Boîte à outils
« Manger – bouger »
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Guides
Pédagogiques
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C1 et 2

Manger, bouger pour ma santé
Education à la nutrition à l’école, Association Passerelles.info

Support pédagogique proposant des activités transdisciplinaires autour du "mangerbouger", en accord avec les programmes et le socle commun de connaissances et
de compétences. (Guide validé par le ministère de l’éducation nationale).
Il est composé 4 séquences :
•
•
•
•
•

Bouger, à quoi ça sert ?
L’hygiène, est-ce important ?
Bien manger, mais comment ?
Boire, mais pas n’importe quoi !
Synthèse : devenir acteur de prévention

Où le trouver ?
Version intégrale en ligne sur le lien suivant
http://mangerbouger.passerelles.info/ecole/guide-de-lenseignant/module-cycle-12/sequence-1
OU
Inscrivez-vous sur http://mangerbouger.passerelles.info et recevez votre guide
pédagogique gratuitement (seuls frais de port de l’ordre de 3,40 euros)
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C3

Si le cœur vous en dit…, Direction des services départementaux de l’éducation
nationale du Haut – Rhin

Support pédagogique proposant des activités transdisciplinaires axées sur la
prévention des maladies cardio-vasculaires. Organisé en séquences basées sur les
programmes et le socle commun.
Cahier de l'élève en complément.
Aborde 3 grandes thématiques :
 L’activité physique
 L’alimentation
 La lutte contre le tabagisme

Où le trouver ?
Contact pour gravure gratuite de la version numérique :
Projet CAAPS, coordination
fedoua.salim@ac-strasbourg.fr
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Autres outils
pédagogiques
 La nutrition par l’échange
 La nutrition par le jeu
 La nutrition par les 5 sens
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La nutrition par l’échange …
C2 et 3

Affichons la forme : soyons bien dans nos assiettes et nos baskets !
Comportements alimentaires des adolescents : le pari de la santé ! (CAAPS)

Exposition de 9 affiches + guide pour l'animateur. Un thème par affiche : Soif ou pas
soif ? Comment je me bouge ? Ma culture, ma famille et moi, Idées reçues etc.…
Propositions d’ouvertures « après l’expo » : ateliers sensoriels, dégustations …
Où la trouver ?
Emprunt gratuit auprès de la coordination du projet CAAPS :
fedoua.salim@ac-strasbourg.fr
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C1, 2 et 3

L'attitude santé, Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP)

Mallettes faisant la promotion de la pratique d'activités physiques et sportives auprès
des enfants et proposant une réflexion avec l’élève autour des sensations liées
l’activité physique (effort, fatigue, plaisir …).
Contenu :





Cartes postales,
Affiches,
Exemples d’activités,
Cahier de l’élève…

Où les trouver ?
Mallettes disponibles au lien suivant :
http://www.usep-sport-sante.org/

Contact :
Olivier RAGOT, délégué départemental USEP 67
o.ragot@laligue67.org
Damien SCHLOSSER, délégué départemental USEP 68
usep-ufolep-fol68@laligue.fr
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La nutrition par le jeu …
C2 et 3

Croque récré dans le potager, Association Amuse-Bouche

Jeu de plateau autour des fruits et
légumes (origine, saisonnalité, intérêt pour
la santé...). Fait appel à la reconnaissance
visuelle, à la capacité à orthographier…

Où le trouver ?
Emprunt gratuit auprès de l’Espace
Régional de Documentation (ERD)
Mulhouse : 03.89.46.59.06
Strasbourg : 03.88.14.33.23

C 2 et 3

Tête et jambes, Mutualité française Alsace

Course relais liant l'alimentation et l'activité physique.
Le principe, composer en équipe un plateau de déjeuner
équilibré.

Où le trouver ?
Emprunt gratuit auprès de la coordination du projet
CAAPS :
fedoua.salim@ac-strasbourg.fr
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C1, 2 et 3

Jeux d'antan, jeux d'enfants, Union sportive de l'enseignement du premier
degré (USEP)

Banque de fiches de jeux d'antan (marelles…) pouvant
être pratiqués à l'école, notamment lors des temps de
récréation. Pour chaque fiche, un lien pédagogique
permet de resituer le jeu dans "les grands champs de
significations des activités humaines" et dans des
catégories de problèmes à identifier et traiter.
Où la trouver ?
A télécharger sur :
http://www.usep42.fr/IMG/pdf/MEP_FICHES.pdf
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La nutrition par les 5 sens …
C1, 2 et 3

Légumady, UNILET et Interprofession Fruits et Légumes d’Alsace

Mallette permettant de travailler sur les représentations et le rôle des 5 sens dans
notre alimentation, à travers l’analyse sensorielle des fruits et légumes.
Originalité : se concentre sur les évocations plutôt que sur la simple reconnaissance
des aliments.
Où la trouver ?
Emprunt gratuit auprès de :
Coordination du projet CAAPS
fedoua.salim@ac-strasbourg.fr
OU
Espace Régional de Documentation (ERD)
Mulhouse : 03.89.46.59.06
Strasbourg : 03.88.14.33.23
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Dispositifs et
manifestations
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Un fruit pour la récré, Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt d'Alsace

Soutien financier à hauteur de 76% pour la distribution de fruits ou légumes aux
élèves, moyennant un accompagnement pédagogique (1 animation auprès des
élèves par trimestre).
Pour plus d’informations
Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Alsace.
http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/programme-un-fruit-pour-la-recre
Contact :
Marie José AMARA, chef de projets alimentation :
marie-jose.amara@agriculture.gouv.fr

Pédibus
Autobus pédestre, permettant de convoyer les élèves sur le trajet domicile-école. Les
enfants se réunissent en groupes et se déplacent à pieds accompagnés d'adultes
bénévoles (parents d'élèves) pour se rendre à l’école.
Pour plus d’informations
Un exemple de démarche :
http://www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-vie/deplacements/pedibus

18

L'école la plus sportive
Concours sportif inter-écoles.
L'USEP peut apporter un soutien technique et matériel pour l'organisation de
rencontres inter écoles.

