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MANGER, BOUGER POUR MA  SANTÉ 
Combien de fruits et de légumes par jour? 
 
Manger, bouger pour ma santé   Cycle1.2 Séquence3 Séance7 
 
Proposition pour le Primaire 

Combien de fruits et de légumes par jour? 
Objectifs  Sensibiliser les élèves à l’importance de manger des fruits et légumes frais avec modération pour mieux connaître les plats 

principaux et les desserts (des fruits et des légumes). 
 Connaître ces aliments, leur texture et saveur 
 Exprimer les goûts de chacun 
 Exprimer leur sentiment de douleur en cas d’excès (trop de brocoli, prunes ou d’oranges provoque un mal de ventre et diarrhée. 
 Améliorer l’expression avec connaissance de vocabulaire et de structures ciblés  
 Renforcer le travail individuel et d’équipe. 

Durée 2h en 2 parties: 
- Aliments présentés entiers 
- Aliments découpés et goûtés 

Matériel  Feuilles blanches cartonnées 
 Gommes 
 Crayons à papier et crayons couleur 
 Serviettes en papier 
 Assiettes en carton 
 Couteaux et tous les outils nécessaires pour faire le découpage des fruits (râpe, épluche légumes, cuillère à boule, etc.) 
 Grand panneau papier blanc 
 Colle 
 Gros feutres 
 Ciseaux  

 
Ne pas oublier de :  
 Calculer le nombre nécessaire de fourniture et d’aliments en fonction du nombre d’élèves. 
 Faire une liste sélective et acheter des fruits et légumes frais par l’école. Le nombre de fruits et légumes frais doit être équivalent 

au nombre d´enfants. 
 Préparer au préalable le découpage des fruits et légumes frais. 

 
 
Besoins linguistiques spécifiques pour l’exploitation en Primaire 
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Lexique et actes de 
communication 

Structures Réalisations linguistiques 

Identifier C’est + SN 
Ce sont + SN 

C’est une poire 
Ce sont des cerises 

Affirmer Il y a + SN 
Phrase assertive 
 
 

Il y a des pépins 
J´aime  
Ça sent, ça tâche, ça pique 
Elle a 

Nier Phrase négative Je n´aime pas 
Ce n’est pas 
Ça ne sent pas 
Ça ne pique pas 
Elle n’a pas 

Exprimer les goûts et les 
préférences 

S + aimer + SN 
S + préfère + SN 
S + ne aimer pas+ SN 

J’aime le melon 
Je préfère le kiwi 
Je n’aime pas les cerises 

Exprimer la douleur S + avoir mal + partie du corps J’ai mal au ventre 
J’ai mal de ventre 

 
 
 
 
 
 
 
Lexique 

Les fruits  ananas, citron, fraise, melon, pomme, poire, kiwi, banane, litchi, clémentine, 
raisin, orange, cerise, tomate. 

Les légumes  
 

Champignon, haricot, aubergine, petits pois, chou fleur, brocoli, concombre, 
carotte, salade. 

Les saveurs Salé, sucré, acide, amer 
Les couleurs vert, jaune, rouge, violet, orange, marron. 
La taille Grand, petit, moyen 
Les formes Rond, ovale 
Identifier l’odeur Sentir 

Bon, mauvais 
La texture Doux, rugueux, mou, dur, juteux 
Le poids Lourd, léger 
Les parties du corps Le ventre, les jambes, la tête, etc. 
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Séquences préliminaires     
 
Leçon « A la cantine » En relation avec le programme de l’école AULA première année.  
Introduction des aliments avec le repas à la cantine et à la maison, le faire autour d’un jeu qui consiste à composer son menu. Les enfants manipulent des aliments 
en plastique et apprennent le nom de chacun d’entre eux.  
Le repas est constitué par une entrée, un plat principal (viande, poisson et légumes verts), et un désert (fruit ou pâtisserie ou glace). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leçon sur les sentiments 
Visite chez le médecin (fiches matériel AULA) 
Message du médecin: il faut manger des fruits et des légumes tous les jours mais avec modération. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suggestions : 

 Faire la pyramide des aliments en collaboration avec la maitresse qui le fait en classe de PRIMERO? 
 Faire un travail de collaboration avec la maitresse qui emmène les enfants faire le marché en classe de PRIMERO 

 
Conclusion : 
Ces séquences ont le but d’introduire la séquence de la formation passerelle : manger bouger pour ma santé. 
 
