cet élément pourrait être dangereux s’il est mal compris. En effet, énormément de 

personnes qui veulent perdre du poids tentent de se sous-alimenter, de ne consommer que des 

légumes et de se priver des tous les aliments jugés “trop caloriques”. Ainsi prévenir des dangers 

en disant aux élèves de ne pas manger trop gras pourrait engendrer l'inverse de l’objectif 

attendu. C’est pourquoi nous nous baserons sur le troisième article, celui de Simon (2018), 

“Calories et santé : quantité ou qualité ?” pour préciser que même si certains aliments sont 

favorables à la prise de poids, ils sont pour autant nécessaires à notre organisme. 

 

Le concept de prévention débouchera ensuite sur les deux autres objectifs détaillés dans le 

même article : le développement des compétences des élèves en faveur de leur bien-être et 

la sensibilisation de ces derniers face aux risques. Notre séquence d’enseignement sera axée 

de façon à répondre à ces objectifs : par la prévention, arriver à développer les compétences des 

élèves et les sensibiliser aux risques d’une alimentation non-équilibrée. 

Un autre point important est celui de l’offre alimentaire. En effet, malgré que celle-ci ne fasse 

pas partie des missions de l’école, elle reste tout de même bien présente, comme nous le rappelle 

Martin (2005), dans “La place de la nutrition dans les enseignements scolaires” : “L’offre 

alimentaire à l’école ne fait pas officiellement partie de la mission de l’école. Mais cette offre 

existe sous différentes modalités (les repas, les collations et goûters, l’offre permanente par des 

distributeurs automatiques). Cette offre retentit inéluctablement à court terme sur la 

consommation alimentaire des enfants, mais aussi sans doute à plus long terme sur la 

construction du comportement alimentaire des enfants, ainsi que l’avait analysé le CNA dans 

son avis n° 24 déjà̀ cité.” (p.84). Cela nous a permis d’apprendre que l’offre alimentaire scolaire 

a un rôle crucial à jouer sur la construction des habitudes alimentaires des élèves, à long terme. 

 

Nous avons également quelques informations sur le type d’offres proposées dans les écoles 

primaires et secondaires : “Si on compare ce que mangent les enfants à la cantine avec ce qu’ils 

mangent en dehors de la cantine, on s’aperçoit que l’avantage nutritionnel revient à la cantine 
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jusque vers l’âge de 11 ans, alors qu’après cet âge, il n’y a pas de différence entre cantine et 

hors-cantine. Dans le primaire, le menu obligatoire est mieux équilibré, même s’il est loin d’être 

parfait, alors que, au collège l’existence des self-services conduit à̀ ce que les élèves 

reproduisent en choix libre les habitudes souvent non optimales de la maison. Une nouvelle 

circulaire a été́ publiée en juin 2001 ; elle précise les trois aspects de la restauration scolaire : 

la qualité́ sanitaire, la qualité́ nutritionnelle et l’éducation au goût. La fréquence maximale ou 

minimale de proposition des plats (sur 20 repas successifs) est conditionnée par quelques 

critères nutritionnels simples, intégrant le calcium, les lipides ou le rapport protéines lipides et 

indiquant des tailles de portions adéquates selon les tranches d’âge. De nombreuses brochures 

et documents d’accompagnements de la circulaire ont été́ diffusés par l’Éducation nationale.” 

(p.84). La réaction d’une personne face à cette offre, peut se résumer par 3 actions : 

connaissances (aspects cognitifs théoriques), attitudes, (aspects affectifs) et comportements (les 

actes de manger). Cependant, plusieurs facteurs externes, comme la publicité, peuvent 

influencer cet ordre et influencer l’attitude qui se placera en premier plan. Ainsi, nous devrons 

tenir en compte que notre séquence pourra influencer sur cette offre et inversement. 

 

Par contre, nous nous sommes également aperçus des limites de cette recherche : article daté 

de 2005 (la situation a très probablement évoluée depuis), les diverses méthodes mises en place 

en France ne sont sûrement pas les mêmes que celles mises en place dans les établissements 

scolaires où nous allons effectuer notre séquence d’enseignement. Il s’agira pour nous 

d’analyser les offres alimentaires que proposent les établissements scolaires dans le canton de 

Vaud soit par le biais d’autres articles ou encore en effectuant des recherches directement sur 

le terrain en visitant quelques établissements pour pouvoir effectuer des comparaisons. 

 

Pour finir, notre séquence vise une prise de conscience des élèves sur leur comportement 

alimentaire. Dans cette optique, l’article de Martin (2005) évoque, selon nous, une notion 

importante que nous utiliserons également pour notre future séquence d’enseignement et que 

nous mettrons en lien avec les objectifs cités précédemment : (...) rendre familiers les principes 

d’une bonne alimentation qui, comme l’indiquent les guides alimentaires, laisse une large place 

au plaisir et à la liberté́ des choix.” (p. 82). En effet, le plaisir et la liberté des choix est un 

concept central pour nous. L’efficacité d’un changement de comportement pour tendre vers une 

alimentation équilibrée, sur le long terme, doit obligatoirement tenir compte du plaisir et de la 

liberté des choix. Sans cette notion, que nous allons devoir préciser avec les élèves lors de notre 
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séquence, effectuer une prise de conscience des élèves sur leur comportement alimentaire et 

espérer un changement de leurs habitudes ne serait qu’une utopie. 

2.2.2 Didactique des sciences 

Pour les concepts issus de la didactique des sciences, un concept qui sera particulièrement 

utilisé lors de notre séquence sera le statut de l’objet. Pour le définir, nous reprendrons la 

définition du statut de l’objet de Bruno Ollivier (2001, p. 352) qui nous dit que c’est « le point 

de vue qui crée l’objet ». En effet, lors de notre séquence, nous aborderons la pyramide 

alimentaire avec les élèves. Celle-ci aura, en premier lieu, un statut quotidien, car les élèves 

l’auront peut-être aperçue dans leur parcours de vie. Lorsque nous aborderons ce concept, elle 

prendra le statut scolaire, car elle nous permettra de comprendre nos besoins alimentaires. Puis 

pour terminer, elle prendra le statut d’investigation scientifique (Bisault et Rebiffé, 2011), car 

nous l’utiliserons pour en créer une nouvelle plus adaptée aux besoins alimentaires des élèves. 

Il en va de même pour l’application qui nous servira dans notre séquence dans le but de calculer 

ses besoins caloriques. Celle-ci passera d’un statut quotidien (les informations sur le nombre 

de calories à consommer) à un statut scolaire (comment est-ce que je calcule ce que je mange 

?) pour finir sur un objet d’investigation (est-ce que je m’alimente selon mes besoins ?). 

  

À partir de ces éléments, nous pouvons nous poser la question sur l’effet que va avoir un objet 

d’investigation scientifique en dehors de l’environnement scolaire. Comment est-ce que cela 

sera vu par les parents ? Est-ce que les élèves vont se prêter à l’investigation ? Vont-ils voir 

cela comme un devoir barbant ou, au contraire, enrichissant ? 
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3. QUESTION DE RECHERCHE ET HYPOTHÈSES 

3.1 Objets de recherche 

 

En nous basant sur l’étude de Cury, Jourdan, Pironom, et Simar (2018), ainsi que sur les 

objectifs d’une tâche à l’éducation à la santé, notre séquence pédagogique s’articulera autour 

du problème suivant : “Comment mettre en place une séquence sur l’éducation à la santé afin 

d’améliorer le régime alimentaire des élèves ?”. Cependant, la lecture des articles a attiré notre 

attention sur une autre notion importante, qui devra également être prise en compte lors de notre 

séquence : les facteurs externes (informations, éducations, publicités).  

  

Après avoir lu la recherche de Martin (2005), nous nous sommes rendu compte que savoir bien 

s’alimenter ne suffisait pas. En effet, ces facteurs externes vont aussi influencer nos 

comportements. Ainsi, il sera aussi judicieux de porter notre attention sur ce danger vis-à-vis 

de notre problématique. 

Les trois articles que nous avons sélectionnés comportent peu de contradictions. Toutefois, 

l’étude de Cury, Jourdan, Pironom, et Simar, ainsi que celle de Martin tendent vers une 

éducation à la santé où le rôle de l’enseignant est primordial. Cependant l’étude de Martin met 

plus en avant les facteurs externes que celle de Simar. Ainsi nous pouvons nous poser la 

question du pouvoir de l’enseignant. Est-il le seul à pouvoir changer les habitudes des élèves ? 

 

Le défi que pose notre problématique sera délicat à mettre en œuvre car nous devrons enseigner 

en collectif une notion qui, finalement, est individuelle et tout cela sans stigmatiser les élèves. 

Nous devrons donc clarifier certaines notions essentielles sur la thématique de l’alimentation 

afin de pouvoir changer leurs habitudes alimentaires sur le long terme. 

Il sera primordial d’analyser ces besoins au travers des expériences afin que les élèves puissent 

prendre conscience des répercussions d’un surplus énergétique et qu’ils puissent faire ajuster 

leurs habitudes alimentaires en conséquence. 

Il sera donc important de développer leur esprit critique afin de pouvoir douter des visions de 

l’alimentation actuelle et pour ce faire nous remettrons en question la pyramide alimentaire et 

nous en créerons une nouvelle avec les élèves. 
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3.2 Questions de recherche 

 

Suite à nos premières recherches, la question de recherche que nous allons développer sera la 

suivante : Comment conduire une séquence d’enseignement-apprentissage d’éducation à 

la santé d’une manière préventive qui permette d’effectuer une prise de conscience des 

élèves sur leurs comportements alimentaires afin qu’ils puissent volontairement changer 

leurs habitudes sur le long terme ? 

3.3 Hypothèses 

 

Nous supposons qu’à la fin de notre séquence les élèves seront capables de pouvoir réguler leur 

alimentation. C’est-à-dire que nous ne voulons pas qu’ils sortent du cours en pensant qu’ils 

soient en surpoids ou en situation de dénutrition : nous voulons qu’ils sortent en ayant des 

réponses. S’ils se trouvent en surpoids, ou dans une situation inverse, qu’ils puissent de leur 

propre initiative y remédier. Ainsi, dans notre séquence d’enseignement-apprentissage, nous 

voulons reprendre les objectifs issus de l’étude de Cury, Jourdan, Pironom et Simar (2018). 

C’est-à-dire que nous voulons vérifier que par la prévention, nous arriverons à développer les 

compétences et les connaissances de nos élèves en faveur de leur bien-être et de leur 

émancipation par rapport à la santé et à les sensibiliser aux risques d’une alimentation non-

équilibrée. C’est notre première hypothèse. 

Quant à notre seconde hypothèse, en nous basant sur l’article de Croizet et Leyens (2003), la 

stigmatisation se présente comme une réelle menace. En effet, si certains élèves venaient à être 

catégorisés en “surnutrition” ou en “dénutrition”, cela pourrait à la fois baisser fortement leur 

estime d’eux-mêmes, mais aussi créer une peur en vue de notre séquence. Ainsi en enseignant 

de manière collective, mais en laissant la place à une prise de conscience individuelle, nous 

supposons qu’il n’y aura pas de stigmatisation. Cette hypothèse sera vérifiée lors de la séquence 

au travers des interactions avec les élèves. C’est notre deuxième hypothèse. 
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4. MÉTHODOLOGIE 

 

4.1 Contexte de l’étude, dispositif expérimental  

 

Niveau 1 

 

Ce que je veux observer 

Niveau 2 

 

Ce que je veux observer 

(Niveau plus fin) 

Données nécessaires Niveau 3 

 

Comment je vais 

observer 

Offre alimentaire 

proposée par l’école 

Observer ce qui est mis 

en place par l’école et 

les données qui sont à 

disposition des 

enseignants. 

