Le thème de l’alimentation peut être abordé sous différents angles : santé, plaisir, culture, sens, environnement,
agriculture… Chacun, en fonction de son vécu, en aura des représentations différentes.
Acc M1 M2 M3 P1 P2 P3 P4 P5
Faire émerger les représentations Photo- langage
sur le thème de l’alimentation afin
de les classer en thèmes de travail
Les cinq sens
Tout le long de notre vie, nos sens guident nos choix, notamment nos choix alimentaires.
Découvrir et comprendre que la
vue influence le goût et nos
préférences alimentaires.
Développer l’esprit critique et
découvrir les stratégies des firmes
agro-alimentaires pour attirer les
consommateurs.
Amener les enfants à reconnaître
des aliments quotidiens par leur
odeur et comprendre l’importance
de l’odorat dans nos préférences
alimentaires
Développer le goût et développer
le vocabulaire lié au goût

Cahier « Nos recettes
pour la planète »
Ariena (1)
Collaboration avec le
PSE
Cap sciences
Le Goût et l’odorat :
des expériences faciles
et amusantes /
Catherine Brus – Les
Petits Débrouillards –
Albin Michel Jeunesse
Animation Planète
mômes (2)

La culture
Depuis les origines de l’Homme, de la chasse et de la cueillette à la culture intensive, notre façon de nous alimenter a
beaucoup changé
Mettre en mots des sensations
Ateliers d’écriture (3)

P6

liées à la nourriture à partir de la
découverte d’écrivains inspirés
par l’alimentation (Proust,
Cocteau,…)
Comprendre l’importance du
repas tant au niveau sociologique
qu’au niveau de notre santé Développer l’éveil et la pratique
artistique

Animation
bibliothécaire
Collaboration avec le
PSE de l’école
Cap sciences (5)
Photo - langage
(Breughel, Gaugin,…)
Visite musée (4)

Matériel peinture
(toiles, peinture
acrylique) et
animation
Sensibiliser les enfants et les
Enfants du Monde –
élèves au fait que l’on mange
Estelle Vidard et
différemment dans différents pays Mayalen Goust –
du monde, en fonction des
Editions du Père
coutumes et des aliments dont on Castor Une Cuisine
dispose. Histoire de l’alimentation grande comme le
Monde – Alain Serres
et Zaü – Editions Rue
du Monde
L’Agriculture
mondialisée – JeanPaul chervet –
Documentation
française (photos de

Voir
animation
avec la
bibliothèque
de Chênée
/Chiroux

familles du Monde
avec les produits qu’ils
consomment)

Réchauffement climatique
Notre alimentation est responsable de près d’1/3 de nos émissions de gaz à effet de serre ! Il est donc important de
comprendre à quelles étapes de la production, de la transformation, des transports des aliments, des gaz à effet de serre
sont émis
Chercher quel va être l’impact de Ateliers/activités
la consommation d’un produit sur pédagogiques animées
l’environnement. - Faire le lien
par les titulaires
entre actes d’achats et émission de
gaz à effet de serre.
Comprendre les effets de chaque
Ateliers/activités
produit fabriqué par l’Homme sur pédagogiques animées
le réchauffement climatique par les titulaires
Sensibiliser les élèves au «
manger local et de saison »
Prendre conscience de tous les
Enquête
Programme
facteurs écologiques liés à
Cap
l’alimentation
sciences (5)
1260

Biodiversité
S’alimenter de façon responsable, c’est aussi porter un regard critique sur notre alimentation de tous les jours
Découvrir la notion de
biodiversité domestique à travers
les plantations dans notre

Recettes culinaires
(potirons, courges,
pommes,…)

Programme
fruits et
légumes

potager/verger - Sensibiliser à une
alimentation variée
Faire découvrir aux enfants que la
nature sauvage peut être source de
nourriture

Sensibiliser aux premières règles
du jardinage soucieux de la nature
(entretien de notre mini potager).

Animation du CRIE
Animation la leçon
verte « Osons l’école
dehors)
Animation « La leçon
verte »

l’école
.Région
Wallonne
250 €
250 €
250 €

Consommation
Aujourd’hui, quasiment tous les produits que nous achetons sont emballés, très peu sont vendus en vrac. Pourtant, un
emballage n’est pas neutre : c’est un objet publicitaire qui a été fabriqué avec des matériaux souvent gourmands en
ressources naturelles (bois, pétrole...) qui sont souvent difficilement composables ou recyclables… S’alimenter de façon
responsable, c’est aussi se questionner à propos des emballages quand on choisi ses produits !
Réfléchir aux impacts de nos
actes d’achats. Etudier le cycle de
vie des produits alimentaires.
Comparer, débattre.
Réapprendre la notion de fruits et
légumes de saisons
Différencier et connaître les
significations des principaux
logos présents sur les emballages.
Découvrir les écolabels officiels à
travers le monde et comprendre
leur signification
Comprendre les différentes

Ateliers/activités
pédagogiques animées
par les titulaires

Printemps
des sciences

fonctions d’un emballage :
protéger, stocker, informer, attirer
par la publicité…
Etudier la diversité géographique
des produits de notre alimentation
Comprendre le fonctionnement de
la mondialisation de l’agroalimentaire