Développement : 

Besoins linguistiques Structures à utiliser Exemples de réalisations linguistiques 

Exprimer ses goûts et 
préférences 

J’aime + SN 
Je n’aime pas + SN 

J’aime les fruits 
Je n’aime pas les épinards 

Lexique Noms des aliments 
Noms des plats du menu 

Fruits, légumes verts, viande, poisson, glace, pâtisserie 
Entrée, plat principal, dessert 

Besoins linguistiques Structures à utiliser Exemples de réalisations linguistiques 

Exprimer la douleur J’ai mal + au / à la / aux + N J’ai mal au ventre 

Exprimer l’excès trop de + N Manger trop de melon n’est pas bon pour la santé 

Lexique Les parties du corps Le ventre, la tête, le cou, les jambes… 
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Situation Départ : 2 questions posées aux élèves.  (Diviser la classe entière en 2 groupes) 
- quels desserts (fruits) manges-tu à la maison ? 
- quels plats principaux (légumes frais et non secs) manges-tu à la maison ? 
 
 
PREMIÈRE PARTIE : Observation et caractérisation  
Disposer sur une table tous les aliments. 
Inciter les 2 groupes d’élèves à faire le tri des desserts et des plats principaux : un groupe pour les desserts et un groupe pour les plats principaux. 
Répartir sur deux tables les fruits et légumes frais pour les séparer.  
Au moyen de questions préparées et au sein de chaque groupe, le professeur incite les élèves à la découverte de différentes caractéristiques de chaque élément : 

- le poids 
- la texture 
- la taille 
- la couleur 
- l'odeur  

 
Les élèves devront utiliser des adjectifs pour caractériser chaque fruit ou légume. 
Exemple : Cette cerise est ronde, elle est rouge et petite. Sa peau est douce et dure. Elle sent bon. 
 
Travail individuel de l´élève 
Chaque enfant choisit un aliment, l’observe, le reproduit le plus fidèlement possible (taille, couleur). 
On propose à l’élève de poser l’aliment sur une feuille de papier pour en tracer le contour. 
L’élève découpe son dessin. 
 
Réalisation d’un panneau collectif : 
Choix proposé : 
- soit on fait un panneau qui regroupe tous les aliments (desserts et plats principaux) 
- soit on fait une séparation sur le panneau entre les deux catégories. 
 
L’élève colle son dessin découpé sur le panneau collectif.Rappel : pas d’écriture en PRIMERO  
 
Expériences/Activités 

1. Tri des aliments sur les tables 
2. Observations 
3. Réflexion 
4. Production orale 
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Production écrite 
Dessiner les aliments entiers. Faire un panneau collectif représentant les fruits et légumes frais. 
 
DEUXIÈME PARTIE : Atelier du goût 
Les professeurs auront au préalable découpé les aliments de façon atypique afin d’augmenter la difficulté de reconnaissance des fruits (rappelons que les enfants 
de PRIMERO ont déjà réalisé un travail en art plastique avec leur maîtresse, suite à leur sortie au marché, avec les fruits découpés en transversale et connaissent 
donc bien la coupe du fruit, d’où l’intérêt de le découper de façon différente). 
Goûter les aliments et exprimer leurs goûts personnels 
(ATTENTION AUX ALLERGIES) 
 
Présenter dans des petites assiettes les aliments découpés en lamelles, en dés, en spirales… 
 
Le professeur incite les élèves à : 

 Nommer les fruits et légumes frais qu’ils voient (vocabulaire vu dans la première partie) 
 Distinguer entre salé/ sucré/ acide/ mou/ dur.... 
 Exprimer leurs goûts 
 Disposer sur deux tables les desserts d’un côté et les légumes de l´autre. 

