
Document préparatoire à l’émission « Le mercredi, c’est classe ! »  
du mercredi 15 février   2022 

 
 
Le titre de l’émission est «Des vitamines à la cantine !  » 
 
Cette émission s’adresse prioritairement aux élèves de P3-P4 mais peut très bien être suivie 
en P5-P6.. 
 
A la cantine, si la majorité des enfants mange au repas complet, force est de constater que 
nos élèves font souvent la grimace devant certains aliments et notamment lorsqu’on leur sert 
des légumes.  
 
Le but de l’émission est de sensibiliser les enfants à la nécessité de maintenir un bon équilibre 
alimentaire tout en variant agréablement le menu.  
 
Dans l’émission, nous aborderons entre autres sujets : les aliments, les nutriments, la 
pyramide alimentaire, les régimes, l’alimentation durable … 
 
Les activités préparatoires et le contenu de l’émission sont en phase avec les prescrits légaux :  
 
Socles de compétences : Sciences 1.1.3. Les êtres vivants métabolisent 
                                          Sciences 1.2. L’appareil digestif et ses différentes fonctions 
 
Référentiel de Sciences – tronc commun 4e primaire : Exploitation du thème de l’alimentation 
pour développer une première approche du corps humain et les relations alimentaires entre 
vivants (voir pages 49 et 50 du référentiel). 
 
Le travail a été réalisé sur base de la campagne « Graines d’agri », ce dispositif propose une 
boite à outil complète pour l’enseignant qui souhaite travailler les thématiques liées à 
l’alimentation.  
 
 
Source : grainesdagri.be 
 
Afin de préparer l’émission avec vos élèves, nous vous proposons la séquence didactique 
suivante :  
 
Travail préparatoire (compter environ 2 périodes) à réaliser idéalement un ou deux jours 
avant l’émission.  
 
Utiliser les documents de travail avec les enfants (voir documents pour les élèves ci-
dessous).   
 
L’objectif du travail préparatoire est de mettre l’enfant en projet d’écoute par rapport à 
l’émission télévisée. Les questions amorcent des sujets qui seront explorés plus en profondeur 
lors de l’émission. 
 
Les activités proposées sont en lien direct avec des attendus développés dans les Socles de 
compétences (Français, Géographie et Sciences).  
 
Nous laissons à l’enseignant le soin de choisir son mode de travail avec les enfants (travail 
individuel, recherche en groupe, travail à domicile, enquête …). 



 
 
 
Activité 1 : Vocabulaire  
 
Recherche individuelle dans le dictionnaire. 
 
 
Activité 2 : Réaliser un sondage (voir vignettes fin du document enfants). 
 
Il s’agit de permettre à l’enfant de se situer par rapport à ce qu’il aime manger. On propose un 
sondage en classant 20 aliments classiques selon le succès qu’ils rencontrent auprès des 
enfants (3 points, 2 points, 1 point).  
 
On établira un classement général en additionnant les points pour l’ensemble de la classe. 
 
Après l’émission : reprendre le résultat du sondage et commenter collectivement le 
classement au regard des différentes informations apportées lors de l’émission.  
 
Activité 3 : Classer des aliments 
 
Il s’agit d’une activité libre de classification. Celle-ci peut se faire avantageusement en sous-
groupes de manière à définir et respecter des critères pertinents.  
 
L’enseignant n’impose rien si ce n’est que les critères choisis par le groupe doivent avoir un 
rapport avec l’alimentation (le goût, aliments bons pour la santé, se boivent, se mangent, 
exotique ou local …). 
 
Chaque groupe peut établir plusieurs classements et expliquer ensuite à l’ensemble de la 
classe les critères qui ont été choisis.  
 
Lors de l’émission, ces aliments seront utilisés pour la classification des nutriments dans la 
pyramide alimentaire.  
 
Après l’émission, on pourra à nouveau réaliser cette classification en classe en respectant les 
groupes alimentaires.  
 