Sites ou plateformes 

 

Résultats d’entretiens 

ou questionnaires 

Interroger les 

enseignants, les 

responsables 

d’établissements et les 

professionnels de la 

santé 

Présence de 

stigmatisation 

Réaction des élèves 

Interactions 

Notes d’observations 

de l’enseignant 

 

Questionnaires pour 

les élèves 

Observer les réactions 

lors de la séquence 

Questionner les élèves 

pour évaluer leurs 

ressentis 

Évolution de la 

pyramide alimentaire  

Savoirs et 

connaissances 

Pyramide originale 

Pyramide améliorée 

Articles, revues 

Questionnaires 

Observer la différence 

entre la pyramide 

originale et la finale 

Observer la 

compréhension de la 

nouvelle pyramide par 

les élèves 

Utilité de l’application 

MITIC 

Observé l'efficacité de 

l’application lors de 

son utilisation  

Tâche et activités 

 

Application qui 

respecte la législation 

scolaire 

Compréhension de 

l’application par les 

élèves  

Capacité d’analyse 

puis de réflexion sur 

les résultats 
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Évolution des 

représentations 

(didactique des 

sciences) et 

changement de vision 

des élèves (éducation à 

la santé) 

 

Évolution des 

connaissances et 

utilisation d’un 

vocabulaire spécifique 

 

Les élèves seront 

capables de planifier 

une alimentation sur 

une journée en 

respectant le capital 

calorique et la 

proportion des 

macronutriments 

Film de la séquence 

 

 

 

 

 

Évaluation formative 

Évolution des concepts 

quotidiens en concepts 

scientifiques grâce à 

l’analyse des vidéos 

 

Faire passer une 

évaluation formative et 

analyser les résultats 

 

La vision de notre recherche sera compréhensive, car il s’agira de comprendre le 

fonctionnement actuel de l’éducation à la santé et de comprendre ce qui est actuellement mis 

en œuvre dans les cantines. Il s'agit également d’une recherche à visée transformative, car nous 

aurons pour objectif de créer une séquence afin d’améliorer l’éducation à la santé. 

Nous utiliserons à la fois des méthodes directes pour récolter les données comme l’application, 

les tâches proposées ainsi que les capsules vidéo, mais aussi des méthodes indirectes comme 

des questionnaires sur l’offre alimentaire de l’établissement. 

Les données récoltées seront principalement qualitatives, car elles seront récoltées au travers 

de l’application. 

Pour terminer, notre recherche sera une étude de cas, qui se basera sur une séquence et donc 

sur plusieurs mois. 

Certaines questions guideront notre question centrale afin de nous aider dans la réalisation de 

notre séquence : Premièrement, nous nous interrogerons sur la place qu’occupe la nutrition dans 

les enseignements scolaires. Quelles actions sont déjà mises en œuvre ? Comment 

l’alimentation est-elle enseignée en sciences ?  

Ensuite, nous voulons questionner ces méthodes d’enseignements. Les méthodes enseignées 

sont-elles favorables à une prise de conscience des élèves et à une mise en œuvre concrète dans 
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le quotidien de l’élève ? Comment enseigner une méthode optimale qui permettrait cette prise 

de conscience et cette mise en œuvre au quotidien ? 

À partir d’éléments spécifiques comme la pyramide alimentaire, la récréation (ou collation 

matinale) et l’offre alimentaire, il s’agira de questionner les élèves sur la vision qu’ils ont de 

leur alimentation. De plus, nous voulons critiquer certains aspects de ce qui est proposé dans 

les écoles : Comment rendre la pyramide alimentaire plus lisible et plus pertinente 

qu’aujourd’hui ? Quelles solutions existe-t-il pour favoriser une alimentation optimale et 

équilibrée dans les écoles, que ce soit au niveau des récréations ou des offres alimentaires 

scolaires ? 

Notre étude se déroulera essentiellement en leçons de sciences avec, si possible, des élèves de 

5-6P. Nous introduirons les notions de calories et de macronutriments. Ainsi les élèves seront 

capables de calculer leurs besoins et comprendre les répercussions si nous ne les respectons 

pas. 

Ensuite, nous remettrons en question la pyramide alimentaire afin d’en créer une nouvelle dans 

le but d’institutionnaliser les connaissances. Ainsi les élèves sortiront de cette séquence en 

ayant une conscience de ce qu’ils mangent et une pyramide alimentaire adaptée à leurs besoins. 

Pour terminer, nous voulons proposer en classe une méthode qui permet à la fois de faire passer 

les concepts quotidiens des élèves en concepts scientifique mais également qui permet de mettre 

en œuvre, concrètement, ces apports théoriques dans le quotidien des élèves. Dans cette visée, 

l’importance du travail de la démarche scientifique en classe et celle des sciences par 

l’expérience sera primordiale. 
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4.2 Recueil des données 

 

La partie expérimentale du travail se déroulera essentiellement dans la sphère privée. À l’aide 

d’une application, et en lien avec les MITIC, les élèves calculeront sur 3 à 5 jours leur 

consommation énergétique et leurs apports en macronutriments, qui sont pour nous des 

éléments essentiels qui ne sont pas explicités en classe. Nous créerons des tâches et des activités 

qui pourront les guider dans l’utilisation de cette application. 

Concernant notre première hypothèse, qui consiste à évaluer le changement de vision des 

élèves, celle-ci s’effectuera à l’aide d’une évaluation formative où les élèves devront préparer 

chacun un menu, qui respectent les données inscrites dans leur application, jugé équilibré en 

fonction des différents concepts vus en classe (calories et macronutriments notamment). Notre 

première hypothèse est en lien avec notre expérience personnelle, nous mettrons en place une 

méthode afin d’éviter la stigmatisation des élèves qui sont plus “vulnérables”. Dans cette 

optique, il sera nécessaire, pour l’enseignant, de prendre des notes d’observation lors de l’entier 

de la séquence afin de déceler une éventuelle situation de stigmatisation. De plus, nous 

proposerons un questionnaire aux élèves qui permettra d’expliquer leurs ressentis durant les 

activités proposées. 

Ensuite, en nous basant sur la pyramide existante, nous commencerons par analyser l’article de 

Kovacs et Orange-Ravachol (2015) qui permettra de nous aider à construire une nouvelle 

pyramide avec les élèves. Ces données aideront à expliquer les limites de la pyramide actuelle, 

de démontrer l’importance d’en créer une nouvelle et la façon de la créer. 

Pour finir, concernant l’offre alimentaire, nous effectuerons un état des lieux des plateformes, 

sites, à disposition des enseignants, institutionnels ou non, qui existent et qui permettent de 

renseigner les possibilités existantes pour vérifier ou améliorer les offres alimentaires des écoles 

vaudoises. Également, nous essayerons de recueillir des informations auprès des professionnels 

de la santé, des enseignants ou des responsables d’établissements afin de recueillir des 

informations sur les offres alimentaires déjà proposées soit par le biais d’entretiens ou de 

questionnaires. 
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4.3 Analyse des données 

 

Dans un premier temps, il sera nécessaire d’analyser les représentations des élèves concernant 

l’alimentation équilibrée. Cette analyse permettra de baser notre séquence sur ces 

représentations quotidiennes et de les faire évoluer pour arriver à une construction scientifique 

des savoirs que l’on veut mettre en place. Pour cela, nous filmerons la séquence dans son entier 

afin d’analyser l’évolution des concepts quotidiens en concepts scientifiques. Afin d’évaluer le 

changement de vision des élèves, dans l’optique de l’éducation à la santé, nous leur ferons 

passer une évaluation formative, qui consistera à planifier leur alimentation sur une journée en 

respectant leurs besoins quotidiens caloriques et la répartition des différents macronutriments. 

Puis, nous analyserons leurs résultats afin de comprendre comment leur vision de l’alimentation 

a évoluée durant la séquence. 

 

Lors de notre séquence, nous utiliserons également une application qui permet de calculer ses 

besoins quotidiens caloriques. À la suite de son utilisation grâce au guidage proposé par nos 

activités et tâches, les résultats obtenus seront traités et analysés en classe. Chacun analysera 

ses résultats individuellement afin d’éviter toute forme de stigmatisation. Cette application 

permettra d’aider les élèves, s’ils le souhaitent, même après notre séquence d’enseignement, 

dans la gestion personnelle de leur alimentation. 

 

Concernant la stigmatisation, l’analyse s’effectuera grâce aux notes d’observations de 

l’enseignant ainsi que des réponses des élèves au questionnaire. Ces données permettront de 

déceler si les situations de stigmatisation ont réussi à être évitées. Nous mettrons en corrélation 

les notes d’observations de l’enseignant et les réponses des élèves afin d’analyser le ressenti de 

chacun. 

 

Notre dernière analyse issue de la séquence portera sur la construction d’une nouvelle pyramide 

alimentaire. Afin de vérifier sa pertinence, nous observerons, avec les élèves, les différences 

entre les pyramides puis, nous évaluerons la compréhension qu’ont les élèves de cette nouvelle 

pyramide par le biais d’un questionnaire. Cette évaluation permettra de démontrer l’utilité de 

cette nouvelle pyramide et, dès lors, de vérifier s’il est pertinent de l’utiliser comme un nouvel 

outil d’apprentissage. 

 



 

 20 

 

Pour terminer, notre dernière analyse qui s’effectuera, elle, en dehors de la séquence, concerne 

les offres alimentaires. À ce propos, les résultats des questionnaires et/ou des entretiens avec 

les enseignants, les responsables d’établissements et/ou les professionnels de la santé 

permettront de montrer quels types d’offres sont proposés à la cantine ou lors des récréations 

au sein de l’école. 
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5. ANALYSE DES DONNÉES 

 

5.1 Offre alimentaire proposée par l’école 

 

Après réflexion, nous avons décidé de ne pas analyser cette donnée, notamment par manque de 

temps. Toutefois, lors de l’introduction de notre sujet en classe, nous avons constaté que la 

pyramide alimentaire fut un sujet qui interpella les élèves car ils avaient déjà vu cette pyramide 

dans les locaux des cantines. Nous ne sommes pas allés plus loin dans la recherche, cependant 

cela a soulevé une question : est-ce que les élèves sont capables de la comprendre, bien que la 

pyramide alimentaire soit affichée ? 

 

Cette question a permis de guider notre approche lors de notre enseignement de la pyramide 

alimentaire. Nous analyserons ce travail dans la partie dédiée à l’évolution de la pyramide 

alimentaire. 

 

5.2 Présence de stigmatisation 

 

Après le choix de la thématique de notre mémoire, la stigmatisation était le principal souvenir 

que nous avions de l’enseignement de l’alimentation équilibrée lorsque nous étions élèves. Pour 

nous, il était primordial que nos séquences soient dépourvues de toute forme de stigmatisation. 

Nous n’avons pas ou peu eu de cas où il a fallu intervenir pour traiter ce problème. En effet, les 

élèves étaient surtout concentrés sur leur projet personnel. Ils avaient plutôt tendance à 

s’autoévaluer plutôt que juger les autres. 

 

Un seul et unique cas a pu être relevé. Lors de la distribution des fiches personnelles sur ce que 

les élèves avaient mangé durant la journée, et qui devait servir à l’adaptation de leur journée 

alimentaire idéale, un élève a voulu regarder la feuille de son voisin de table. 

 

Cet élément nous a permis de rebondir et de traiter le sujet de la stigmatisation concernant 

l’alimentation. À ce moment de la séquence, il était important de faire comprendre aux élèves 

que les informations contenues sur cette fiche étaient personnelles et que si un élève voulait 

voir ou comparer différents éléments, il devait d’abord demander l’accord à leurs camarades de 

classe. 
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Nous pensons que nos choix lors de l’élaboration de la séquence ont également influencé le fait 

de ne pas voir de stigmatisation. La manière d’aborder les différents sujets, les questions posés, 

le travail à effectuer ont été pensées pour éviter une situation similaire à celle que nous avions 

vécue dans notre passé d’élève. Le fait de ne présenter qu’un seul cas où il était nécessaire 

d’intervenir nous incite à procéder de la sorte lors de notre enseignement à nos futurs élèves. 

 

5.3 Évolution de la pyramide alimentaire 

 

Avant d’aborder le sujet de la pyramide alimentaire, il était important d’identifier la 

représentation que les élèves en avaient avant de la présenter et également d’avoir travaillé le 

concept de repas équilibré, ce que nous avons fait. En observant les premiers repas proposés 

par les élèves, nous pouvions constater que la plupart des menus ne respectaient ni l’équilibre 

du repas, ni la pyramide alimentaire.  

 

Concernant les repas équilibrés, nous constations des lacunes, notamment car certains menus 

ne contenaient pas de protéines ou d’autres, pas de fibres. En revanche, les aliments riches en 

glucides comme les glaces ou riches en lipides comme les frites, étaient présents dans la quasi-

totalité des repas. Cela démontre, d’ailleurs, une première représentation plutôt affective du 

repas : un repas, c’est ce qu’ils aiment. 