Agriculture
Les progrès techniques (des premiers outils aux OGM), la conquête de nouveaux territoires et la découverte de nouvelles
plantes, les organisations des différentes sociétés ont modifié notre alimentation, mais ont également transformé nos
paysages et les milieux naturels.
Comprendre les modes de
productions agricoles et le
commerce équitable
Comprendre les liens entre
agriculture et environnement

Découvrir ce que sont les OGM et les questions qu’ils soulèvent
Découvrir et comprendre les
arguments pour ou contre les
OGM
Comprendre le rôle des pesticides
dans l’élevage et appréhender les
solutions pour les diminuer

Ateliers/activités
pédagogiques animées
par les titulaires

Petits
déjeuners
Oxfam
Houtopia
(6)
600 €
Programme
Cap
sciences (5)
Programme
« Printemps
des
sciences »

Synthèse
Revoir les concepts menés
pendant le projet - Inciter chacun
à s’engager individuellement et
collectivement

Exposition photos,
textes, peintures,…

(1)

*Ce cahier a pour objectif de permettre aux enfants de découvrir que nos choix alimentaires ont des conséquences sur la planète. Les enfants
comprendront d’où vient leur nourriture, et prendront conscience des conséquences de la production, des transports et de la consommation des
aliments. Ils découvriront au fil des pages de ce numéro, que les nombreux choix, qui s’offrent à eux, permettent de limiter les impacts sur la nature et
l’environnement.

(2)

Planète mômes
Le palais des 5 sens
Les 5 sens et les aliments
Le palais des 5 sens est un jeu mystérieux, mais aussi un lieu magique habité par Mirliton, le chef-cuisiner. Pour trouver la sortie du
Palais des 5 sens, Arthur doit réussir cinq épreuves sur le thème de l’alimentation ; il va faire appel pour cela au sens de la vue, de
l’ouïe, de l’odorat, du goût et du toucher.
Objectifs pédagogiques :
• Les 5 sens pour connaître le monde.
• Les aliments pour se nourrir.




(3)
Ateliers d’écriture : projet à détailler

(4)

A table ! De quoi étaient constitués nos repas à travers les âges ? Sans cuisines équipées et sans supermarchés, comment faisaient nos ancêtres
pour remplir leurs assiettes ? Les aliments que nous consommons aujourd’hui ont-ils toujours été au menu ? Nos 20 couverts, assiettes et
récipients de conservation ont-ils toujours eu une place sur notre table ? Avec votre classe, partez à la découverte de la table à travers les grandes
périodes de l’humanité. Prolongez la visite en classe en complétant votre carnet de route et en imaginant des recettes et menus historiques.

(5)

Sciences en fête : 1260 € 12 ateliers durant 1 semaine

Atelier scientifique n°55 : Agriculteur éco-responsable
Atelier
Thème
Contenu

Agriculteur éco-responsable
Ateliers métiers




Initiation au fonctionnement d'une ferme
Simulation à l'aide de maquettes de l'épandage d'engrais sur les champs cultivés
Visualisation de l'impact de l'utilisation excessive d'engrais sur la flore aquatiq ue

Atelier scientifique n°12 : Je sens et je goûte
Atelier

Je sens et je goûte
Thème Les cinq sens
Contenu
 Identification de trois saveurs élémentaires par un jeu de dégustation





La langue : une explosion de saveurs
L’'interaction entre le goût, l’'odorat et la vue
Jeu interactif "le loto des odeurs"
Test de chocolats à l'apparence trompeuse

Atelier scientifique n°5 : Manger - Bouger
Atelier
Thème
Contenu

Manger - Bouger
La santé





Construction d'une pyramide alimentaire
Positionnement et classification de divers aliments
Illustration par l'expérimentation du bienfait du sport pour l'organisme
Élaboration d'un menu équilibré idéal

Atelier scientifique n°6 : Regarde dans mon assiette
Atelier

Regarde dans mon assiette
Thème La santé
Contenu
 Modélisation de la pyramide alimentaire en trois dimensions




Positionnement et classification de divers aliments
Détection de la présence de vitamine C dans certai nes boissons
Découverte à travers des maquettes du trajet des aliments dans le système digestif

Atelier scientifique n°11 : Odeurs et saveurs
Atelier
Thème
Contenu

Odeurs et saveurs
Les cinq sens






Identification des quatre saveurs élémentaires
Défi ludique: déterminer le goût dominant de différents aliments
Observation des papilles gustatives
Expériences sur l'influence des autres sens sur le goût: aliments colorés, dégustation à l'aveugle,...
Jeu interactif de classification d'odeurs

(6)

Houtopia est un centre récréatif et pédagogique de sensibilisation aux vraies valeurs de l’enfance. Espace de
découverte et d’émerveillement, Houtopia est un lieu de visite idéal en famille, avec l’école ou en groupe, par beau
ou mauvais temps. L’espace intérieur est composé de modules d’activités sur des thématiques aussi variées que la
santé, la sécurité ou l’environnement.


Comprendre les besoins de notre corps afin d’apprendre à le respecter. Découvrir le trajet des aliments dans le
tube digestif et les différentes transformations subies.

 comprendre la nécessité d’une alimentation équilibrée. Apprendre le rôle de chaque famille d’aliments et la place
qu’elle occupe dans la pyramide alimentaire.

