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Programme de Nutrition et Cuisine Santé pour les 4ème et 5ème années 

 

Thème  Objectif de la séance  
Compétences disciplinaires et contenu du 

programme d'études de la C.B.  
Activités  

Leçon 1 
Manger local et 
saisonnier 

Savoir identifier les aliments locaux et de 
saison et savoir pourquoi ils contribuent 
à une alimentation et un mode de vie 
sains.  

Reconnaitre et décrire les facteurs qui encouragent à faire 
des choix sains (4ème année). Les choix alimentaires qui 
contribuent à un mode de vie actif et une bonne santé 
générale - aliments locaux et saisonniers (5ème année).  

Activité sur la découverte du concept de 
kilomètre alimentaire et la recherche de solutions 
pour les limiter en Colombie-Britannique.  

Leçon 2 Les portions 

Savoir utiliser le Guide Alimentaire 
Canadien et y retrouver les portions 
alimentaires recommandées pour 
différents âges.  

Expliquer les liens entre une alimentation saine et la santé 
de manière générale. Taille et nombre de portions (4ème 
année).  

Activités avec le Guide alimentaire Canadien. 
Composition d'un menu équilibré pour la journée 
en respectant les portions pour des 4-5ème 
années.  

Leçon 3 
L'impact des aliments 
sur notre corps 

Savoir comment notre corps digère et 
utilise les aliments et pourquoi il est 
important de bien choisir ces aliments.  

Expliquer les liens entre une alimentation saine et la santé 
de manière générale (4ème année). Analyser et décrire les 
lients entre l'alimentation, l'activité physique et le bien 
être mental (5ème année). Connaissance du système 
digestif (5ème année).  

A quoi sert de manger? La digestion. Comment 
notre corps utilise les aliments. Les aliments qui 
soignent: partage de pratiques des élèves et leurs 
familles.  

Leçon 4 
Les aliments 
transformés et les 
aliments naturels 

Savoir faire la différence entre des 
aliments transformés et non transformés. 
Reconnaître les indicateurs de 
transformation des aliments (grand 
nombre d'ingrédients, conservateurs, 
colorants, sucre, etc.).  

Relever et mettre en pratique des stratégies qui 
contribuent à l'atteinte d'objectifs personnels d'un mode 
de vie sain (4ème année). Décrire les conséquences des 
choix personnels sur la santé et le bien être. Les choix 
alimentaires qui contribuent à un mode de vie actif et une 
bonne santé générale - aliments non transformés ou 
naturels par opposition aux aliments transformés (5ème 
année).  

Comparaison de la valeur nutritionnelle des 
aliments transformés et non transformés. Analyse 
et comparaison d'étiquettes nutritionnelles. 

Leçon 5 
Un mode de vie sain, 
c'est quoi ? 

Connaître les pratiques qui favorisent la 
santé et le bien être.  

Relever et mettre en pratique des stratégies qui 
contribuent à l'atteinte d'objectifs personnels d'un mode 
de vie sain (4ème année). Décrire les conséquences des 
choix personnels sur la santé et le bien être (5ème année).  

Création de conseils pour aider les 9-11 ans à 
avoir un mode de vie et une alimentation saine. 
Réalisation d'affiches pour la classe ou d'un livret 
de recettes et recommandations sur de grandes 
thématiques comme alimentation, hydratation, 
hygiène dentaire, activité physique, lien 
alimentation-santé-environnement.  

 


