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Programme de Nutrition et Cuisine Santé pour les 6ème et 7ème années 

 
Thème  Objectif de la séance 

Compétences disciplinaires et contenu du 
programme d'études de la C.B.  

Activités  

Leçon 1 Saveurs du monde 
Savoir qu'il y a de nombreux régimes 
alimentaires traditionnels dans le monde, 
tous différents et adaptés à leur milieu.  

Connaître les facteurs qui influencent nos choix 
alimentaires - accès à des aliments locaux, accès à des 
aliments saisonniers, choix variés selon les contextes 
(6ème année) - préférences personnelles, patrimoine 
culturel (7ème année).  

Les régimes alimentaires dans le monde. 
Dégustation, analyse et description des épices du 
monde.  

Leçon 2 Le Goût 
Identifier le goût comme l'un des facteurs 
qui influencent nos choix alimentaires.  

Explorer les choix alimentaires et les planifier de manière 
à contribuer à la santé et au bien-être (6ème année). 
Explorer et analyser les facteurs qui influencent les 
habitudes alimentaires (7ème année).  

Activités de découverte des goûts et de ce qui 
influence notre choix. Expérience gustative : 
mettre ses papilles au travail ! 

Leçon 3 
Evolution de 
l'alimentation 

Connaître l'évolution de l'alimentation de 
l'homme préhistorique à l'homme 
moderne. Savoir faire la différence entre 
une alimentation traditionnelle et une 
alimentation industrielle.  

Décrire les conséquences des choix personnels sur la 
santé et le bien-être (6ème année). Réfléchir aux 
résultats des objectifs personnels de mode de vie sain et 
évaluer les stratégies employées (7ème année).  

Les grandes étapes de l'évolution de 
l'alimentation, des hommes préhistoriques au 21e 
siècle. Vidéo "Pourquoi doit-on faire attention à 
ce que l'on mange?". Comparaison des aliments 
naturels et entiers avec les aliments transformés. 

Leçon 4 
Manger local et 
saisonnier 

Connaître les liens entre environnement, 
alimentation, santé et bien être. Savoir 
pourquoi il est important de manger des 
produits locaux et de saison.  

Connaître les facteurs qui influencent nos choix 
alimentaires - accès à des aliments locaux, accès à des 
aliments saisonniers, choix variés selon les contextes 
(6ème année). Relever les facteurs qui encouragent à 
faire des choix alimentaires sains et expliquer leurs effets 
possibles sur la santé (7ème année).  

Identifier des aliments locaux (carte de 
l'agriculture en C.B). Jeu de rôle et création d'un 
repas complet basé sur les ingrédients locaux et 
présentation de leurs créations. 

Leçon 5 
Nos familles dans 
l'assiette 

Identifier l'influence de l'héritage culturel 
et familial sur notre alimentation.  

Connaître les facteurs qui influencent nos choix 
alimentaires - choix alimentaires à la maison, préférences 
personnelles, patrimoine culturel (7ème année).  

Activités autour de l'alimentation autochtone et 
l'héritage familial des élèves (comparaison des 
différents héritages culturels et alimentaires).  

 