 

Nous pouvons le constater dans le premier menu de M1. (fiche repas équilibré), celui-ci propose 

un burger, des frites et du coca. Nous sommes clairement dans de l’affectif et non dans ce dont 

son corps a besoin, il n’y a pas de légumes (éventuellement quelques-uns en acceptant ceux que 

contiennent le hamburger) et beaucoup de produits gras et sucrés. Il en est de même avec 

Mathias qui propose des nuggets, des frites et du soda. Dans ce cas-là, il n’y a pas de légumes 

du tout. 

 

Ce qui nous amène à la pyramide : leur menu ne contient que peu, voir pas de légumes. De plus, 

les élèves proposent des boissons sucrées (sommet de la pyramide) plutôt que des boissons non 

sucrées (en bas). Cela prouve encore une fois qu’ils sont dans l’affectif, en privilégiant les 

étages des produits gras et sucrés aux étages inférieurs comme celui des légumes. 
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À la suite de la séquence sur le repas équilibré, les élèves durent composer un nouveau menu. 

En termes de macronutriments, tous les menus contenaient des glucides, des fibres, des lipides 

et des protéines. De plus, ils ont dû justifier pourquoi leur menu était équilibré. Grâce à cela, 

nous avons pu voir que leur représentation avait évolué, car pour eux un repas équilibré n’était 

plus ce qu’ils aimaient, mais ce dont leur corps avait besoin. Pour ce faire, il est intéressant de 

voir l’évolution des deux élèves précédents. 

 

Concernant la pyramide, nous avons pu constater une amélioration inconsciente de leur vision 

de la pyramide, malgré le fait de ne pas l’avoir encore analysée. Prenons l’exemple des menus 

de Mathias : pour lui, son premier menu était composé de nuggets, de frites et de soda. Ce menu 

représentait quatre étages sur les sept de la pyramide : la viande, les produits sucrés, les céréales 

et dérivés ainsi que les matières grasses. Quant à son deuxième repas, il a proposé un morceau 

de viande avec des tomates, du fromage, de l’eau et des bonbons en dessert. Au regard de la 

pyramide, ce nouveau menu contenait des aliments de cinq étages sur sept.  Il était intéressant 

de constater ce changement soda/eau, qui ajoutait un nouvel étage de la pyramide à son menu, 

de même que pour l’ajout du fromage. De plus, nous aurions pu penser que seules les tomates 

apporteraient une source de glucides à son menu et, dès lors, qu’il s'arrêterait à cela. Mais, il a 

ajouté des bonbons, apportant ainsi l’étage des produits sucrés et plus particulièrement une 

source de sucre rapide. 

 

Il en va de même pour M1., sur le même schéma que M2., il a remplacé le soda par de l’eau, 

transformé son hamburger en steak avec une salade et des tomates et s’est autorisé du chocolat 

comme dessert. Ainsi, il est passé d’un repas représentant trois, voire quatre (en comptant les 

légumes du hamburger) à cinq étages. 

 

Cet élément soulève deux questions intéressantes : est-ce qu’un repas peut être équilibré et donc 

subvenir aux besoins de notre corps tout en nous accordant des petits plaisirs ? Finalement, est-

ce que leur première représentation doit être totalement abolie ?  

 

En nous basant sur la pyramide, les produits sucrés doivent, certes, être limités, car les sucres 

rapides fournissent de l'énergie à court terme et n’ont pas le même effet de satiété que des sucres 

lents ou les légumes. Cependant, il n’est pas nécessaire de les abolir car le sucre n’est pas un 

facteur, à lui seul, synonyme de déséquilibre alimentaire. En effet, comme il est précisé dans 

Les mensonges du fitness (Janssens, Defeuillet-Vang, 2019), nous pouvons manger des sources 
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de graisses, de sucres et de protéines tant que l’on ne mange pas plus que ce que nous dépensons 

comme énergie au terme d’une journée. 

 

D’ailleurs, dans la totalité des menus, les élèves se sont autorisé un petit dessert sucré que ce 

soit du chocolat, un gâteau ou des bonbons. C’est, dès lors, intéressant de constater que sur un 

menu d’une journée, les élèves sont capables de limiter cette consommation de sucre pour ne 

pas dépasser leurs besoins quotidiens. Nous avons déjà pu le constater avec M2. qui a remplacé 

le soda par l’eau. À partir de cette analyse, il est aussi important de préciser que les différents 

desserts cités ne comportent pas uniquement du sucre : les gâteaux ou le chocolat sont 

également riches en lipides et comportent davantage de calories qu’un paquet de bonbons. Le 

tout est de savoir répartir les différents macronutriments pour créer un équilibre dans son 

alimentation le tout en respectant ses besoins quotidiens en calories. 

  

Par la suite, nous avons fait émerger le déjà-là des élèves en leur faisant remplir une pyramide 

vierge avec les différentes familles d’aliments. À l’unanimité, les matières grasses se trouvaient 

dans les hauts de leur pyramide, cependant, l’étage des produits sucrés variait un peu plus. Nous 

pouvons l’observer chez E. qui a mis le sucré au sommet de la pyramide, puis les matières 

grasses. Par contre, R. a d’abord mis les produits laitiers au sommet de la pyramide, les matières 

grasses en dessous puis le sucre bien plus bas. Malgré cela, les produits sucrés restaient 

majoritairement dans les étages supérieurs. Cela nous a permis de comprendre le changement 

de M2. dans ses menus et notamment le passage du soda à l’eau. Les élèves étaient déjà 

conscients qu’il fallait limiter les aliments gras et sucrés. 

  

Par la suite, les élèves ont créé, par deux, un menu d’une journée en utilisant la pyramide 

alimentaire. Les résultats lors de la mise en commun étaient bluffants : l’eau, qui jusque-là était 

quasiment absente dans leur proposition de menu, était présente à chaque repas : de même pour 

les produits laitiers. Le lait, le fromage et les yaourts ont fait leur apparition. 

  

Lors de la mise en commun, il a été intéressant de constater, lors du passage du groupe de G., 

E. et N1., qu’ils n’avaient pas fait les mêmes menus à certains endroits, ce qui nous ramène au 

fait que les menus sont personnels et que nous pouvons nous faire plaisir tout en respectant la 

pyramide alimentaire. Voici ce qu’on dit deux de ces élèves : “C’est bizarre” (N1.), “Moi j’aime 

bien” (E.). 
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Pour terminer et vérifier l'acquisition des notions, les élèves ont créé, par quatre, une nouvelle 

pyramide alimentaire. 

  

Il est intéressant de constater que l’ordre des besoins des familles d’aliments a été respecté dans 

chaque groupe. Par exemple, dans le groupe de L., les familles ont été numérotées. Pour le 

groupe de M1., c’était à l’aide des étages d’une maison. Et pour le groupe d’Is., à l’aide d’un 

tableau +/-. La pyramide du groupe d’Is. a été mise à disposition pour tous les élèves, car c’est 

celle que nous avons trouvé la plus intéressante. Les élèves ont apporté une nouvelle vision de 

la pyramide : ce que nous devons manger en grande quantité, moyennement et peu. Ils ont 

démontré cela en se basant sur la quantité d’aliments, issus des différents étages de la pyramide, 

à consommer par jour. En classe, ils ont créé leur version de la pyramide et cette nouvelle 

version se trouve dans les annexes de notre dossier. 

  

Lors de l’évaluation, les élèves devaient, à l’aide de la pyramide, proposer une amélioration de 

menu. Seulement un élève sur les dix-huit de la classe de sixième année n’a pas eu de point. 

Tous les autres ont proposé de la viande ou ajouter de l’eau à certains repas. L’exercice d’A. a 

été intéressant, car elle a mis en couleur chaque aliment en fonction de sa famille, ce qui lui a 

permis d’identifier l’étage manquant. 

 

En conclusion, nous pouvons dire que l’objectif est atteint, les élèves comprennent la pyramide 

et savent la lire. L’activité de création d’une nouvelle pyramide a permis à certains de classer 

les aliments par ordre de besoin sans pour autant mettre de côté les aliments au sommet de la 

pyramide. Nous pouvons le constater avec les menus proposés par les élèves qui sont à la fois 

en accord avec la pyramide, mais qui, en plus, leur font plaisir. Enfin, nous noterons que 

l’importance de l’eau à chaque repas a été l’élément le plus marquant observé lors de cette 

leçon. 

 

5.4 Utilité de l’application MITIC 

 

Un premier apport qui a été constaté après l'utilisation de l’application, était les émotions 

générées par celle-ci. En effet, dans les deux classes, certains élèves étaient étonnés et surpris, 

de se rendre compte qu’ils ne mangeaient pas assez, d'autres en rigolaient. Cela apporte un 

climat un peu différent en classe et les a grandement motivés à analyser leurs menus. 
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Deuxièmement, en se basant sur l’étude de Sensevy (2007), il est intéressant de constater que 

les menus que nous avions analysés étaient extérieurs au milieu d’étude. En effet, dans cette 

situation, les élèves ont apporté une partie de leur vie que nous avons scolarisée. Ces menus, 

contrairement à ceux qui ont été créés précédemment, ne sont donc pas fictifs, mais 

correspondent à une situation concrète. Cela a grandement contribué à motiver les élèves. 

 

Quant au troisième point, l’application a permis de synthétiser l'entièreté du thème. En effet, 

lors de l’analyse, les élèves ont pu vérifier si leurs repas étaient équilibrés en observant les 

apports en macronutriments des aliments qu’ils ont inscrit (colonnes de droite du tableau), puis 

par la suite, ils ont utilisé la pyramide alimentaire pour vérifier si leur menu de la journée la 

respectait. Ensuite, ils ont analysé les calories de leur menu afin d’évaluer le respect des besoins 

caloriques. Pour terminer, les élèves devaient proposer des améliorations à leur menu.  

  

Lors de l’analyse, les élèves ont mis leurs aliments en couleur (bleu : glucides, rose : protéines, 

jaunes : lipide et vert : fibres). La couleur indiquant le macronutriment le plus présent dans 

l’aliment, ce qui nous a permis de vérifier si les élèves étaient capables de classer les aliments 

en fonction de leurs apports en macronutriments. Quant aux améliorations, cela nous a permis 

d’évaluer l’évolution des représentations des élèves. Prenons l’exemple de la proposition d’un 

élève : “Pour mon dîner, je pourrais ajouter des lipides, comme de l’huile” (fiche de D1.). Dans 

cette réponse, nous constatons qu’il utilise un vocabulaire scientifique avec le concept de 

“lipides” et celui-ci va plus loin en proposant un aliment qui en contient. Un autre exemple : “Il 

me faut plus de fibres comme une clémentine et une banane” (fiche de O.). Cette réponse nous 

indique qu’elle a été capable d’identifier un manque de fibres dans son menu et de proposer de 

nouveaux aliments. 

  

En conclusion, l’application a permis d'apporter une partie de la vie de l’élève dans le milieu 

scolaire. Cela a aussi permis de synthétiser l'entièreté de la séquence, car chaque thème a été 

mobilisé et cela a fortement motivé les élèves, car il s’agissait pour eux d’une situation concrète 

qui nous a permis d’évaluer les compétences des élèves à réguler leur alimentation afin de la 

rendre la plus idéale possible en fonction de leurs besoins. 
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5.5 Évolution des représentations et changement de vision des élèves 

 

Tout d’abord, la représentation de l’objet a évolué chez les élèves. Au début, il regardait les 

aliments au travers de la dimension affective (“Oh des bonbons !”), il s'agissait de concepts 

quotidiens. Par la suite, ces concepts ont évolué en concepts scientifiques. Cette évolution a été 

visible notamment lors du travail de recherche avec les aliments. Au début de l’activité, les 

élèves étaient heureux de voir autant d’aliments. Puis, en cours de recherche, un élève a lu le 

nombre définissant la quantité de protéines présente dans les spaghettis : “Il y a treize grammes 

de protéines, ça fait peu.” (voir retranscriptions en annexe). Par cette intervention, et par la suite 

de la discussion que les élèves ont eue, nous, enseignants, avions la confirmation que les élèves 

étaient capables de voir l’aliment comme un apport en macronutriments et en énergie (calorie) 

et plus comme une simple substance qui permet de nous nourrir. Ils étaient capables d’analyser 

la quantité de macronutriments présente dans les aliments pour pouvoir les classifier. Après 

cette leçon sur les valeurs nutritives, certains élèves nous ont affirmé être allé, par curiosité, 

voir les aliments qu’ils avaient à la maison. 

