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Guide de l'enseignant
ÂGE : 10 - 12
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Durée
Total : 16 heures 
1 visite sur le terrain - 4 heures
2 x 2 heures de recherche documentaire, travail de laboratoire, travail en classe, cuisine 
4 heures de présentations de projets, d'évaluation et de récompenses

Introduction
De nombreux jeunes sont accros à la malbouffe et aux aliments malsains, manipulés
par les publicités et par les chaînes de supermarchés. Dans ce défi, les jeunes
apprennent à analyser de manière critique ce qu'ils mangent chaque jour. Ensuite, ils
rassemblent leur propre nourriture et créent les repas les plus nutritifs et les plus
beaux ainsi que des propositions de street food de qualité.
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Calendrier
L'activité peut être réalisée tout au long de l'année scolaire. Cependant, la période de
récolte de septembre à décembre serait la plus appropriée. Ils peuvent alors visiter
une ferme de permaculture ou un marché de producteurs et cueillir des produits frais
et sains. 



Méthodes de ludification
Préparation :
Enquête en ligne (à l'aide de Google) à l'école (les parents et les enseignants peuvent
être inclus). Quel est votre plat préféré ? 

Les élèves sont répartis en équipes de 2 à 3.

L'enseignant, responsable des cours de cuisine, et une équipe d'élèves font les
courses pour trouver leur plat préféré. Les élèves ou l'enseignant peuvent également
apporter des emballages vides de malbouffe.

De retour à l'école, les équipes d'élèves analysent les étiquettes des aliments et
découvrent l'impact sur la santé et remplissent un tableau.

Les élèves écrivent une lettre à la chaîne de supermarchés et au ministre de la santé
sur les dangers pour la santé des aliments vendus dans les supermarchés.

- Excursion sur le terrain : Un enseignant et les élèves visitent une ferme/jardin de
permaculture. Ils interrogent le fermier sur ce qui constitue une alimentation saine et
choisissent des aliments à emporter chez eux. Les équipes d'étudiants préparent une
courte présentation sur la malbouffe par rapport à la nourriture saine.
- Travail créatif dans la cuisine de l'école : Les élèves préparent des plats frais et
sains pour le dîner.
- Évaluation et récompenses : Les élèves font de courtes présentations sur leurs
découvertes et présentent leurs créations alimentaires.

Les enseignants (parents) et les élèves reçoivent 10 points autocollants et les
distribuent aux équipes.
Les trois équipes gagnantes reçoivent des paquets de graines pour planter des
aliments sains.
Les trois gagnants reçoivent un prix - un billet d'entrée dans un musée local. 
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Préparation
Aider les élèves à mettre en place un petit sondage Google sur ce que les élèves aiment
manger - cela pourrait être fait dans un cours d'informatique ou de sciences sociales.
La personne chargée de la cuisine fait les courses de malbouffe avec un groupe
d'élèves : Cela peut être du Nutella, une barre de chocolat, une pizza, une boisson
énergétique, une saucisse, du fromage fondu, du ketchup, ... .
Le responsable peut coordonner une excursion chez un agriculteur, qui peut donner un
aperçu de la super alimentation saine.
L'enseignant aide à mettre les élèves en contact avec les décideurs politiques pour leur
envoyer une lettre sur les questions alimentaires.

5

Défis qui mèneront à l'achèvement
de la tâche principale :
Nous formons de petites équipes - 2 ou 3 personnes. 

Enquête/recherche : 2 - heures
Nous élaborons des questions pour une enquête et utilisons le formulaire d'enquête de
Google. Nous invitons nos camarades de classe, les élèves, les enseignants et les
parents à participer.

Achats : Nous établissons une liste d'achats pour la malbouffe et les aliments
transformés : 1 article pour chaque membre de l'équipe. L'enseignant fait les courses
avec une équipe. Les enseignants peuvent également fournir des emballages vides ou
des étiquettes de produits alimentaires.

Recherche - 4 heures 
Analyser les étiquettes avec les ingrédients alimentaires, les nutriments, la santé et
l'impact global (voir les fiches de travail)

Excursion - 4 heures

Équipement : Des chaussures solides, s'il s'agit de bottes mouillées, un bocal en verre
et des gants en caoutchouc.
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Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :
Les élèves de 10 à 12 ans apprennent à analyser et à comprendre les étiquettes des
produits alimentaires. Ils se font une idée des liens qui unissent l'industrie
alimentaire. Ils développent leur esprit critique et leurs compétences en matière de
participation démocratique. Ils deviennent créatifs pour concevoir des super aliments
sains.

Moment d'éducation formelle
(facultatif)
L'enseignement formel des STEM en biologie/chimie se fait lors de l'analyse des
étiquettes des aliments et de la préparation de super aliments sains, en comprenant
le lien avec un mode de vie sain. La connaissance du contenu des aliments est très
importante pour la santé publique.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.

Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :
La coopération est recommandée avec la biologie, la chimie, la cuisine, les études
sociales/politiques. Il pourrait être utile d'inviter un expert ayant des compétences en
matière d'alimentation saine.

Impact sur les acteurs externes
Jardiniers en permaculture, responsables de la politique de santé, épiceries et
supermarchés locaux. Les médias locaux doivent être informés et invités à la
présentation finale ou peuvent se joindre à la visite d'un jardin de permaculture.



