
Défi scientifique départemental 2015/16                                                                                                                                                                    Cycle 1

Nous vous mettons au défi de fabriquer un (ou plusieurs) jeu de société

montrant tout ce que vous avez appris sur l'alimentation.

Pour vous aider à relever ce défi

 Dites ce que vous savez sur l'alimentation des animaux ou des personnes

 Pour vérifier et compléter, vous pouvez :

◦ faire des observations avec des élevages, vos repas de cantine...

◦ faire des recherches sur les différentes sortes d'aliments, les besoins des animaux ou du corps humain

◦ demander à vos parents comment ils prévoient les repas, des conseils à un(e) nutritionniste...

 Mettez-vous d'accord avec votre professeur(e) sur tout ce qu'il faut retenir

 En vous servant de ce que vous avez appris, fabriquez un (ou plusieurs) jeu de société pour permettre à d'autres enfants de découvrir ce que 

vous savez (jeu de l'oie, 7 familles, mémory,  puzzle, quiz, mots croisés, Trivial Pursuit, Pictionary, Taboo, Incollables, jeu électrique de 

questions/réponses…)

 Envoyez-nous des photographies numériques de votre (vos) jeu(x), ainsi que la règle qui l'accompagne bien sûr. La démarche choisie peut 

également nous être communiquée.

Peut-être que votre (vos) jeu(x) sera sélectionné pour être exposé lors de la semaine de la science en octobre 2016 ?
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Programme 2015 : DÉCOUVRIR LE MONDE VIVANT À LA MATERNELLE

L’enseignant conduit les enfants à observer les différentes manifestations de la vie animale et végétale. Ils découvrent le cycle que constituent la
naissance,  la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort en assurant les  soins nécessaires aux élevages et aux plantations dans la
classe. Ils identifient, nomment ou regroupent des animaux en fonction de leurs caractéristiques (poils, plumes, écailles…), de leurs modes de
déplacements (marche, reptation, vol, nage…), de leurs milieux de vie, de ce qu'ils mangent.

À travers les activités physiques vécues à l’école, les enfants apprennent à mieux connaître et  maîtriser leur corps. Ils comprennent qu’il leur
appartient, qu’ils doivent en prendre soin pour se maintenir en forme et favoriser leur bien-être. Ils apprennent à identifier, désigner et nommer
les différentes parties du corps. Cette éducation à la santé vise l’acquisition de premiers savoirs et savoir-faire relatifs à une hygiène de vie saine.
Elle intègre une première approche des questions nutritionnelles qui peut être liée à une éducation au goût. 

Les  enfants  enrichissent  et  développent  leurs  aptitudes  sensorielles,  s'en  servent  pour  distinguer  des  réalités  différentes  selon  leurs
caractéristiques olfactives, gustatives, tactiles, auditives et visuelles. Chez les plus grands, il s’agit de comparer, classer ou ordonner ces réalités,
les décrire grâce au langage, les catégoriser. 

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 

- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux.

- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d’une vie saine.

- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et comportements dangereux, produits toxiques).

EXEMPLES D'ACTIVITÉS ET DE DÉMARCHES POSSIBLES

 http://web.ac-reims.fr/editice/images/stories/premier_degre/maternelle/PE_les_seances_sur_l_alimentation_MS_GS.pdf 

 http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Au-cycle-1.html 

 http://www.ac-guadeloupe.fr/Cati971/Prem_Degre/preste/activite_classe_fichiers/Nutrition_C1.doc 

 http://mangerbouger.passerelles.info/ecole/guide-de-lenseignant/module-cycle-1-2/sequence-3/#1 
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FICHES CONNAISSANCES POUR L'ENSEIGNANT (extraits)

http://www.ia77.ac-creteil.fr/images/stories/fichiers/public_enseignants/sciences/application_  fiches_connaissances  _cycle2et3.pdf 

Fonctions communes des êtres vivants

– Les êtres vivants se distinguent des objets inanimés par des fonctions qui leur sont communes : besoins nutritifs et nutrition, respiration, 

reproduction, relations avec le milieu. Ils donnent naissance à des individus de la même espèce.

– Chez les animaux et les plantes, chaque fonction a pour support un organe ou plusieurs organes, qui constituent alors un appareil (ou système).

Nutrition animale et humaine – digestion et excrétion

– Les animaux sont obligés de prélever leurs aliments dans leur milieu de vie. Les aliments des animaux peuvent être d’origine animale, 

végétale et minérale.

– Chaque espèce a un régime alimentaire particulier et, par-là même, ses organes se sont adaptés, au cours de l’évolution, à son milieu de vie.

– Dans l’espèce humaine, les aliments sont transformés au cours de leur trajet dans un tube unique, continu (bouche, œsophage, estomac, 

intestin). La partie non digérée des aliments est rejetée sous forme d’excréments. La partie digérée est transformée en petits éléments 

(nutriments) capables de traverser la paroi de l’intestin pour passer dans le sang. Le sang distribue les aliments digérés aux organes du corps et 

transporte les déchets produits par les organes. Les reins filtrent ces déchets, rejetés dans l’urine.

Nutrition animale et humaine – respiration et circulation

– La respiration se manifeste par un échange de gaz entre un être vivant et son milieu. Les animaux (dont l'Homme) absorbent l’oxygène 

contenu dans l’air ou dissous dans l’eau : leurs organes en ont besoin. Ils rejettent de l’air contenant le dioxyde de carbone (gaz carbonique) 

produit par les organes.

– Chez les animaux vertébrés, les échanges de gaz ont lieu au niveau d’organes particuliers : poumons, branchies... Chez l’homme, l’entrée de 

l’air lors de mouvements respiratoires (inspiration) et sa sortie (expiration) se font par le nez ou la bouche. L’oxygène nécessaire à la vie est 

transporté par le sang des poumons jusqu’aux organes et le dioxyde de carbone fabriqué est transporté des organes aux poumons pour être 

rejeté. Propulsé par le cœur, le sang circule dans les vaisseaux en sens unique et permet des échanges entre tous les organes.

Éducation à la santé

– Diversifier son alimentation : les repas, pris à heures régulières, apportent des aliments bâtisseurs (viandes, œufs, poissons, produits laitiers et 

certains légumes comme les haricots et les lentilles), des aliments qui protègent (fruits frais, légumes cuits) et des aliments qui apportent de 
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l’énergie (pain, pâtes, pommes de terre, sucres et matières grasses). Les matières grasses et les boissons sucrées consommées en trop grande 

quantité nuisent à la santé, tout comme une alimentation trop importante qui conduit à un surpoids ; 

FILMS D'ANIMATION SUR L'ALIMENTATION

http://www.vinzetlou.net/ 
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