 

Ensuite, l’évolution des concepts quotidiens en concepts scientifiques a été également visible 

dans les tâches que les élèves devaient réaliser en classe. Lors de l’analyse de leur journée 

d’alimentation, nous leur avons demandé de modifier cette journée pour la rendre “idéale” en 

termes d’alimentation. Cet exercice allait nous permettre de vérifier l’acquisition des concepts 

de macronutriments et de calories. Le fait de pouvoir modifier soi-même son alimentation pour 

la rendre plus équilibrée était ce à quoi nous voulions aboutir car, dans la vie de tous les jours, 

c’est ce qu’ils devront faire une fois adulte. Le fait de voir que les élèves arrivaient à 

comprendre comment ajuster la quantité de macronutriments, qui était trop élevée en lipides 

pour la plupart, en modifiant les aliments à manger en fonction de la quantité et des sortes de 

macronutriments qu’ils contenaient, était la validation pour nous, enseignants, que les élèves 

étaient capables de s’autoréguler dans leurs choix de consommation. 

 

Enfin, au lieu de faire un test formatif, nous avons décidé de faire un test significatif. Les 

résultats des élèves ont été très encourageants. Même les élèves considérés “en difficultés” dans 

nos classes ont réussi à obtenir au moins la moyenne, si ce n’est mieux. À la fin de cette 

séquence, cette évaluation nous a permis de montrer que les élèves étaient tout à fait capables 

de créer un menu équilibré, d’utiliser la pyramide alimentaire comme une aide et de la lire de 

la bonne manière, de classer les aliments en fonction de leur teneur macronutriments et 
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d’expliquer quels éléments sont à prendre en compte lors d’une prise, d’une perte et d’un 

maintien de poids. 
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6. DISCUSSION 

 

6.1 Concepts de macronutriment et de calorie 

 

Comme précisé dans notre analyse, le but de cette séquence était, pour nous, premièrement, de 

ne laisser place à aucune forme de stigmatisation. Cet aspect avait été expliqué déjà dans notre 

avant-projet de mémoire. Ensuite, le second but de cette séquence était de permettre aux élèves, 

par la compréhension des apprentissages réalisés, l’application des apprentissages dans leur vie 

de tous les jours, c’est-à-dire, l’autorégulation dans leur choix alimentaires. À leur âge, il est 

évident que ces choix ne leur appartiennent pas encore mais nous espérions pouvoir leur 

transmettre des connaissances qu’ils pourraient, dans un premier temps, transmettre eux-mêmes 

à leur famille puis, plus tard, les mettre en place de manière autonome. 

 

Pour évoquer les concepts de macronutriments et de calories, nous avons décidé de discuter ces 

deux concepts ensemble car ce sont, selon nous, deux concepts primordiaux dans l’approche de 

l’alimentation équilibrée que nous avons menée. En effet, notre séquence s’articule autour de 

ces deux concepts et leur compréhension est essentielle pour pouvoir amener les élèves à 

développer plus de connaissances, comme les concepts qui seront expliqués après. 

 

En effet, le rôle des macronutriments dans notre alimentation et la compréhension du 

fonctionnement des besoins quotidiens caloriques et du système calorique en général sont des 

éléments qui permettent d’amener les élèves à analyser des repas, à comprendre la signification 

d’un repas équilibré et d’arriver à lire et expliquer le schéma de la pyramide alimentaire. 

 

Pour finir, il nous semblait obligatoire d’enseigner ces deux concepts pour que les élèves 

comprennent ce que contient la nourriture qu’ils consomment tous les jours et d’autre part, de 

pouvoir leur expliquer certains phénomènes comme la prise et la perte de poids. D’ailleurs, 

l’enseignement de cet aspect de l’alimentation permet de faire des liens avec d’autres sujets 

scientifiques du plan d’étude romand comme le corps humain dans sa globalité ainsi que les 

sources d'énergie et leur transformation. 
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6.2 Repas équilibré 

  

Notre objectif était que les élèves s’autorégulent lors de la création d’un repas. Comme dit 

précédemment, les connaissances qu’ils ont acquises sur les macronutriments leur ont permis 

de pouvoir sélectionner des aliments et expliquer les raisons de ce choix.  

  

Cependant, nous pensons que ce qui a permis l’accomplissement de cet objectif est la grande 

liberté qu’ils avaient pour créer des menus. En effet, la majorité des exercices sur les repas 

équilibrés se trouvaient au plus haut niveau taxonomique, à savoir “créer”.  

  

Prenons l’exemple de la fiche des assiettes : dans un premier temps, ils devaient composer un 

menu. Ils ont donc dû sélectionner des aliments à mettre ensemble. À ce moment-là, les élèves 

n’ont pas eu trop de difficulté, car c’était de la restitution. Beaucoup d’élèves reproduisaient 

leur repas préféré (notamment le fast-food). Lorsque nous avons ajouté la contrainte du repas 

équilibré, les élèves sont réellement entrés dans une tâche de création et d’analyse, car ils 

devaient justifier leurs choix d’aliments. De ce fait, beaucoup d’élèves ont modifié leur menu 

en sélectionnant des aliments afin d’obtenir les trois macronutriments nécessaires. 

  

Par la suite, le niveau de complexité de la création a évolué. Nous avons demandé aux élèves 

de créer les menus d’une journée (petit-déjeuner, repas de midi, du soir et deux en-cas). Ils 

devaient ensuite justifier leurs choix alimentaires. 

  

Lors des présentations des menus, tous les élèves ont atteint l’objectif visé, les repas étaient 

équilibrés et ils respectaient l’ordre des besoins de la pyramide alimentaire. De plus, il était 

intéressant de discuter des menus avec les autres élèves de la classe, car cela leur permettait de 

débattre sur ces notions. 

  

En conclusion, nous pensons qu’avoir laissé place à toute cette création n’a pu être que 

bénéfique pour les élèves. Non seulement, cela était plus motivant pour eux que de devoir faire 

des fiches d’analyse mais, cela a permis de provoquer des débats et laisser place à l’imagination, 

une compétence qui est parfois mise de côté. 
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C’est pour cela que lors de l’évaluation, nous leur avons proposé de créer un repas équilibré, 

car nous pensons qu’il est important que nous gardions les mêmes objectifs d'habiletés 

cognitives. 

  

6.3 Pyramide alimentaire 

  

Il est intéressant de constater que durant notre séquence, notre objectif était que les élèves 

comprennent que la pyramide est un ordre de priorité de consommation quantitative d’aliments, 

mais que les catégories du haut ne sont pas à proscrire. De ce fait, nous voulions que les élèves 

créent une nouvelle pyramide afin d’éviter cette confusion. Mais finalement, ceux-ci n’ont eu 

aucune peine à comprendre cet ordre de priorité. En effet, nous avons pu le constater au travers 

de leur assiette et leur menu d’une journée. Même si nous leur demandions des repas équilibrés 

qui respectaient la pyramide, ils s'autorisaient parfois un dessert qui leur faisait plaisir.  

  

Pour en revenir à l’exercice où les élèves devaient créer les menus d’une journée en s’aidant de 

la pyramide alimentaire, nous pouvons constater que cette compréhension de la pyramide leur 

a permis de réussir cet exercice et donc d’être parfaitement autonome pour composer un menu 

sur toute une journée. 

 

6.4 Application MITIC 

 

Pour terminer cette discussion, nous aimerions traiter de l’apport de l’utilisation de l’application 

dans notre séquence. Cette dernière a eu beaucoup de points positifs en classe, que nous avons 

expliqué précédemment. Le choix de cette application est un premier élément déterminant dans 

la séquence. Il faut qu’elle soit compréhensible pour les élèves sans l’aide de l’enseignant, et 

même avec une marche à suivre certaines applications ne le sont pas. De plus, elle doit respecter 

la loi scolaire, ce qui peut être compliqué car ces applications récoltent des données privées 

comme le poids et la taille. 

 

Pour l’enseignant, il faut surveiller ces éléments afin que les élèves ne soient pas laissés seuls 

dans l’utilisation de l’application et qu’elle ne permette pas de laisser place à toute forme de 

stigmatisation. C’est pour cela que l’utilisation de cette application s’est faite de manière 

individuelle dans le respect des données de tous les élèves. 
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Pour finir, c’est véritablement l’analyse de l’application, où plutôt de ce que les élèves y ont 

inscrits, qui a été le point final de leur autorégulation. Sans l’analyse de leur repas, il est 

impossible, dans cette séquence, de pouvoir vérifier l’acquisition des connaissances. Il est, en 

revanche, possible de donner des repas fictifs aux élèves, mais le fait que cela soit leurs données 

rend la correction et la régulation de leur alimentation bien plus significative par rapport à un 

repas fictif. C’est pourquoi, selon nous, l’utilisation de l’application est essentielle dans cette 

séquence. 

 

6.5 Impact des facteurs externes 

 

Lors de la création de leur premier repas, nous avons pu constater que des élèves comme M1. 

et M2., comme le montre leur travail en annexe, ont, dans un premier temps, créer ce repas en 

fonction de leur envie et sous l’influence des publicités et des marques qu’ils connaissaient déjà 

(des marques de célèbres fast-foods et boissons gazeuses). 

 

À la suite des différents apprentissages effectués autour des repas équilibrés et les concepts de 

macronutriment et de calorie, il a été intéressant de constater que ces marques ont disparu pour 

laisser place à des aliments et leurs apports. 

 

Une de nos questions de recherche était de se demander si l’enseignant était le seul à pouvoir 

changer les habitudes alimentaires des élèves. Nous pouvons supposer, après le travail réalisé 

en classe, que les médias et la publicité ont une grande influence sur la perception de 

l’alimentation des élèves. De ce fait, l’enseignant peut jouer un grand rôle dans la perception 

que se fait l’élève des aliments. À notre avis, son rôle permet d’apporter des notions aux élèves 

pour qu’ils sachent différencier la nourriture et les marques et pour qu’ils ne se laissent pas 

influencer par ce que montre la publicité. 

 

Le premier but des marques est de pouvoir vendre leurs produits alors que le but de l’enseignant 

est avant tout un rôle d’éducation. Dès lors, il est important de porter l’attention des élèves sur 

ce que les marques veulent et peuvent faire croire pour nous donner envie d’acheter leurs 

produits. 
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Bien sûr, le travail effectué en classe ne nous permet pas d’affirmer ce point mais nous pouvons 

supposer que les apprentissages réalisés comme l’identification des macronutriments ont 

permis aux élèves de dépasser leur point de vue centré sur la publicité pour avoir une capacité 

d’analyse plus importante. Ils peuvent ainsi différencier ce que leur corps doit consommer et 

ce que la publicité souhaite leur faire consommer. 

 

  



 

 34 

 

7. CONCLUSION ET PERSPECTIVE 

 

En conclusion, nous pouvons affirmer que notre séquence a apporté de réels apprentissages 

chez les élèves et notamment l'observation marquante du changement des conceptions 

quotidiennes en savoirs scientifiques. Cette séquence a permis aux élèves de percevoir les 

aliments pas uniquement comme de la nourriture que l’on mange pour “vivre” mais de 

comprendre les raisons pour lesquelles on doit manger différents aliments et différentes sources 

de macronutriments, la quantité dont notre corps a besoin pour être en bonne santé que ce soit 

en termes de besoin énergétiques ou de répartition de macronutriments.  

 

Lors de cette séquence, nous avons trouvé dommage, que les élèves ne puissent pas remobiliser 

ces concepts. En effet, Michael a pu faire quelques rappels lors d’un repas qu’il a organisé avec 

ses élèves sur le thème de la nourriture du Néolithique, mais nous aurions bien voulu organiser 

un repas où les élèves cuisineraient pour leurs parents, cela pourrait se dérouler lors d’une 

réunion de parents ou d’une soirée de fin d’année.  