Activité 4 : Réaliser une enquête  
 
Les enfants sont amenés à se positionner par rapport à quelques propositions. 
Les propositions seront exploitées au cours de l’exposé télévisé. 
Inviter les enfants à mener une enquête individuelle auprès d’une personne de leur 
connaissance qui était enfant en 1970 (grands-parents, voisins, enseignants de l’école …). 
Les personnes interrogées apporteront un témoignage sur « l’alimentation dans les années 
70 ». 
 
Activité 5 : Lire et repérer sur une carte 
 
Il s’agit de repérer et de situer la Belgique et trois autres pays dont il sera question dans 
l’exposé.  En fonction du niveau des enfants l’enseignant adaptera le degré de précision 
(situer précisément ou approximativement le Honduras et le Kenya par exemple).  
 
 
 



Le mercredi, c’est classe ! 
 
« Des vitamines à la cantine ! » 
 
 
Activité 1 : Recherche quelques mots de vocabulaire  
 
Recherche dans ton dictionnaire les mots suivants et écris 
une définition simple. 
 
Aliment : …………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………… 
 
Nutriment : …………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………. 
 
Végétarien : 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
Activité 2 :  Réalise un sondage dans ta classe 
 
Observe les vignettes d’aliments que tu peux recevoir à la 
cantine de l’école. 
 

A. Classe ces aliments selon tes goûts.  Ecris leur nom 
dans la colonne qui te convient. 

 
Frites – poisson pané – haricots verts – champignons – 
Haricots sauce tomate – poulet rôti – saumon – hamburger – 
pain – fromage – lait – salade – eau – soupe tomate – banane 
– pâtes – noix – compote de pommes – poire – jus d’orange  
 



J’adore (3 points) J’aime 
moyennement (2 
points)  

Je n’aime pas (1 
point)  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

B. Etablis un classement général pour la classe en 
commençant par l’aliment préféré (celui qui a obtenu 
le plus de points) vers celui que les élèves aiment le 
moins (celui qui a obtenu le moins de points). 

 
 
Activité 3 : Recherche des critères pour classer des aliments 
 
Par groupe, découpez les vignettes et classez-les selon des 
critères que vous aurez définis ensemble. Préparez un 
panneau que vous présenterez à la classe.  
 
 
 
 
 
 
 



Activité 4 : Réaliser une enquête   
 
Complète le tableau ci-dessous en fonction de ce que tu 
penses.  On parle de la cantine de l’école en 1970. 
 
 
 

Je pense que c’est 
vrai 

Je pense que c’est 
faux 

En 1970, tous les 
enfants de l’école 
mangeaient à la 
cantine. 
 

  

En 1970, On 
appelait le vendredi 
« Le jour du 
poisson ».  
   

  

En 1970, On 
servait de la bière 
aux enfants pour le 
repas de midi.  
 

  

En 1970, tous les 
enfants étaient 
végétariens. 
 

  

 
En 1970, les frites 
n’existaient pas. 
 

  

En 1970, on 
mangeait des 
sushis une fois par 
mois. 

  

 
 
 
 



Mène l’enquête auprès d’une personne née vers 1960 (qui 
était enfant en 1970). 
Pose-lui les mêmes questions et note les informations 
qu’elle te donnera.  
 
 
 
 

Informations reçues  
 

En 1970, tous les 
enfants de l’école 
mangeaient à la 
cantine. 
 

 

En 1970, On 
appelait le vendredi 
« Le jour du 
poisson ».  
   

 

En 1970, On 
servait de la bière 
aux enfants pour le 
repas de midi.  
 

 

En 1970, tous les 
enfants étaient 
végétariens. 
 

 

 
En 1970, les frites 
n’existaient pas. 

 

En 1970, on 
mangeait des 
sushis une fois par 
mois. 

 

 
 
 
 



Activité 5 : Lire et repérer sur une carte    
 
Sur la carte muette ci-dessous et à l’aide de ton atlas, 
repère et colorie la Belgique et l’Espagne. 
 

 
 
Sur la carte muette ci-dessous et à l’aide de ton atlas, 
repère et marque d’un point la Belgique, le Honduras et le 
Kenya. 
 

 
 
 



    

    

    

  
 

 

  

 

 
 


