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Le petit déjeuner équilibré 

 
 

SITUATION : M. Benoît, professeur de SVT, renouvelle son opération « challenge diététique » en 
proposant à tous les élèves de 6

ème
 de prendre un petit déjeuner équilibré le 10 avril entre 8h et 10h30. 

Il ne s’agira pas simplement de s’asseoir et de manger, mais de réfléchir à ce que l’on choisit comme 

aliments pour tenter d’équilibrer le repas. 

Il a demandé notre contribution pour aider les élèves de 6
ème

 à représenter les groupes alimentaires 

présents sur leur plateau. Chaque aliment choisi devra correspondre à un code couleur. Votre rôle sera de 

vérifier que l’élève a pris le bon jeton de couleur pour le groupe alimentaire de son aliment, et de 

l’informer en cas d’erreur. 

 

 
Activité 1 : Etude de la situation. 

 

 De quoi parle le texte ? 

D’un petit déjeuner organisé au self pour les 6èmes. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Quand va avoir lieu le challenge diététique ? Ce mercredi 

 

 Qui va prendre un petit déjeuner ? Tous les 6
èmes

 du collège. 

 

 Quel rôle jouez-vous dans cette situation ? Contrôler les codes couleurs, et les aliments choisis par 

les 6èmes. Et de les informer en cas d’erreur. 

 

 Il va falloir quelques connaissances pour mener à bien votre mission… Souligner dans la situation 

les notions théoriques à connaître. 

 

 Choisir ci-dessous de quel sujet il est question :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avons-nous déjà vu cette notion en classe ? Oui, en PSE (mais c’est loin…) 
 

L’objectif pour aujourd’hui sera d’aller plus loin dans les détails, pour être infaillible le jour du petit 

déjeuner.  

  

Objectif de séquence :  

Etre capable de conseiller les 6
èmes

 sur les aliments et les groupes alimentaires sans se tromper. 

……………………………………………………………………………………………….………………. 

 

Service d’un 
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Activité 2 : Les groupes alimentaires et les nutriments 

Objectif : Associer groupes alimentaires et nutriments 

 

Quand on se promène dans un supermarché, on voit bien qu’il y a une énorme quantité de produits 

différents. On ne peut pas parler de chaque aliment comme un cas particulier, on les regroupe donc par 

ressemblances. Mais sur quels critères ? 

 

 Exemples de groupes alimentaires : nommer les deux groupes. 

 
Fruits et légumes    Produits sucrés 

 

 

 Cocher les cases correspondant des affirmations vraies : 

 Tous les fruits ont le même goût. 

X Tous les produits sucrés contiennent beaucoup de sucre. 

 Tous les légumes ont la même couleur. 

 Tous les fruits et légumes ont la même forme. 

X Tous les fruits et légumes contiennent beaucoup d’eau. 

 Tous les produits sucrés sont fabriqués en pâtisserie. 

 Tous les fruits et légumes sont achetés dans le même rayon de supermarché. 

X Tous les fruits et légumes contiennent des vitamines. 

 

 

Pour résumer : sur quel critère réunit-on certains aliments dans un même groupe ? 

Parce qu’ils contiennent la même chose. 

……………………………………………………………………………………………….………………. 

 

 

On appelle « nutriments » ces composants de base qui caractérisent les aliments du même groupe 

alimentaire. Attention de ne pas confondre avec les ingrédients, qui sont des aliments simples avec 

lesquels on cuisine des aliments plus complexes. 
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Exemple : Rechercher et lire sur Youtube la vidéo intitulée : Nutella, quels ingrédients dans un pot ? 

http://www.quechoisir.org/alimentation/nutrition/actualite-nutella-video-la-vraie- 

 

 
 

Ici, les noisettes ne sont qu’un ingrédient, que l’on peut lui-même décomposer en différent nutriments : 

lipides, fibres, glucides, protides. De même pour le chocolat : lipides, glucides, minéraux. 

Remarque : Le sucre, l’huile et l’eau sont des cas particuliers car ils sont composés à 100% d’un 

nutriment, respectivement glucides, lipides et eau. 

 

Voici les groupes alimentaires et leurs apports principaux, c'est-à-dire leurs nutriments les plus 

caractéristiques.  
 

Groupe 

d’aliments 

Viande, 

poissons, 

oeufs 

Lait et 

produits 

laitiers 

Matières 

grasses 

Féculents et 

aliments 

sucrés 

Fruits et 

légumes crus 

et cuits* 

Boissons 

Apports 

principaux 

Protides Protides 

Calcium  

Lipides Glucides Sels 

minéraux 

Vitamines 

Fibres 

Eau 

Sels 

minéraux 

Rôle Constructeur Constructeur Energétique Energétique Fonctionnel  Fonctionnel  
* Moins de vitamines et de sels minéraux                                        Source : D’après Manuel de VSP CAP plein pot, éd. Foucher 

 

 Les nutriments ont donc trois fonctions principales :  

Constructeur    : ils aident à construire notre organisme, nos muscles, nos os… 

Energétique    : ils apportent l’énergie nécessaire pour bouger, avoir chaud, grandir, etc.  