 

Un autre point que nous souhaiterions proposer afin d’améliorer notre séquence est d’ajouter, 

après chaque thème de notre séquence, un test assimilé. En effet, notre séquence a duré un 

certain temps (quatorze périodes en cinquième année et douze périodes en sixième année) et 

nous trouvons dommage de sacrifier certaines notions importantes au détriment du temps 

nécessaire pour l’aborder. De ce fait, nous nous sommes dit que l’intégration des travaux 

assimilés pour chaque sous-thème abordé dans la séquence permettrait à la fois de créer une 

note supplémentaire à la fin de l’année ou du semestre et également de favoriser un 

apprentissage régulier des élèves. Dans un premier temps, ils permettraient de réduire la 

quantité à apprendre et ainsi aider les élèves à mémoriser certaines notions complexes. Dans un 

deuxième temps, cela nous permettrait de créer des évaluations diagnostiques pour ainsi 

identifier les difficultés d’apprentissages chez les élèves et leur proposer des remédiations au 

fur et à mesure des travaux. Finalement, cela permettrait de séparer la restitution de l’analyse. 

Par exemple, le premier travail assimilé aurait pour but la mémorisation des macronutriments, 

ce qui aiderait les élèves lors d’un travail assimilé sur l’analyse d’un repas équilibré. 

 

Dans la première version de notre séquence, nous nous sommes fortement concentrés sur les 

calories, nous pouvons même dire que cette notion était le centre de notre séquence. Par la suite, 

sous les conseils de nos praticiennes formatrices, nous avons entièrement modifié le dossier des 
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élèves, qu’ils utilisaient tout au long de la séquence, en nous concentrant davantage sur les 

notions de macronutriments et de repas équilibrés. Nous avons ressenti un réel investissement 

des élèves lors de cette séquence notamment lorsque lors de nos leçons, certains élèves nous 

faisaient part du travail qu’ils avaient réalisé à la maison comme, par exemple, l’analyse des 

aliments qui se trouvaient chez eux ou encore la préparation du repas avec leurs parents 

lorsqu’ils ont dû entrer leurs aliments dans l’application. 

 

Pour la suite de notre cursus professionnel, nous souhaitons bien évidemment réutiliser tout le 

matériel utilisé pour l’enseigner dans nos futures classes. De plus, nous souhaitons également 

partager notre expérience avec nos collègues enseignants pour leur permettre d’aborder 

sereinement le sujet de l’alimentation équilibrée avec leurs élèves. 

 

Dans le PER, l’alimentation équilibrée est un sujet que l’on peut traiter aussi bien en cinquième 

et sixième année qu’en septième et huitième année. C’est pourquoi, nous désirons également 

adapter notre séquence d’enseignement en fonction du degré scolaire. Nous avions déjà pu 

analyser la différence entre l’enseignement pour des élèves de cinquième et des élèves de 

sixième année. Lors d’une séquence avec les degrés supérieurs, il serait intéressant d’utiliser 

davantage les moyens informatiques comme l’application pour créer des repas. Nous pensons 

que la création d’un repas sans apprentissage réalisé au préalable et la création d’un autre après 

l’apport des différentes notions de la séquence serait un exercice intéressant pour pouvoir 

observer les différences entre les conceptions quotidiennes et les savoirs scientifiques. 
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9. ANNEXES 

 

9.1 Synopsis 

 

SYNOPSIS Séances de septembre à décembre 2019 
Michael 6P et Benoît 5P 

Phase Michael Benoît Commentaires  
Introduction 
 
Milieu, Sensevy 
(2007) : 
Concepts 
Matériel 
Technique 
Écrit 
Oral 
Mémoire 

Énigme : le mystère de M. 
Gloup (mascotte) 
Il est malade (maux de 
ventre, soucis de 
croissance, pas d’énergie) 
Soucis : il ne s’alimente pas 

Question : Que contiennent 
nos aliments ? 
Moment d’écriture et 
d’hypothèses 

Les élèves sont 
mis en situation 
d'enquête 

Macronutriments 
 
Milieu, Sensevy 
(2007) : 
Concepts 
Matériel 
Technique 
Écrit 
Oral 
Mémoire 

Leçon 1 : 
1) Lecture de la fiche des 
macronutriments du 
dossier 
 
2) Exercice : classer les 
aliments par 
macronutriment en 
observant des emballages 
Noter les aliments dans le 
tableau 
-> démontre l’évolution du 
statut de l’objet 
Dévolution : 
Les élèves prennent en 
charge l’apprentissage et 
l’enseignant circule dans 
les groupes 
3) Mise en commun : 
-> Surprise des élèves  
Les protéines ne sont pas 
que dans la viande 
-> Déconstruction des 
fausses vérités 
Institutionnaliser : 
Proposition d’un repas 
pour M. Gloup 
 
Leçon 2 : 

Leçon 1 : 
1) Découverte des catégories 
et des fonctions de 
macronutriments avec des 
illustrations 
2) Exercice : classer les 
aliments dans un tableau de 
macronutriments en s’aidant 
des étiquettes d’emballage 
simplifiées. 
3) Mise en commun 
4) Institutionnalisation : jeu 
de devinettes avec des images 
d’aliments à placer dans les 
catégories 
 
Leçon 2 : 
1) Rappel des catégories et 
exemples d’aliments à classer 
2) Travail par groupe : 
analyse des emballages 
d’aliments, rédaction des 
différentes quantités de 
macronutriments et 
classement dans le tableau 
3) Mise en commun et 
première réflexion sur 
l’équilibre des 
macronutriments dans un 
repas 

Dossier et vidéo 
 
Évolution du 
statut de l’objet 
Début de leçon : 
un élève m’a dit 
qu’il avait 
regardé les 
nutriments sur 
tous ses 
emballages 
(Michael) 
 
Évolution du 
statut de l’objet : 
lors de la mise en 
commun, les 
élèves ont 
précisé ne pas 
savoir l’utilité des 
macronutriments 
et ne jamais avoir 
lu d’emballage 
d’aliments 
(Benoît) 
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1) Rappel 
macronutriments 
2) Identification des 
fonctions des 
macronutriments au 
travers d’une vidéo de 
“C’est pas sorcier”  
Répondre aux questions 
lors de l’écoute (dossier) 
3) Mise en commun des 
réponses, validation non 
immédiate, débat des 
élèves 
Institutionnalisation : 
Quiz sur les 
macronutriments et leur 
fonction 

4) Institutionnalisation : Quiz 
sur les fonctions des 
macronutriments et 
classement d’aliments dans 
les catégories 

Créer des repas 
 
Milieu, Sensevy 
(2007) : 
Concepts 
Matériel 
Technique 
Écrit 
Oral 
Mémoire 

Leçon 3 : 
1) Rappel : nommer les 4 
macronutriments, leur 
fonction et donner des 
aliments pour chacun 
2) Créer un repas de son 
choix (faire sortir le déjà-
là) 
Dessiner et écrire les 
aliments dans le dossier 
3) Présentation de 
quelques repas  
4) Classer des images 
d’aliments dans un tableau 
du dossier en fonction de 
leurs macronutriments 
5) Correction 
 

Leçon 3 : 
1) Rappel : nommer les 
macronutriments, leur 
fonction et donner des 
aliments pour chacun 
2) Travail par groupe : 
création d’un repas dans une 
assiette fictive avec des 
images d’aliments contenants 
les quantités de 
macronutriments. Dessin du 
repas dans l’assiette. 
3) Tournus dans les groupes 
et débat sur l’équilibre 
alimentaire 
4) Institutionnalisation : 
dessin d’une assiette 
équilibrée commune à la 
classe 

Dossier 
 
Évolution du 
repas selon l’é. 
Un repas 
équilibré n’est 
pas ce qu’il aime, 
mais ce que dont 
son corps a 
besoin (Michaël) 

Repas équilibré 
 
Milieu, Sensevy 
(2007) : 
Concepts 
Matériel 
Technique 
Écrit 
Oral 
Mémoire 

6) Lecture de la définition 
d’un repas équilibré 
(dossier) 
Institutionnalisation 
Proposition de repas par 
l’ens. Les élèves doivent 
déterminer s’il est 
équilibré ou non et 
argumenter 
 
 
 
Leçon 4 : 

Leçon 4 : 
1) Rappel sur l’équilibre 
alimentaire 
2) Activité d’analyse de repas 
: classement des repas en 
fonction de leur équilibre 
3) Mise en commun et 
argumentation sur l’équilibre 
des différents repas 
4) Activité de groupe : 
Modification des repas non 
équilibrés pour les améliorer 

Dossier 
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1) Rappel : nommer les 4 
macronutriments, leur 
fonction et donner des 
aliments pour chacun et 
définir un repas équilibré 
2) Exercices du dossier 
Créer des menus 
équilibrés à partir 
d’aliments donnés  
Identifier un 
macronutriment 
manquant à un menu et 
proposer un aliment pour 
l’équilibrer 
3) Correction 
4) Créer un repas équilibré 
sous l’ancien et justifier 
pourquoi il l’est  
5) Partage des repas en 
commun et discussion 
(équilibré ?) 

5) Institutionnalisation : 
inscription d’un repas 
équilibré sur leur ardoise 
personnel et validation par 
l’enseignant 
Leçon 5 : (en camp) 
Pendant le repas de midi, 
passage de l’enseignant à 
chaque table : 
1) Rappel sur l’équilibre 
alimentaire (par les élèves) 
2) Activité d’analyse de repas 
: catégoriser chaque aliment 
qui se trouve dans leur 
assiette en fonction des 
macronutriments 
3) Débat sur l’équilibre de 
leur repas de midi et 
comment modifier leur repas 
pour qu’il soit plus équilibré 

Mise en place 
dans la pratique : 
le fait de faire un 
exercice pratique 
en camp avec 
leur repas de 
midi a permis la 
compréhension 
de l’équilibre 
alimentaire. 
(Benoît) 

Pyramide 

alimentaire 

 

Milieu, Sensevy 
(2007) : 
Concepts 
Matériel 
Technique 
Écrit 
Oral 
Mémoire 

Leçon 5 : 
1) Rappel : nommer les 4 
macronutriments, leur 
fonction et donner des 
aliments pour chacun et 
définir un repas équilibré 
2) Hypothèse sur la 
pyramide alimentaire 
(faire sortir le déjà-là) 
Classer les familles 
d’aliments dans l’ordre des 
besoins du corps 
3) Lecture de la définition 
de la pyramide (dossier) 
4) Exercice classer les 
aliments en commençant 
par celui dont on a le plus 
besoin (utiliser la 
pyramide) 
5) Création d’un menu par 
écrit et par 2 d’une journée 
en utilisant la pyramide 
6) Présentation des menus 
des groupes et 
discussion/argumentation 
sur le respect de la 
pyramide 

Leçon 6 : 
1) Rappel : définir un repas 
équilibré en classant des 
images de repas (équilibré ou 
non) 
2) Introduction sur la 
pyramide alimentaire : 
hypothèses à partir de la 
question : comment sont 
classés les aliments ? 
3) Classement des catégories 
d’étages dans la pyramide 
4) Mise en commun et débat 
sur l’utilisation de la 
pyramide. L’enseignant fait 
ressortir l’importance de 
pouvoir tout consommer mais 
que le classement se fait selon 
la quantité que notre corps a 
besoin de consommer 
5) Institutionnalisation : jeu 
de classement d’aliments 
dans les catégories 
 
 
 
 
Leçon 7 : 

Dossier 

 

Évolution des 

représentations : 

Mise en avant des 

besoins de 

boisson et des 

légumes 
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7) Correction de l’exercice 
(point 4) 
 

1) Rappel sur la pyramide : 
consommation des aliments 
en fonction de la quantité 
dont notre corps a besoin 
2) Activité de dessin 
d’aliments dans les différents 
étages de la pyramide à partir 
d’aliments donner par la 
classe et noter au tableau 
noir. 
3) Mise en commun et 
correction de l’exercice 
4) Institutionnalisation : 
classement des aliments sur 
leur ardoise personnel de 
celui que l’on peut 
consommer en plus grande 
quantité à celui que l’on peut 
consommer en plus petite 
quantité (5 aliments à 
classer) 

Nouvelle pyramide 

 

Milieu, Sensevy 
(2007) : 
Concepts 
Matériel 
Technique 
Écrit 
Oral 
Mémoire 

Leçon 6 : 
1) Rappel sur la pyramide : 
-> lecture d’une carte 
postale de M. Gloup 
Définir son utilité et son 
fonctionnement 
2) Par 4, créer une 
nouvelle pyramide 
alimentaire dans le dossier 
3) Présentation des 
nouvelles pyramides 

Leçon 8 : 
1) Rappel sur la pyramide : 
consommation des aliments 
en fonction de la quantité 
dont notre corps a besoin 
2) Par groupe, création d’une 
nouvelle pyramide 
alimentaire 
3) Présentation des nouvelles 
pyramides 
4) Choix d’une pyramide 
commune à la classe et dessin 
de celle-ci dans le dossier 

Sources : 

Pyramide élèves 

 

Calories 

 

Milieu, Sensevy 
(2007) : 
Concepts 
Matériel 
Technique 
Écrit 
Oral 
Mémoire 

Leçon 7 : 
1) Rappel : nommer les 4 
macronutriments, leur 
fonction et donner des 
aliments pour chacun et 
définir un repas équilibré 
2) Hypothèse sur les 
calories (sortir le déjà-là) 
3) Lecture de la définition 
d’une calorie (dossier) 
4) Identification du 
nombre de calories pour 
chaque aliment 
(emballage) et inscription 
sur la fiche et classement 

Leçon 9 : 
1) Rappel : nommer les 
différents macronutriments, 
leur fonction ainsi que définir 
un repas équilibré 
2) Introduction et hypothèses 
sur les calories à partir de la 
question : Comment prenons-
nous ou perdons-nous du 
poids ? Définition du concept 
de calorie 
3) Jeu de classement : par 
groupe de 3, classement de 
différents menus en 
respectant la prise, la perte ou 

Vidéo et dossier  

Statut de l’objet : 

“Oh des bonbons 

!” 

