
Demandez à la jeune personne de faire une liste des aliments qu’il ou elle mange régulièrement au
cours de la semaine, pour le déjeuner, le dîner et le souper, sans oublier les collations. Demandez-lui
de réfléchir à ce qu’il ou elle a mangé au cours de la dernière semaine. Invitez-le/la à parcourir le
Guide alimentaire canadien pour s’informer sur les différents aliments sur la photo d’assiette, et lisez
notamment les informations sur les Choix alimentaires saines. Après cette lecture, ramenez
l’attention de l’étudiant(e) à sa liste d’aliments qu’il ou elle mange fréquemment, pour y appliquer un
code de couleur : une couleur pour identifier les aliments sains qu’il ou elle doit continuer à manger,
et une autre couleur pour les aliments dont il faudrait limiter les quantités. Mettez la jeune personne
au défi pour identifier des alternatives plus saines, en pensant aux aliments qui sont normalement
dans les placards ou le frigo (par exemple, remplacer la crème glacée par du yaourt nature garni de
baies; remplacer la pizza congelée par des pains pitas faits de grains entiers). Exposez la liste sur le
mur ou sur le frigo pour consultation ultérieure en matière de choix alimentaires sains.

Est-ce qu’il y a des moments dans la journée
où tu es plus apte à choisir des aliments
sains?

Quels autres codes de couleur pourrais-tu
appliquer à ta liste d’aliments (par exemple,
catégories d’aliments)?

La réflexion est une étape importante de
l’apprentissage des saines habitudes
d’alimentation. Pensez à poser les questions de
réflexion ci-dessous à la jeune personne et
discutez des réponses avec l'élève.
 

 

Dresser une liste d’aliments sains et malsains et réfléchir aux
alternatives saines.

Inventaire alimentaire

Du papier, un stylo, marqueurs en 2 couleurs, accès internet

Description

Compétences de saine
alimentation

Les élèves développeront des habiletés
cognitives et apprendront des stratégies
pour s’informer sur les aliments sains, sur
les saines habitudes, sur la préparation
des repas, et sur la sécurité alimentaire.

RÉFLÉCHIR

Les élèves développeront des habiletés
affectives et apprendront des stratégies
pour faire des choix alimentaires
favorisant des relations saines avec soi-
même, avec les autres personnes et avec
l’environnement.

RESSENTIR

Les élèves mettront en pratique des
habiletés et des stratégies
comportementales qui appuient la saine
alimentation et les saines habitudes, la
préparation des repas, et la sécurité
alimentaire.

AGIR

Saine
alimentation

 
Niveau 
scolaire

7-12

Questions de réflection

Équipements

Résultat(s)
d’apprentissage

Pour télécharger d'autres activités gratuites d'éducation physique et à la santé #EPSàlamaison,
veuillez visiter le site eps-canada.ca/EPSalamaison

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/choix-alimentaires-sains/
http://eps-canada.ca/EPSalamaison