Fiche élève
ÂGE : 10 - 12
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Introduction
Vous aimez la malbouffe ? Nous l'aimons tous, c'est dans nos gènes. Alors
découvrons pourquoi nous aimons ça, ce que contient la nourriture, ce qu'elle fait à
notre santé et comment nous pouvons concevoir des super aliments frais et
savoureux.
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Mots-clés
Malbouffe, alimentation saine, alimentation végétarienne et végétalienne,
déclaration nutritionnelle, ingrédients, graisses saturées, graisses transformées,
graisses insaturées, Omega 3, cholestérol, sodium, hydrates de carbone, fibres,
sucres, protéines, vitamines, minéraux, obésité, diabète, hypertension, allergies,
maladies cardiaques
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Théories STE(A)M liées :
Sciences : Nutrition, Chimie/Biologie, Agriculture, Sciences de l'alimentation, Santé
Les arts, la cuisine : Concevoir des aliments frais et sains
Principales techniques qualifiantes : compétences linguistiques, compétences
numériques, esprit critique, élaboration de stratégies
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Objectif général
Nous voulons explorer tout ce qui concerne la nourriture que nous mangeons et ce
qu'elle fait à notre corps. Nous analysons les étiquettes des aliments et apprenons à
tout connaître sur les nutriments, les vitamines, les minéraux, les produits chimiques
alimentaires et les questions de santé. Nous comprenons comment l'industrie
alimentaire mondiale est connectée et nous informons les supermarchés et les
politiciens de la situation. Nous visitons un jardin de permaculture et nous nous
informons sur les super aliments. Nous préparons ensuite des aliments street food les
plus frais. Nous les goûtons et présentons nos conclusions.

Contexte environnemental suggéré
Une excursion d'une demi-journée dans des fermes de permaculture ou des fermes
biologiques, où ils apprennent à connaître les aliments sains, nutritifs et biologiques.

Objectif(s) éducatifs
Comprendre la politique de l'industrie alimentaire mondiale 
Analyser et interpréter les étiquettes et les déclarations des denrées alimentaires
Se souvenir des ingrédients
Comprendre les besoins en nutriments du sol pour la culture des fruits, des
céréales et des légumes
Analyser l'impact des ingrédients alimentaires sur la santé - positif et négatif
Découvrez l'impact de l'alimentation sur les problèmes de santé
Comprendre les avantages d'une alimentation locale et saine
Créer et concevoir des aliments super cool et sains  
Apprendre à agir et à influencer les décideurs politiques
Évaluez et réfléchissez à ce que vous avez appris 
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Media et Ressources
https://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/conseils-nutrition/decryptage-d-ou-vient-
notre-attirance-pour-la-junk-food_16429
https://www.health.belgium.be/fr/alimentation
https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=nutrition_th
https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/nutrition-sont-
consequences-malbouffe-notre-cerveau-6939/
https://www.youtube.com/watch?v=IM-
YhqnybJM&ab_channel=MollahJ%C3%A9rusalem
https://www.scienceabc.com/humans/why-do-we-love-unhealthy-foods-so-
much.html
https://foodrevolution.org/blog/food-and-health/fast-food-health-risks/
https://www.ted.com/talks/birke_baehr_what_s_wrong_with_our_food_system
https://www.ted.com/talks/jamie_oliver_teach_every_child_about_food/transcript
https://food-forest-cookery.tumblr.com/post/180495828538/delicious-breakfast-
from-the-food-forest-with
https://www.healthline.com/nutrition/true-superfoods#section17
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/superfoods/
LivingSTEM - Jeu de cartes
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Équipement et matériel
nécessaires :

Des caméras (ou un Iphone/Ipad) pour tout documenter : la malbouffe et les
boissons, la nourriture saine pour les présentations.
Sélection de la malbouffe
Une alimentation saine provenant de la ferme de permaculture
Ordinateurs avec Internet pour l'enquête, la recherche et la présentation.
Feuille de travail électronique pour l'analyse



Tâches
Nous visitons un jardin/une forêt/une ferme de permaculture, apprenons tout sur les
super aliments locaux sains et en ramenons quelques-uns à l'école.
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1 Événement final - 4 heures
Dans la cuisine de l'école, nous préparons un plat frais et sain - cela peut
être une entrée, un plat principal, un dessert, des sucreries, une boisson, ...
Nous préparons un petit pitch, présentant nos résultats de recherche et nos
productions créatives.
Nous lançons - 5 à 7 minutes par équipe !
Les enseignants/élèves (parents) reçoivent 10 points autocollants et les
distribuent aux équipes.
Les trois équipes gagnantes reçoivent des graines pour planter leur propre
nourriture saine.



Feuille de travail - chaque équipe d'élèves
analyse 3 produits de malbouffe :
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Malbouffe 1 :
par exemple 

Nutella 

Malbouffe 2 :
par exemple

Boisson
énergétique

Malbouffe 3 :
par exemple

Pizza

Recommandation
journalière

Impact sur la
santé 
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Quelques pistes
https://www.scienceabc.com/humans/why-do-we-love-unhealthy-foods-so-much.html
https://foodrevolution.org/blog/food-and-health/fast-food-health-risks/
https://www.ted.com/talks/birke_baehr_what_s_wrong_with_our_food_system
https://www.ted.com/talks/jamie_oliver_teach_every_child_about_food/transcript
https://food-forest-cookery.tumblr.com/post/180495828538/delicious-breakfast-from-
the-food-forest-with
https://www.healthline.com/nutrition/true-superfoods#section17
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/superfoods/
https://bodynutrition.org/processed-foods/
LivingSTEM - Jeu de cartes

Liste de contrôle de sécurité
En se lavant les mains fréquemment, les élèves ne doivent pas manger trop de
malbouffe et les enfants allergiques doivent faire attention à ce qu'ils mangent.

(Note : Ceci devrait être en accord avec la liste de contrôle de sécurité et de sûreté,
donnée dans le chapitre 8 du Manuel LivingSTEM)
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Partenaires du projet
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Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgique)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Pologne)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italie)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danemark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Chypre)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Espagne)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