Contact :
Olivier RAGOT, délégué départemental USEP 67
o.ragot@laligue67.org
Damien SCHLOSSER, délégué départemental USEP 68
usep-ufolep-fol68@laligue.org

La journée du sport scolaire, Ministère de l’éducation nationale

Périodicité : annuelle (septembre).
Manifestations sportives et ludiques (démonstrations, cross, tournois, compétitions
d’athlétisme) qui réunissent les élèves, leurs professeurs, leurs parents.
Pour plus d’informations :
http://www.education.gouv.fr/cid57110/journee-nationale-du-sport-scolaire.html

La semaine du goût, Ministère de l’éducation nationale
Périodicité : annuelle (octobre).
Semaine dédiée à l'alimentation, axée sur l’éducation au goût et la découverte des 5
sens.
Pour plus d’informations :
http://www.education.gouv.fr/cid58143/la-semaine-du-gout.html
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La ferme en ville, Chambre d’agriculture d’Alsace / Ville de Strasbourg

Périodicité : tous les 2 ans.
Prochaine édition : 2016
Manifestation organisée au centre ville de Strasbourg (place Kléber) sur une durée
de 4 jours. Cet événement propose toute une série d’animations autour de
l’agriculture locale et de la ferme (présentation des animaux de la ferme, vente et
dégustation de produits locaux, jeux et activités à destination des enfants…).
Les 2 premières journées sont spécifiquement dédiées à l’accueil des scolaires. Les
enseignants souhaitant s’y rendre avec leur classe peuvent s’inscrire aux différents
ateliers proposés auprès de la chambre d’agriculture d’Alsace.
Pour plus d’informations :
Se renseigner auprès de la chambre d’agriculture :
Chambre d’agriculture de la région Alsace
Espace Européen de l’Entreprise
03.88.19.17.17
http://www.alsace.chambagri.fr/
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*Source : La collation matinale en milieu scolaire
Recueil de fiches d’accompagnement de la circulaire départementale du 12 avril
Direction académique des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin
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Petits albums documentaires pour enfants
► Pourquoi je dois manger équilibré Ed Gamma
2 copines s’encouragent à manger équilibré
► Les fruits et légumes Ed Milan Jeunesse
Imagier sur les fruits et les légumes.(Dans la même série : A table)
► Les fruits du soleil
Dominique Mwankumi Ecole des Loisirs
Les fruits qui poussent dans les pays tropicaux.
► A table
Katy Couprie et Antonin Louchard Ed Thierry Magnier
Imagier autour de la table, des aliments….
► La pomme
Mes premières découvertes Gallimard
La graine, le pommier, tout sur la pomme….. (Dans la même série : Le lait, Le pain)
► Le lait Photimages PEMF
De la vache aux produits laitiers… en photos, avec poster. (Dans la même série : Le
pain)
► Non, je n’ai jamais mangé ça ! EDL
De la graine au pain.
► Le p’tit Miam Bayard Jeunesse
Bien se nourrir mode d’emploi. (Plutôt cycle 2, à utiliser en extraits…)
► Le musée des potagers Ed Réunion des Musées Nationaux
Imagier à partir de tableaux.

Albums de la vie quotidienne
► Et moi, Bob ! Alex Sanders EDL
Partager ses gâteaux préférés….
► Pas de bol Susie Morgenstern, Theresa Brown Ed Thierry Magnier
Dispute autour des bols du petit-déjeuner…..
► Pompon a oublié son goûter Ed Milan
Vol de goûter à l’école….
► Menu fille ou menu garçon ? Thierry Lenain Ed. Nathan
Echauffourée au fast-food….
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► Raoul Patapouf L’école des loisirs
Trop gros pour être aimé ?

Albums comptines
► Dame tartine S. Devaux Ed Didier Jeunesse
Comptine de friandises….. (Dans la même série : J’aime la galette)

Pouvant être mis en relation : albums « Qui mange qui ? »
► L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau P. Corentin Ed Ecole des loisirs
Un problème d’organisation….. pour manger tout le monde….
► Marlaguette Père Castor Flammarion
Un loup peut-il manger de l’herbe ?
► Bon appétit Monsieur Lapin Claude Boujon EDL
Monsieur Lapin n’aime plus les carottes, que mangent les voisins…. ?
► Le géant de Zéralda Tomi Ungerer EDL
Un ogre change d’alimentation…
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Comportements alimentaires des adolescents et des
enfants : le pari de la santé !





diététicienne coordinatrice

Fedoua SALIM,
fedoua.salim@ac-strasbourg.fr

diététicienne coordinatrice

Valérie KLAUSS,
valerie.klauss@ac-strasbourg.fr


infirmier coordinateur

Khaly CISS,
khaly.ciss@ac-strasbourg.fr
 03.88.23.39.59

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/nutrition/
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