“Wow il y a plus 

de calories dans 

des noix que 

dans des 

bonbons.” 

 

Évolution des 

représentations : 

L’aliment n’est 
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du moins calorique au plus 
calorique 
 
 
Leçon 8 : 
1) Rappel : nommer les 4 
macronutriments, leur 
fonction et donner des 
aliments pour chacun et 
définir un repas équilibré, 
les calories 
2) Enquête : par 2,  
analyser 3 menus et 
identifier celui qui fait 
perdre/maintenir/prendre 
du poids  
Proposer des 
améliorations 
3) Discussion en collectif 
Institutionnalisation : 
Donner un menu et les 
besoins caloriques de la 
personne 
Sur un post-it indiquer s’il 
y a une 
prise/perte/maintien de 
poids 

le maintien du poids sur le 
long terme 
4) Mise en commun et 
correction de l’exercice 
5) Institutionnalisation : 
réponse à la question 
d’introduction 
Leçon 10 : 
1) Rappel : du 
fonctionnement des calories 
sur le poids 
2) Identification des fonctions 
des calories au travers d’une 
vidéo de “C’est pas sorcier”  
Répondre aux questions 
(exercice physique, 
transformation des aliments 
dans le corps) à la fin de 
l’écoute puis réflexion sur les 
besoins caloriques 
3) Travail de recherche : en 
groupe, à l’aide d’emballages 
d’aliments, identification du 
nombre de calories et de la 
quantité de macronutriments 
de différents aliments. 
4) Mise en commun : 
classement des aliments du 
moins calorique au plus 
calorique 
5) Institutionnalisation : jeu à 
partir d’un menu, les élèves 
notent sur leur ardoise en 
fonction de ses besoins et de 
sa consommation de calories 
s’il y’a une prise, une perte ou 
un maintien de poids. 

pas juste bon et 

ingérer pour 

combler sa faim, 

mais aussi pour 

fournir de 

l’énergie à notre 

corps (Michael) 

 

Vidéo : Statut de 

l’objet :  “Il y’a 

169 calories, et 

aussi 304 

calories, c’est 

bizarre.” Un élève 

qui voit qu’il y’a 

deux nombres 

dans la case des 

calories : 

évolution des 

représentations, 

cela a permis de 

faire une 

différence entre 

les calories et les 

kilojoules. 

Un élève en 

évoquant 

l’analyse des 

pâtes : 

“Protéines, il y’a 

13. C’est pas 

beaucoup de 

protéines.” Prise 

de conscience de 

la différence de 

quantités de 

macronutriments 

entre les 

différents 

aliments (voir les 

retranscriptions 

dans les annexes) 

Utilisation de Leçon 9 : Leçon 11 : Dossier 
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l’application 

 

Milieu, Sensevy 
(2007): 
Concepts 
Matériel 
Technique 
Écrit 
Oral 
Mémoire 

1) Démonstration du 
fonctionnement de 
l'application (beamer) 
2) Exercice en utilisant le 
document guide  
a) Chercher des aliments 
sur l’application et noter 
leur total calorique 
b) Inscrire un menu sur 
l’application 
3) Correction au beamer 
Devoir : inscrire dans 
l’application les aliments 
consommés durant la 
journée 

1) Rappel : du 
fonctionnement des calories 
sur le poids 
2) Consignes sur le travail en 
atelier (tournus) : 3 ateliers 
de révision 
Atelier 1 : Macronutriments 

et calories -> A l’aide des 

étiquettes présentent sur les 

aliments, compléter une fiche 

en dessinant l’aliment puis en 

indiquant le nombre de 

calories de l’aliment. 

Atelier 2 : Calories -> Classer 

les différents menus dans le 

tableau en fonction de ce que 

les personnes ont mangés et 

ce qu’elles ont dépensé 

pendant la journée (perte, 

maintien ou prise de poids) ; 

Atelier 3 : Pyramide -> 

Classer différents aliments 

dans la pyramide alimentaire 

et classer les étages aux bons 

endroits. 

En parallèle, démonstration 

du fonctionnement de 

l'application à un groupe et 

essai de l’application à partir 

de la marche à suivre 

3) Sur l’application, chercher 

des aliments et noter leur 

total calorique 

4) Devoir : inscrire dans 

l’application les aliments 

consommés durant une 

journée. 

 
Analyse de 

l’application 

 

Milieu, Sensevy 
(2007): 
Concepts 

Leçon 10 : 
1) Rappel : nommer les 4 
macronutriments, leur 
fonction et donner des 
aliments pour chacun et 
définir un repas équilibré, 
les calories 

Leçon 12 : 
1) Retour sur l’utilisation de 
l’application (difficultés, 
remédiations) 
2) Distribution des menus des 
élèves 

Dossier  

MITIC : Puissant 

effet de synthèse  

Élèves motivés 

Pas de 

stigmatisation 
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Matériel 
Technique 
Écrit 
Oral 
Mémoire 

2) Analyser son menu de la 
journée au travers des 
macronutriments, de la 
pyramide alimentaire et 
des calories 
3) Proposer des 
améliorations par écrit 

3) Analyser son menu de la 
journée au travers des 
macronutriments, de la 
pyramide alimentaire et des 
calories 
4) Proposer des 
améliorations par écrit 
5) Institutionnalisation : 
comment améliorer un repas 
personnel, débat 
 

(Michael) 

Lors de la 

distribution des 

fiches, un 

camarade a voulu 

comparer sa fiche 

avec celle de son 

voisin. Le voisin 

ne voulant pas, 

j’ai pu faire un 

parallèle avec la 

stigmatisation et 

le fait de 

l’importance de 

considérer ces 

informations 

comme 

personnelles. 

Synthèse 

 

Milieu, Sensevy 
(2007): 
Concepts 
Matériel 
Technique 
Écrit 
Oral 
Mémoire 

Leçon 11 : 
Par 3, 7 postes 
 
Poste 1, memory : 
Associer l’aliment à son 
nutriment 
 
Poste 2, la pyramide 
alimentaire : 
Classer les aliments par 
ordre de besoin selon la 
pyramide (à disposition) 
 
Poste 3, repas équilibré : 
Utiliser des images 
d’aliments pour créer un 
maximum de repas 
équilibrés 
 
Poste 4, macronutriment 
et rôle 
Au TN, un élève place les 
macronutriments et les 
rôles en 2 colonnes. 
L’autre doit associer le 
nutriment à son rôle en les 
reliant  
 

Leçon 13 : 
Individuellement, choix d’un 
exercice et correction 
autonome à partir d’un 
corrigé 
Poste 1 : Macronutriments et 
calories -> A l’aide des 
étiquettes présentent sur les 
aliments, compléter une fiche 
en dessinant l’aliment puis en 
indiquant le nombre de 
calories de l’aliment. 
Poste 2 : Calories -> Classer 

les différents menus dans le 

tableau en fonction de ce que 

les personnes ont mangé et ce 

qu’elles ont dépensé pendant 

la journée (perte, maintien ou 

prise de poids) ; Poste 3 : 

Pyramide -> Classer différents 

aliments dans la pyramide 

alimentaire et classer les 

étages aux bons endroits. 

 

Il y a de la 

restitution 

(mémoire) mais 

aussi beaucoup 

de mise en 

situation 

demandant de la 

technique 
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Poste 5 : le nutriment 
manquant 
Identifier le nutriment 
manquant pour chaque 
menu et proposer un 
aliment pour rendre le 
menu équilibré 
 
Poste 6 : les familles de 
nutriments  
Classer les aliments par 
famille de nutriments 
 
Poste 7 : Reconstruction 
de la pyramide 
Un élève pose 2 étages, 
l’autre élève doit replacer 
les autres 
 
 
 

Évaluation 

 

Milieu, Sensevy 
(2007): 
Concepts 
Matériel 
Technique 
Écrit 
Oral 
Mémoire 

Leçon 12 : 
 
Évaluation : 
Exercice 1 : 
Associer un concept à sa 
définition et inversement 
  
Exercice 2 : 
Classer les aliments par 
macronutriments 
 
Exercice 3 : 
Rendre des menus 
équilibrés en identifiant le 
nutriment manquant et en 
proposant un nouvel 
aliment  
 
Exercice 4 : 
Créer un repas équilibré et 
expliquer pourquoi c’en 
est un 
 
 
Exercice 5 : 
A l’aide de la pyramide, 
classer les aliments par 
ordre de besoin 

Leçon 14 : 
 
Évaluation 
Exercice 1 : 
Classer les aliments par 
macronutriments 
  
Exercice 2 : 
Compléter les différentes 
informations d’un aliment à 
l’aide d’une étiquette 
 
Exercice 3 : 
Analyser 3 menus et 
expliquer si la personne va 
prendre/maintenir ou perdre 
du poids 
 
Exercice 4 : 
Compléter la pyramide 
alimentaire en se rappelant 
des différents étages puis en 
donnant des exemples 
d’aliments 
 
Exercice 5 : 
Répondre à 3 questions à 
choix multiples sur des 

Sources : 

Évaluations 

 

Beaucoup de 

technique  
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Exercice 6 : 
A l’aide de la pyramide, 
analyser un menu et 
identifier l’élément qui ne 
respecte pas les besoins de 
la pyramide et l’expliquer 
 
Exercice 7 : 
Analyser 2 menus et 
expliquer si la personne va 
prendre/maintenir ou 
perdre du poids 
 
Exercice bonus : 
Classer les activités par 
ordre de besoin 
(Tirée d’une bd présentée 
en classe lors de la 
séquence) 

éléments qui concernent les 
calories, les macronutriments 
et la pyramide alimentaire. 
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9.2 Traces des élèves 

 

Fiches du repas équilibré  

 

M1. 
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M2. 
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Fiche hypothèse sur la pyramide alimentaire : 

 

 
 

E. 

R. 
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Fiche menu d’une journée (G., E. et N1.) 

 
 

 

E. 
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Fiches création d’une nouvelle pyramide : 

 

 
 

 

Is. 

M1. 
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TS : exercice pyramide alimentaire (A.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 
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Fiches d’analyse de l’application et journal alimentaire : 

 

 

D1. 

D1. 
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L. 

N1. 
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Retranscription vidéo de l’analyse des aliments 

 

a) Groupe A (Benoît) (N2., N3., U.) 

 

Tour 

de 

parole 

Qui ? Verbatim Commentaires 

1 Benoît Alors, expliquez-moi ce que vous avez 

trouvé. 

 

2 N3. N2. a trouvé les calories  

3 N2. Oui, 169 calories. En regardant le paquet de 

spätzlis 

4 N3. Mais on ne trouve pas là-dessus… 

parce que c’est écrit en allemand... 

En montrant le bocal de pesto 

rouge. 

5 Benoît C’est aussi écrit en français Pointe le texte en français 

6 U. Ah oui, j’ai trouvé ! Il y a 61 calories En montrant du doigt 

l’information sur le yaourt à la 

vanille 

7 N2. 304 calories, c’est bizarre... Il y a deux 

calories? 

En analysant le paquet de 

spätzlis et en montrant le 

nombre qui représente les 

kilojoules 

8 Benoît Ce n’est pas deux calories, c’est les Cette question a permis 

L. 
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calories et les kilojoules. Je vais 

expliquer la différence à toute la classe 

après l’exercice. 

d’expliquer la différence de 

mesure entre les kilojoules et les 

calories à toute la classe 

 

b) Groupe B (Benoît) (D2., Il., S.) 

 

Tour 

de 

parole 

Qui ? Verbatim Commentaires 

1 Il. On a trouvé 72 glucides. En montrant le paquet de 

spaghettis. 

2 Benoît Ok, super ! C’est très bien. Et qu’avez-

vous trouvé pour les autres aliments ? 

 

3 D2. Non, pour ça, il manque encore les 

lipides et les protéines.  

En pointant du doigt les 

spaghettis. 

4 Benoît D’accord, alors vous trouvez quoi pour 

ça ? 

 

5 D2. Ici, protéines.. protéines… il y’a 13. 

C’est pas beaucoup de protéines... 

En recherchant les 

informations sur le paquet 

6 Benoît Pourquoi trouvez-vous que ce n’est pas 

beaucoup de protéines ? 

 

7 S. Parce que sur les autres aliments il y a 

plus. Par exemple pour le poulet on a 

trouvé 30 de protéines. 

 

8 Il. Mais c’est normal, on avait vu sur le 

tableau que la viande il y avait 

beaucoup de protéines. 

Cette remarque permet de 

montrer qu’ils comprennent 

que certains aliments ont une 

plus grande quantité de 

protéines que d’autres. De ce 

fait, l’enseignant a une 

information qui permet de 

vérifier la compréhension de 

l’exercice et qui permet de 

confirmer que les élèves voient 

les aliments comme des apports 

en macronutriments et en 

calories et plus comme une 

simple substance qui sert à nous 

nourrir.  
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Application utilisée lors de la séquence 

 

Nom : MyFitnessPal 

 

Page d’accueil : 

 

 
Journal alimentaire vierge : 
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9.4 Map-sujet et Map-idée 
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9.5 Analyse des articles 

 

Etat des lieux et objectifs de l’éducation à la santé 

 

Interroger l’enseignement en sciences 

Jaune : Questions de recherche 

Rouge : Hypothèses de travail 

Bleu : Nouveaux éléments considérés 

 

Article 1 : 

Simon, C., “Calories” et santé : quantité ou qualité ?, 50e Journée Annuelle de Nutrition et de 

Diététique, 2010. 

 

Phrases-clés : 

“l’inadéquation des apports caloriques aux besoins énergétiques totaux de l’individu est une 

cause incontournable de l’obésité́. Tout excès calorique induit une prise de poids s’il est 

prolongé ; inversement, quel que soit le déterminisme génétique, l’obésité́ ne peut survenir que 

s’il existe préalablement un déséquilibre du bilan énergétique, un excès des apports 

énergétiques par rapport aux dépenses.” (p.3) 

“Si la réduction du niveau d’activité́ physique augmente la vulnérabilité́ des sujets face à̀ 

l’obésité́, elle ne peut conduire à̀ une prise de poids que si elle est associée à̀ l’absence 

d’adaptation de la prise alimentaire.” (p.3) 

“En accord avec les différentes méta-analyses, les auteurs de cette dernière étude concluent que 

les régimes restrictifs ont la même efficacité́ en termes de perte de poids quelle que soit leur 

composition en macronutriments. Le choix de telle ou telle approche devrait plutôt être fait en 

fonction des préférences culturelles et personnelles des individus, ceci afin d’augmenter leur 

compliance et les chances de succès à long-terme.” (p.4) 

“Si certains nutriments ou aliments, tels que les lipides, le fructose et les boissons sucrées, 

favorisent la prise de poids, l’ensemble des données disponibles rappellent l’importance 

première des apports énergétiques totaux en relation avec la dépense énergétique (en particulier 

celle en rapport avec l’activité́ physique) dans le gain de poids. Elles soulignent par ailleurs le 

danger de campagnes visant à̀ stigmatiser un seul des déterminants d’une pathologie à 

l’évidence multifactorielle et complexe.” (p.8) 

Article 1 : 

Simon, C., “Calories” et santé : quantité ou qualité ?, 50e Journée Annuelle de Nutrition et de 

Diététique, 2010. 

 

Introduction 

 

Sans méconnaître l’impact bénéfique de l’évolution de l’offre alimentaire sur certains aspects 

de la santé des populations, il faut bien admettre qu’avec la généralisation d’un comportement 

de type sédentaire elle génère de nouvelles problématiques de santé publique : l’obésité bien 
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sûr mais aussi le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et 

certains cancers. L’inadéquation des apports caloriques aux besoins énergétiques joue un rôle 

incontournable et admis par tous dans la genèse de l’obésité et ses comorbidités. Différents 

travaux indiquent que l’excès calorique chronique aurait de plus des conséquences délétères 

pour la santé qui n’impliquent pas ses seuls effets sur la masse grasse. 

D’un autre côté, même si les effets propres de certains macronutriments sur la régulation 

pondérale sont difficiles à mettre en évidence et restent débattus, leurs effets à court-terme sur 

la prise alimentaire, la dépense énergétique ou le devenir et le stockage des nutriments 

énergétiques sont expérimentalement plausibles. Les limites méthodologiques intrinsèques aux 

études épidémiologiques nutritionnelles expliquent en partie des résultats apparemment 

discordants. Il convient toutefois de garder en tête que les aliments ne se résument pas à une 

somme de calories et de macronutriments et que d’autres caractéristiques intrinsèques de 

l’alimentation sont susceptibles d’induire une surconsommation ou de favoriser une 

augmentation de la masse grasse. Des phénomènes compensatoires peuvent également venir 

contre-balancer les effets attendus d’une modification alimentaire. Enfin la compréhension du 

rôle de l’alimentation dans la physiopathologie de l’obésité nécessite d’intégrer cette dernière 

dans un schéma plus complexe prenant en compte les caractéristiques propres de l’individu 

mais aussi le contexte (la niche écologique) dans lequel il évolue. 

 

 

Apports caloriques, obésité et santé 

 Apports caloriques et obésité 

 Restrictions caloriques et longévité 

 

Une calorie est-elle toujours égale à une calorie ? 

 Macronutriments et régulation de la balance énergétique 

 

Mais le débat a surtout porté sur la part respective des deux principales sources énergétiques de 

l’alimentation, les glucides et les lipides dont les proportions dans l’alimentation varient de 

façon inverse. 

 

 Macronutriments et efficacité des régimes hypocaloriques 

 Macronutriments et prise de poids 

  Les lipides, et plus spécifiquement les lipides saturés, sont-ils les  

  principaux coupables ? 

  Les autres nutriments, les glucides notamment, sont-ils vraiment  

  innocents ? 

  Et l’alcool ? 

 

Qualité des calories ou qualité des comportements ? 

 

Conclusion 

 

Si certains nutriments ou aliments, tels que les lipides, le fructose et les boissons sucrées, 

favorisent la prise de poids, l’ensemble des données disponibles rappellent l’importance 

première des apports énergétiques totaux en relation avec la dépense énergétique (en particulier 

celle en rapport avec l’activité́ physique) dans le gain de poids. Elles soulignent par ailleurs le 

danger de campagnes visant à̀ stigmatiser un seul des déterminants d’une pathologie à 

l’évidence multifactorielle et complexe. Avec la composition nutritionnelle, de nombreux 

autres facteurs se conjuguent aujourd’hui pour favoriser une surconsommation et/ou augmenter 



 

 61 

 

le risque d’obésité́ chez les sujets prédisposés. Parmi ceux-ci la disponibilité́ croissante 

d’aliments variés, denses en énergie, palatables et peu coûteux et la généralisation d’un 

comportement sédentaire jouent certainement un rôle important. A l’évidence, la 

compréhension de la physiopathologie de l’obésité́ et du rôle propre de l’alimentation et la mise 

en place de stratégies de prévention ou de traitement nécessitent d’intégrer le comportement 

alimentaire dans un schéma plus complexe prenant en compte les caractéristiques propres de 

l’individu (physiologiques, biologiques, génétiques, comportementales, sociales) mais aussi le 

contexte, l’environnement sociétal et physique dans lequel il évolue. 

 

Article 2 : 

Cury, P., Jourdan, D., Pironom, J., Simar, C., Éducation et santé à l’école: analyse de 

l’activité enseignante et perspectives en matière de formation initiale et continue, 

Administration et éducation n° 157, 2018.  

 

Jaune : Questions de recherche 

Rouge : Hypothèses de travail 

 

Introduction 

  

Les liens qui unissent santé et éducation sont maintenant bien établis : des élèves en bonne santé 

réussissent mieux à l’école et l’éducation est un facteur de protection pour ce qui concerne la 

santé des individus (Langford et al., 2014). La politique éducative de santé dans le système 

éducatif français s’organise autour d’une approche dite de promotion de la santé. Plusieurs 

auteurs se sont attachés à modéliser la façon dont l’école concourt à la promotion de la santé 

(St Leger et Young, 2009). Penser les actions dans le cadre de cette approche « globale » 

consiste à agir sur les déterminants clés de la réussite, de la santé et du bien-être à l’école, et 

auprès des jeunes, de la famille et de la communauté pour contribuer à réduire les inégalités 

sociales de santé (Porcherie et al., 2015). L’efficacité de cette approche a été démontrée sous 

certaines conditions à savoir : que les actions soient globales, multifactorielles, sur le long 

terme, basées sur le développement des compétences psychosociales, qu’elles prennent en 

compte l’environnement, qu’elles mobilisent des acteurs gravitant autour des personnes et 

convergent avec les politiques en place (Stewart-Brown, 2006).  

 

Rôle et pratiques des enseignants dans le domaine de la promotion de la santé à l’école 

Les enseignants acteurs à part entière des démarches 

 

Hétérogénéité des pratiques enseignantes, multitude de facteurs sous-tendant leur 

activité 

 “Une première enquête quantitative conduite en population générale enseignante indiquait que 

près de deux enseignants sur trois déclaraient s’emparer des questions d’éducation à la santé 

(Jourdan et al., 2002). Ce chiffre est convergent avec une étude plus récente (Sormunen et al., 

2015). Pour autant, les enquêtes qualitatives conduites depuis soulignent la difficulté récurrente 

pour les enseignants à borner l’objet « éducation à la santé » et donc implicitement leur capacité 

à rendre compte de leur contribution dans ce champ.” (p.62) 

Formation initiale en promotion de la santé 

  

Le cadre législatif 

Les perspectives scientifiques 
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Élaboration d’une tâche comprise en éducation à la santé par les étudiants en formation 

initiale 

  

Objectif 1 : prévenir par l’apport d’information aux élèves 

“Le premier objectif que se donnent les étudiants en éducation à la santé concerne la prévention. 

Il s’agirait alors d’apporter aux élèves les informations nécessaires à la compréhension des 

facteurs de risque qui permettent l’identification des conduites à éviter. Cet objectif est plutôt 

celui que se donnent les étudiants de M1, en MEEF 2nd degré́ ayant fait un travail de recherche 

en éducation à la santé lors de la formation.” (p.65) 

Objectif 2 : développer les compétences des élèves en faveur de leur bien-être et plus 

largement de leur émancipation par rapport à la santé 

“Le second objectif vise le « bien-être » de l’ « élève », avec l’idée de lui apporter des 

connaissances et de le sensibiliser aux « risques » afin qu’il puisse devenir acteur de sa santé et 

qu’il adopte un « comportement favorable et responsable ». Les mots appartenant à̀ cette 

catégorie correspondent à̀ ceux choisis par les étudiants en M2, admis à l’écrit.” (p.65) 

 

Objectif 3 : sensibiliser les élèves à partir d’un travail autour des thèmes de santé 

“Le troisième objectif renvoie essentiellement aux thématiques de santé : « hygiène », « règles 

», « activité́ », « alimentation », « manger », « nutrition », « corps », « sexualité́ » ; la forme « 

vie » renvoie généralement à l’hygiène de vie et aux règles de vie. Les autres termes 

caractéristiques de cette classe précisent ces thématiques : alimentation saine, équilibrée ; 

respecter, sport, physique, etc. Les mots appartenant à̀ cette catégorie correspondent davantage 

aux étudiants inscrits en MEEF 1er degré́ qui n’ont pas eu de formation en éducation à la santé, 

ni fait de travail de recherche dans ce domaine.” (p.65) 

 

Conclusion : 

  

Les résultats de cette étude exploratoire permettent d’identifier un effet du curriculum de 

formation initiale sur la façon dont s’élaborent la tâche que se donnent les étudiants en 

éducation à la santé (évolution entre le M1 et le M2) en fonction du contexte de formation (1er 

ou 2nd degré́) et des dispositifs suivis (travail de recherche). Les analyses rendent compte de la 

diversité́ des façons de penser ces objets complexes, qui influence en retour potentiellement la 

façon de les mettre en œuvre dans les pratiques effectives lors de la prise de responsabilité́. 

Les études conduites en formation initiale (Cury, 2017) témoignent du fait que les étudiants 

engagés débutent l’élaboration d’une tâche comprise en éducation à la santé qui poursuit 

plusieurs objectifs. Il ne s’agit pas alors de considérer que tel objectif serait plus approprié 

qu’un autre, mais de considérer que c’est l’ensemble qui leur permettra d’en comprendre la 

complexité́ et de définir l’orientation qu’ils donneront aux actions à venir. La formation initiale 

est alors bien à̀ concevoir comme une étape du développement professionnel enseignant 

(Uwamariya et Mukamurera, 2005), qui se poursuivra dans une perspective développementale 

tout au long de la carrière. Selon Zuzovsky (2001), chaque étape du développement intègre les 

éléments qui permettent l’émergence de la suivante.  

 

Nouvelle référence : 

 

Simar C. & Jourdan D. (2010), « Éducation à la santé à l’école : étude des déterminants des 

pratiques des enseignants du premier degré́ ». Revue des sciences de l’éducation, 36(3), 

739760 
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Résumé : 

L’éducation à la santé a pour finalité le développement des compétences nécessaires à des choix 

libres et responsables en matière de santé. Cette étude quantitative fait suite à des travaux 

qualitatifs, et vise à fournir des connaissances sur les processus qui conduisent les enseignants 

à prendre en compte les questions d’éducation à la santé dans leur pratique. L’analyse 

multivariée montre que les principaux déterminants sont l’intérêt personnel en éducation à la 

santé (p < 0,01), la formation (p = 0,02) et l’inclusion du travail en éducation à la santé à la 

suite d’une réflexion collective à l’échelle de l’école (p = 0,05). 

 

Mots-clés : éducation à la santé, enseignants premier degré, formation, enseignement, activité 

 

Article 3 : 

Martin, A., La place de la nutrition dans les enseignements scolaires, Cahiers de Nutrition et 

de Diététique, pp. 81-86, 2005.  

 

Phrases-clés : 

 

“L’ambition du PNNS est, après un bilan de l’existant, de proposer des pistes d’actions 

concernant les connaissances (à travers les programmes obligatoires et les enseignements 

optionnels) et les attitudes (à travers l’offre alimentaire à l’école), la mise en cohérence des 

deux éléments par le développement de liens entre théorie et pratique, afin de rendre familiers 

les principes d’une bonne alimentation qui, comme l’indiquent les guides alimentaires, laisse 

une large place au plaisir et à la liberté́ des choix.” (p. 82) 

 

“L’offre alimentaire à l’école ne fait pas officiellement partie de la mission de l’école. Mais 

cette offre existe sous différentes modalités (les repas, les collations et goûters, l’offre 

permanente par des distributeurs automatiques). Cette offre retentit inéluctablement à court 

terme sur la consommation alimentaire des enfants, mais aussi sans doute à plus long terme sur 

la construction du comportement alimentaire des enfants, ainsi que l’avait analysé le CNA dans 

son avis n° 24 déjà̀ cité.” (p.84) 

 

Introduction 

 

Face aux évolutions profondes de l’offre alimentaire et à son abondante diversité́, au 

développement de nouvelles formes de consommation, la transmission des valeurs alimentaires 

familiales (pas toujours optimales au demeurant) s’affaiblit. De nouvelles et nombreuses formes 

de promotions des produits alimentaires se multiplient à travers la publicité́, le marketing... 

contribuent à̀ la perte des repères traditionnels et viennent ajouter à la « cacophonie alimentaire 

» décrite par les sociologues. Tout en reconnaissant la place prééminente de la notion de plaisir 

de manger et de la liberté́ du choix alimentaire des consommateurs, le CNA et le PNNS 

s’accordent sur l’intérêt de fournir, à travers l’école des repères et des éléments de connaissance 

scientifiquement fondés. Il faut certes relativiser l’influence des connaissances rationnelles 

dans les comportements alimentaires. Le choix alimentaire est un acte très complexe dans 

lequel de nombreux éléments interviennent en interactions constantes et dynamiques [3]. Dans 

une approche simplifiée, on peut distinguer trois éléments majeurs : connaissances (aspects 

cognitifs théoriques), attitudes, (aspects affectifs) et comportements (les actes de manger). La 

théorie de « l’instruction publique » repose sur l’enchaînement causal connaissances > attitudes 

> comportements ; mais d’autres enchaînements existent selon les circonstances ou les 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007996005804699
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moments, par exemple l’enchaînement attitudes > comportement > connaissance ou 

connaissance > comportement > attitude. 

 

Dans ces deux dernières séquences, un changement initial induit par des facteurs externes le 

plus souvent (information, éducation, publicité́,..) déclenche un changement de comportement 

ou d’achat ; la pérennité́ de ce changement ne peut être assurée que si un ajustement est réalisé́ 

dans la dernière composante (connaissances ou attitudes), que cet ajustement soit conscient ou 

non, volontaire ou non. Ces ajustements nécessitent une recherche d’information, qui peut être 

active ou passive et faire appel à̀ des informations internes (retraitement des données stockées 

en mémoire) ou externes (diversité́ des sources et de leur crédibilité́). Il est également reconnu 

que le processus lié à la décision d’achat ou à la mise en œuvre d’un comportement variera 

selon les enjeux de la situation, ce qui est exprimé́ par les formulations de « décision sous forte 

implication » ou « décision sous faible implication ». Une expression plus sociologique de cette 

approche peut être décrite sous le nom de « principe de familiarité́ », qui assure «la tranquillité́ 

alimentaire » [4]. L’ambition du PNNS est, après un bilan de l’existant, de proposer des pistes 

d’actions concernant les connaissances (à travers les programmes obligatoires et les 

enseignements optionnels) et les attitudes (à travers l’offre alimentaire à l’école), la mise en 

cohérence des deux éléments par le développement de liens entre théorie et pratique, afin de 

rendre familiers les principes d’une bonne alimentation qui, comme l’indiquent les guides 

alimentaires, laisse une large place au plaisir et à la liberté́ des choix. 

 

Selon le dictionnaire de médecine de Hamburger, la nutrition est : « 1 – l’ensemble des 

processus par lesquels les organismes vivants utilisent les aliments pour assurer leur vie, leur 

croissance, le fonctionnement normal de leurs organes et de leurs tissus ainsi que leur 

production d’énergie. La notion de nutrition comprend l’alimentation mais les deux termes ne 

sont pas synonymes ; 2 – La science consacrée à̀ l’étude des aliments et de leur valeur 

nutritionnelle, des réactions du corps à l’ingestion de nourriture ainsi que des variations de 

l’alimentation chez le sujet sain ou malade. Cette science pluridisciplinaire s’intéresse aux 

aspects physiologiques et physiopathologiques, à la technologie et à l’économie des denrées 

alimentaires, à la psychologie, à la psychosociologie, à la sociologie, à l’histoire et à la 

géographie du comportement alimentaire ». Cette acception large de la nutrition est celle qui a 

été́ considérée dans ce travail. 

 

La nutrition dans les programmes scolaires 

Les actions de formation et d’information en dehors des programmes scolaires 

L’offre alimentaire à l’école 

La nutrition dans la santé scolaire 

 

Conclusion 

 

L’ensemble des actions conduites dans le cadre du PNNS indique bien que le PNNS ne compte 

pas que sur l’école pour guider les comportements alimentaires. En dehors des aspects purement 

structurels et administratifs dont la lourdeur a été́ soulignée par d’autres, il faut inévitablement 

du temps, non seulement pour l’évolution des programmes, mais sans doute plus encore pour 

l’évolution de la formation des formateurs. Il n’en reste pas moins que l’école, comme 

l’alimentation et la nutrition, est un sujet qui touche de près beaucoup de personnes. À travers 

quelques indicateurs, tels que les projets d’études-action dans le monde scolaire, on perçoit la 

volonté́ d’acteurs nombreux et différents de se mobiliser sur cette thématique, sans qu’il soit 

possible à l’heure actuelle de chiffrer précisément cette mobilisation et encore moins son 

impact.  
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L’école apparaît comme un lieu suffisamment ouvert pour que beaucoup de choses soient 

possibles dans le domaine de la nutrition. Mais une volonté́ politique continue sur le long terme 

est nécessaire pour que les évolutions initiées puissent perdurer et avoir des conséquences 

positives pour l’ensemble de la population. Une réflexion similaire à celle conduite en 2002, en 

forme de bilan – réévaluation, mériterait certainement d’être reconduite dans quelques années. 

 

Nouvelles références : 

 

Lafay L., Volatier J.-L., Martin A., “La restauration scolaire dans l’enquête INCA. 2e partie : 

les repas servis en restauration scolaire : apports nutritionnels, alimentaires, et impact sur la 

nutrition des enfants.”, Cahiers de Nutrition et de Diététique, 2002, 37, 395-404. 

 

Résumé : 

 

À l'aide des données de l'étude INCA, qui a permis d'enregistrer le lieu de prise du déjeuner 

durant 7 jours de 887 enfants âgés de 3 à 14 ans issus d'un échantillon représentatif des ménages 

français, nous avons étudié les caractéristiques socio-démographiques, le mode de vie ainsi que 

les attitudes et opinions à l'égard de l'alimentation selon le nombre de déjeuners pris à la cantine 

au cours d'une semaine. Les enfants qui, au cours de la semaine, avaient fréquenté la cantine 

scolaire au moins 4 fois, étaient plus âgés, étaient plus fréquemment originaires de l'Ouest de 

la France, et étaient issus de foyers à revenus relativement élevés. Les enfants qui avaient 

fréquenté le plus la cantine ne présentaient pas plus de surpoids que les autres et regardaient 

moins la télévision les jours de semaine. En revanche, les enfants, surtout les filles, qui avaient 

fréquenté le plus la cantine manifestaient un intérêt moindre pour l'alimentation ce qui n'est 

certainement pas sans conséquence dans l'utilisation de la restauration scolaire comme outil 

d'éducation nutritionnelle. 

 

Lafay L., Boclé J.C., Kalonji E., Volatier J.-L., Martin A., “La collation matinale : fréquence, 

composition alimentaire et impact sur la nutrition des enfants.”, Cahiers de Nutrition et de 

Diététique, 2004, 39, 401-8. 

 

Résumé : 

 

Initiée dans les années 1950, la distribution de lait a progressivement dérivé vers la collation 

matinale. Afin d’étudier les caractéristiques de cette prise, les données recueillies par 

enregistrement alimentaire de 7 jours chez 624 enfants de 3 à 10 ans lors de l’enquête INCA 1 

ont été analysées. Moins d’un enfant sur deux a pris au moins une collation matinale sur la 

semaine, généralement entre 10 h et 10 h 30. Fréquemment constituée d’aliments de type 

biscuits, pâtisseries ou boissons sucrées, elle aboutit à un apport supplémentaire de glucides, 

surtout de type simple. Elle constitue également une source de lipides. Le lait devient à présent 

rare et s’accompagne très souvent d’autres aliments du type de ceux cités précédemment. Cette 

prise alimentaire supplémentaire n’est pas associée à la prise d’un petit déjeuner antérieur 

pauvre en calories (< 150 kcal), ni à un déjeuner moins riche en calories. La répétition de cette 

pratique sur la semaine aboutit globalement à des apports caloriques journaliers plus élevés. 

L’apport de calcium provenant de la prise éventuelle de lait augmente effectivement les apports 

de ce nutriment mais l’insuffisance d’apport en calcium ne constitue pas un risque majeur chez 

les jeunes enfants français. La prise d’une collation matinale à l’école paraît introduire un 

déséquilibre dans l’alimentation des enfants et doit être évitée. 
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