Fonctionnel     : ils assurent le bon fonctionnement des divers organes du corps. 

 

 Colorier les cases des groupes alimentaires avec le code couleur conventionnel. 

 

 A partir des indications du tableau, choisir les aliments dont je vais avoir particulièrement besoin 

dans chacune des situations : 

 

Situation Aliment nécessaire Justification 

Il fait chaud, je transpire beaucoup. 

 

 

Boissons (eau) 
Parce qu’on a perdu beaucoup d’eau 

…………………………………………. 

Je suis maçon, j’utilise beaucoup 

mes muscles pour travailler. 

 

Viande / œufs + 

produits laitiers 

Parce qu’ils contiennent des protides 

pour réparer les muscles 

Je suis en pleine croissance, mes os 

s’allongent. 

 

Produits laitiers 
Parce qu’ils contiennent du calcium 

C’est l’hiver, je dois quand même 

maintenir ma température à 37°C. 

 

Matières grasses ou 

féculents 

Ils contiennent lipides et glucides, des 

nutriments énergétiques 

Je suis toujours constipé, aller aux 

toilettes est une torture. 

 

Fruits et légumes 
Parce qu’ils apportent des fibres. 

 

Quels sont les ingrédients que l’on trouve dans le Nutella, et de 

façon générale dans les pâtes à tartiner ? 

De l’huile, du cacao, du lait (en poudre), du sucre, des noisettes  

……………………………………………………………………… 

 

http://www.quechoisir.org/alimentation/nutrition/actualite-nutella-video-la-vraie-


Monsieur BOULERIS PLP Biotechnologie Collège de Blangy sur Bresle 

Activité 3 : Les recommandations du PNNS.  

Objectif : Reconnaître les bons comportements vis-à-vis des recommandations du PNNS. 

 

Depuis des siècles, les médecins et les scientifiques ont observé une relation entre ce que l’on mange et 

notre état de santé. Ils ont fini par définir une bonne façon de s’alimenter pour rester en forme. Ce sont les 

fameuses recommandations du PNNS, programme national nutrition et santé, valables pour la population 

française globale (chacun d’entre nous étant un cas particulier). 

 

 

 
 

 Lire attentivement le texte ci-dessus. A partir des recommandations, barrer les mauvais 

comportements alimentaires parmi ceux ci-dessous :  

 

 

 
 

 

 

 

Comme je n’ai pas le temps de 

cuisiner, je mange beaucoup de 

légumes en conserve ou surgelés 

 

J’aime quand ça a du goût, je 

sale systématiquement tous mes 

plats avant même de les goûter. 

 

S’il n’y a pas de viande, c’est pas 

un repas. Moi, il m’en faut midi 

et soir ! 

 J’ai toujours une bouteille d’eau 

avec moi, j’en bois régulièrement 

par petites gorgées. 

 Je suis jeune et en pleine croissance, il me faut donc 

un goûter avec des gâteaux et de la pâte à tartiner. 
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On peut représenter l’équilibre alimentaire, c'est-à-dire la répartition des groupes alimentaires au cours de 

la journée, de plusieurs façon. Souvent, on utilise la pyramide alimentaire : 

 
 

Activité 4 : Les besoins nutritionnels  

Objectif : Citer des facteurs de variation des besoins nutritionnels 

  

 

 Coller les vignettes des 

recommandations PNNS dans 

la case du groupe alimentaire 

correspondant. 

Les 

nutritionnistes 

ont déterminés 

que notre ration 

alimentaire 

devait être 

composée telle 

que dans le 

document ci-

contre pour 

rester en forme. 

 

Ce sont les 

mêmes besoins 

qualitatifs pour 

tout le monde. 
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En revanche, tout le monde n’a pas les mêmes besoins quantitatifs, c'est-à-dire que tout en mangeant la 

même chose, différentes personnes auront besoin de portions de tailles différentes. C’est ce que l’on 

appelle les besoins énergétiques, mesurés en kilojoules (kJ) ou kilocalories (kcal). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 A partir des indications ci-dessus, retrouver trois facteurs de variation des besoins énergétiques. 

- ……………………………………………………...………………………………………………… 

- ……………………………………………………...………………………………………………… 

- ……………………………………………………...………………………………………………… 

 

 

 Etablir le lien entre l’illustration ci-dessous et la recommandation du PNNS sur l’activité physique. 

……………………………………………………………………………………………….………………. 

……………………………………………………………………………………………….………………. 

 

Hommes en activité 

Enfants Travailleurs de force 

Adolescents 

Femmes enceintes 

 

Retraités inactifs, 

Employées de bureau 

Enfants en bas âge 

 Source : Manuel de VSP CAP plein pot, éd. Foucher 

 

4000 kcal 

2000 kcal 
1500 kcal 
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Mots croisés sur les légumes : écris le nom des légumes en photos dans la grille à partir de leur numéro, de 

haut en bas et de gauche à droite. 

 

 
Jeu disponible sur le site http://www.fondation-louisbonduelle.orgActivité 4 : Proposer des menus équilibrés 

 

 

 

http://www.fondation-louisbonduelle.org/