 
 
Proposition finale 
Apprendre une poésie sur les fruits : 
 
Les fruits 
 
Je  neveux  pasvivre 
Dans une pomme,c´estdur et c´estplein de pépins! 
Dans une poire, non ilfaittropnoir! 
Dans une fraise , non, çatâche 
Dans un citron ? non, ça pique! 
Je veuxvivre 
Dans une cerise, c´estpetit, maisc´estjuteux 
Dans un abricot, oui car. c´estsucré 
Dans une banane, c´estdoux et c´estmou 
Et bien non ! 
Je veuxvivredans un melon  parce que c´estrond et puisc´est bon ! 
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Proposition pour l’ESO 
 

Séance de 
classe 

Questions a poser en classe.  
Démarche à suivre 

Besoins 
Linguistiques 

Structures 
à utiliser 

Exemples de  
realisations linguistiques 

Séance 1 
 
Situation de 
départ:  
 

1. Qu’est-ce que vous  portez pour le petit 
déjeuner de la  récrée, aujourd’hui? 
Ils montrent leur petit déjeuner, on fait des 
photos de ce qu’ils portent et on l’écrit. 
Aujourd’hui, je porte... au petit-déjeuner.  
Travail sur le wiki:  
http://pommecerise.wikispaces.com/space.te
mplate.Qu%27est-
ce+que+vous+portez+pour+le+petit+déjeune
r+de+la+récré+d%27aujourd%27hui%3F 

1. Nommer  
 

Je porte... 
 
Syntagme Nominal: un 
sandwich + au+ ingrédient 
 
Adverbe de négation 

 Un sandwich au jambon, au fromage, 
au chorizo, au chocolat, au jambon 
blanc  

 Un croissant 
 Une pâtisserie 
 Un jus de fruit 
 Rien 
 Rien du tout 
  

 2. Qu’est-ce que vous avez déjeuné ce 
matin, chez vous? 
Discussion orale,  
Chercher des photos de leur petit déjeuner à 
la maison et écrire une phrase au dessous.  
Compléter le tableau sur le wiki  avec tous 
les aliments qu’ils mangent dans la matinée 
avec des photos et des petits textes.  
Travail sur le wiki:  
http://pommecerise.wikispaces.com/Qu%27e
st-
ce+que+vous+avez+déjeuné+ce+matin%3F 
 

2. Dire ce que 
l’on a mangé 
 

verbe au Passé Composé 
+ partitif + aliments ou 
boisson  
 
J’ai mangé des/du/ de la  
  J’ai bu de la/ du / de 
l’  jus d’orange,  

J’ai mangé des céréales, des madeleines, 
des croissants, des tartines avec de la 
confiture de pêche, d’abricot... 
J’ai bu du lait, du café au lait, du chocolat, 
de l’eau,,jus de fruits, lait, café au lait, 
chocolat chaud,  
Des tartines, des confitures, des 
madeleines, des céréales,  
 

Séance 2. 3.Combien de fruits et de légumes vous 
mangez par jour? 
 
Mangez-vous des fruits et des légumes 
tous les jours (crus, cuits, frais, surgelés, 

Dire ce qu’on 
mange et 
nommer les 
repas 

Nom des repas,  
je mange+ partitifs ou 
quantité  
 
 

au goûter / au petit-déjeuner /au déjeuner / 
au dîner  je mange… 
 



	

FICHES	LINGUISTIQUES		
MANGER,	BOUGER	POUR	MA	SANTÉ	
	

SCIENCES	ET	SOCIÉTÉ	

	
en conserves? 
À chaque repas? 
                 
http://pommecerise.wikispaces.com/Combien
+de+fruits+et+de+légumes+mangez-
vous+par+jour%3F 
Compléter le questionnaire en ligne avec les 
fruits et les légumes qu’ils mangent à chaque 
repas. 
https://docs.google.com/a/xtec.cat/spreadshe
et/ccc?key=0AiGvg7uwUEjAdDB6c1dHbmQ
wN1h0TVA5Y2ZkQTVaUmc#gid=0 

3.Exprimer la 
quantité 
 

Pronom tonique pour se 
mettre en relief 
 
Négation, partitif dans la 
négation 
 

je mange une orange, des bananes, une 
pomme, une mandarine, des lentilles, des 
haricots, de la tomate, de la salade 
Moi, je mange..., Moi aussi,  
Moi, non, je ne mange pas de...  
Moi, non plus, je ne mange pas de 

3. fréquence 
 

Manger + nom de fruit ou 
légume + adverbe 
fréquence 

Je mange des pommestous les jours / une 
fois par semaine / à tous les repas/ jamais 

3. Nommer les 
fruits et les 
legumes 
 

C’est + un/une nom de 
fruits et legumes 
 

Fruits: ananas, citron, fraise, 
pamplemousse, avocats, pomme, kiwi, 
poire, banane, litchi, clémentine, raisin, 
noix, orange, cerise,  
légumes: champignon haricot, aubergine, 
chou, chou fleur, poireau, betterave, navet, 
radis, brocoli, concombre, carotte, 
courgette, salade, poivron 
États des fruits et légumes: crus, cuits, 
frais, surgelés, en conserves 

Hypothèse 
Séance 3 

Est-ce que votre diète, est équilibrée?  
À votre avis, combien de fruits et de 
légumes il faut manger par jour? 
Combien de temps passez-vous à faire du 
sport? 
Combien de temps passez-vous à être 
inactifs? 
À votre avis, est-ce qu’il y a une relation 
entre ce que vous mangez et les activités 
que vous faites? 
Après la discussion en groupe chacun écrit 
ce qu’il pense, son opinion sur son cahier et 
ils la lisent à haute voix.  

4. 1 Affirmer/ 
nier et justifier. 
 

4. 1 Oui, non, parce que 
 

4. 1 je mange assez de … par jour parce 
que... 
 

 

parler des 
quantités 
 

Adverbes e quantité: 4.2 je ne mange pas assez de légumes par 
jour parce que...  
trop de / beaucoup de / assez de  
peu de  
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Cette activité peut servir d’évaluation 
initiale, pour savoir ce que les élèves savent 
du point de vue du contenu scientifique et 
comment ils s’expriment et réutilisent ce qui a 
été appris du point de vue linguistique. 
http://pommecerise.wikispaces.com/Une+dièt
e+équilibrée%3F 

Parler des 
activités 
réalisées ou 
des inactivités. 
 

Je fais du/ de la / de l’… 
 
Je ne fais rien 
 

Je fais du foot /du basket /de la natation/ de 
la marche/ de l’athlétisme/ de la danse / de 
l’équitation 
Je joue à l’ordinateur 
Je lis/ Je regarde la télé /Je fais mes 
devoirs 

donner son 
opinion 
 

Je pense, je crois, à mon 
avis... parce que...  
 

4.4 Moi, je pense que… / À mon avis…/ 
Pour moi, … 

Exprimer 
l’obligation, 
conseiller 

Il faut + infinitif   
devoir (conditionnel)+ 
infinitive 
 

4.5 Il faut manger des légumes 
Vous devriez manger des légumes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documen-
tation 
(compren-
dre) 
Séance 4 

Lecture “Repères de consommation 
correspondant aux objectifs nutritionnels du 
PNNS pour les enfants à partir de 3 ans et 
les adolescents”  
Recopiez sur le cahier les idées que vous ne 
connaissiez pas.  
 
(Pour mieux comprendre les types de 
préparation on peut proposer la fiche qui 
est présentée juste après ce tableau) 
 

Demander le 
sens d’un mot 

Qu’est-ce que… veut 
dire ? 

Qu’est-ce que petit creux veut dire ? 

Lexique types de préparation cru, cuit, nature, frais, pané, surgelé, en 
conserve, pressé 

Aliments pain, pain complet, riz, pâtes, semoule, blé, 
chocolat, miel, lait, yaourt, fromage blanc, 
escalope de veau, poulet, peau, steak 
haché, frites, beurre, crème, bonbons, 
pâtisseries, viennoiseries, crème dessert, 
glaces, barres chocolatés, charcuteries, 
sucre, sel, huile, pommes de terre, lentilles 

Légumes Haricot vert, tomate, courgette, aubergine, 
poivron 

boissons eau, lait, sirops, sodas, alcool 

activités marche, vélo, rollers, jeux d’extérieur, sport 
collectif ou individuel 
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inactivité ou activité 
sédentaire 

télévision, console de jeux ou ordinateur 

quantité fréquence au moins 5 par jour, à chaque repas, limiter 
la consommation, à volonté 

Observation 
Séance 5 

Observations des fruits et légumes (les 
moins consommés)apportés  en classe. 
En groupe de deux faire une photo et une 
description de chaque aliment en tenant 
compte de la taille, du poids, de la forme, de 
la texture, de la couleur, de la saveur et de 
l’odeur. 
Faire un mural avec la description de tous les 
fruits et légumes. 

Description 
desfruits et 
légumes 

Nom du fruit / legume + 
être + adjectif de  
- forme 
- texture 
- couleur 
- saveur 
- odeur 
- intérieur, extérieur 

- Taille : grand/e, petit/e, moyenn/e 
- Poids:  lourd, léger 
- Forme: allongé, arrondi,  
- Texture mou, dur, tendre, lisse, piquant, 
rugueux.. 
- couleur : vert, orange, rouge... 
- Goût/saveur : acide, sucré, amer,  
- Odeur : bonne, mauvaise, parfumé 
 

Comparai-
son 
(analyser) 
Séance 6 

Comparaison entre ce que l’on doit manger 
et ce que l’on mange. D’abord à l’oral entre 
tous, ensuite écrire  un petit texte de au 
moins 4 phrases  sur leur cahier. 
Cette activité peut aussi être utilisée comme 
évaluation, on tiendra compte des concepts 
scientifiques appris et de l’expression 
lingüistique.  

Comparer ce 
que l’on fait 
avec ce qu’il 
faut faire. 

Comparaison Je mange moins de  
Je mange plus de  
Je mange autant de  

Exprimer son 
opinion  
 

Je pense que + P 
À mon avis + P 
Selon les médecins * P 
 

Je pense qu’on mange trop 
À mon avis on mange trop 
Selon les médecins on mange trop 

Exprimer 
l’obligation  

Falloir + infinitif 
Devoir + infinitif 

Il faut manger moins 
Je dois manger plus de légumes 
 

Résultat, 
synthèse 
(évaluer) 

Conclusions: Qu’est-ce qui manque? 
Écrire une phrase sur le cahier.  
Faire une vidéo avec toutes les phrases des 
élèves.  

Extraire des 
conclusions.  
Prendre des 
résolutions  

Adverbes de quantité 
Je vais + infinitif  
Il faut + infinitif 
Je dois + infinitif 

Il faut manger plus de…, moins de … 
Je dois faire plus d’exercice physique, 
moins de …  
Je ne mange pas assez de  
Je mange trop de  
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Je ne fais pas assez de  
Je fais assez de  
Je vais manger plus de légumes. 
Il faut faire plus de sport 
Il ne faut pas passer beaucoup d’heures 
devant l’ordinateur.  

Communica-
tion (créer) 
Séance 7 

Voir les pubs. 
http://www.dailymotion.com/video/x3rsng_me
ssages-sanitaires-pour-les-enfant_news 
Par groupe de trois, faire créer des pubs, des 
slogans, des posters pour encourager 
lesautres camarades a mieux manger et à 
plus bouger.  
Glogster, vidéo : Un bon petit déjeuner, 5 
fruits et légumes par jour, faire de l’exercice 
physique... 
On exposera tous les travaux réalisés sur 
l’écran du hall du collège.  
Évaluation des pubs entre tous les élèves en 
tenant compte des critères établis 
préalablement accordés.  
On demandera à l’élève de compléter le 
questionnaire sur l’évaluation de l’unité.  
https://docs.google.com/a/xtec.cat/spreadshe
et/gform?key=0AiGvg7uwUEjAdGstQkhpQnB
kbXNmOElIdmNLQURNdXc&hl=fr#edit 

Faire des 
propositions 

Pour + infinitif 
Impératif 

Pour bien grandir 
Pour être en bonne santé 
Pour être en forme 
Pour avoir une diète équilibrée 
bouge 
danse 
mange 
évite de grignoter 
dépense-toi  
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Types de préparation des aliments 
 
Parmi ces aliments lesquels se consomment crus, cuits, surgelés, frais ou  en conserve ? Attention, quelques-uns peuvent être utilisés de plusieurs façons.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRUS	 CUITS	 SURGELÉS	 FRAIS	 EN	CONSERVE	

 Les cerisesLe poissonLe laitLes pommes de terreLes carottesLa viandeLa pizzaLes crêpeLes haricotsverts 
	


