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Scénario
Exemple de diagnostic de terrain basé sur une enquête réalisée par des élèves infirmiers sur les habitudes
alimentaires des élèves du collège :

-

Représentations des élèves: Les élèves apprécient la junk food (kebab, fast food, pizzas) et ont une appétence pour les
aliments sucrés, gras et salés. Absence de pratique physique en dehors des séances d’EPS pour un certain nombre
d’élèves.
Besoins particuliers de l’établissement: Comportement alimentaire à analyser grâce à un questionnaire. IMC des élèves
Besoins identifiés par les professionnels de santé: Augmentation du surpoids liée à la sédentarité et à une alimentation
déséquilibrée.

Cycle 3
Evénement 1 : Randonnée « préserve ta
forêt des déchets » (SVT / EPS)
Sortie en 6ème dans une forêt avec des défis
par équipes pour ramasser le plus déchets
P
alimentaires.

Séquence 1 : Un petit déjeuner équilibré pour bien
commencer la journée (SVT)
Réalisation d’un petit déjeuner avec les CM1/CM2.

P

Attendus de fin de cycle 3

• En Sciences et technologies : Identifier différentes sources d’énergie.
• EPS : Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement.

Cycle 4
Séquence 3 : Quelles habitudes de vie suivre pour être
en bonne santé ? (SVT)
Réalisation en 5ème d’un jeu en ligne sur la pyramide P
alimentaire.

Séquence 2 : Pourquoi les américains des USA
sont-ils plus en surpoids que les français ?
(Géographie)
Etude de cas en 5ème en lien avec le changement
global.

Séquence 4 : What’s junk food ? (Anglais).
Séquence 5 : EPI Défi du burger : