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

permettant à d'autres enfants d'apprendre ce qu'est la nutrition.

Pour vous aider à relever défi

 Expliquez d'abord le mot nutrition, écrivez ensuite ce que vous en savez, puis débattez-en ;

 Rédigez les questions sur lesquelles vous n'êtes pas sûrs ou pas d'accord ;

 Faites des recherches sur vos manuels de sciences et/ou à la médiathèque, sur Internet, visionnez
des films, questionnez un(e) nutritionniste, un médecin...

 Faites le point sur l'ensemble des connaissances collectées ;

 Choisissez et fabriquez le(s) jeu(x) de société qui vous paraît le mieux adapté pour répondre au défi (jeu de l'oie, 7 familles, memory, 
puzzle, quiz, mots croisés, Trivial Pursuit, Pictionary, Taboo, Incollables, jeu électrique de questions/réponses…) ;

 Envoyez-nous des photographies 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 ?



Programme de 2008 : PREMIÈRE APPROCHE DES FONCTIONS DE NUTRITION

Digestion

- Connaître l’appareil digestif et son fonctionnement (trajet des aliments, transformation, passage dans le sang) et en construire des 
représentations.

Vocabulaire : tube digestif, appareil digestif, sucs digestifs, aliments, nutriments, énergie.

Respiration

- Modéliser les mouvements respiratoires (rôle du diaphragme, des muscles…).

- Mesurer des rythmes respiratoires et les interpréter pour comprendre les liens entre respiration et activité physique.

Vocabulaire : poumon, diaphragme, cage thoracique, inspiration, expiration, fréquence respiratoire, échanges respiratoires, air inspiré, air expiré,

dioxygène, dioxyde de carbone.

Circulation sanguine

- Aborder le rôle de la circulation sanguine dans le fonctionnement des organes à partir des poumons et du tube digestif.

- Connaître l’appareil circulatoire humain et son principe de fonctionnement (rôle du cœur et des différents vaisseaux).

- Établir des relations entre l’activité physique, les besoins des muscles et la fréquence cardiaque.

Vocabulaire : organes, coeur, sang, vaisseaux sanguins, artères, veines, circulation, pulsations, fréquence cardiaque.

- Savoir que les trois fonctions (digestion, respiration et circulation) sont complémentaires et nécessaires au bon fonctionnement de 
l’organisme.



OBJECTIFS DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN

Démarches scientifiques

L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses observations ; il prélève, organise et traite l'information 

utile ; il formule des hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise pour 

représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...) ; il rend compte de

sa démarche. Il exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques à bon escient.

Conception, création, réalisation

L'élève imagine, conçoit et fabrique des objets. Il met en œuvre observation, imagination, créativité, sens de l'esthétique et de la qualité, talent 

et habileté manuels, sens pratique, et sollicite les savoirs et compétences scientifiques, technologiques et artistiques pertinents.

Responsabilités individuelles et collectives

L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé et comprend ses responsabilités 

individuelle et collective. 

Il sait que la santé repose notamment sur des fonctions biologiques coordonnées, susceptibles d'être perturbées par des facteurs physiques, 

chimiques, biologiques et sociaux de l'environnement et que certains de ces facteurs de risques dépendent de conduites sociales et de choix 

personnels. Il est conscient des enjeux de bien-être et de santé des pratiques alimentaires et physiques. 

Pour atteindre les objectifs de connaissances et de compétences de ce domaine, l'élève mobilise des connaissances sur les principales 

fonctions du corps humain, les caractéristiques et l'unité du monde vivant, l'évolution et la diversité des espèces ;

EXEMPLES D'ACTIVITÉS ET DE DÉMARCHES POSSIBLES

Sur le site de La main à la pâte

 Que deviennent les aliments que nous mangeons ?

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11156_Que_deviennent_les_aliments_que_nous_mangeons_2002_/436_1371_cycle3_aliments.pdf 

 Mieux comprendre le fonctionnement de-mon corps pour préserver ma santé

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11457/mieux-comprendre-le-fonctionnement-de-mon-corps-pour-pr-server-ma-sant 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11457/mieux-comprendre-le-fonctionnement-de-mon-corps-pour-pr-server-ma-sant
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11156_Que_deviennent_les_aliments_que_nous_mangeons_2002_/436_1371_cycle3_aliments.pdf


CONNAISSANCES VISÉES EN FIN DE CYCLE 3

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

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 

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 ;

SE FORMER

Le système digestif  http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11194/le-syst-me-digestif 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11194/le-syst-me-digestif
http://www.ia77.ac-creteil.fr/images/stories/fichiers/public_enseignants/sciences/application_fiches_connaissances_cycle2et3.pdf


FILMS D'ANIMATION SUR L'ALIMENTATION ET LA NUTRITION

http://www.vinzetlou.net/ 

http://www.vinzetlou.net/

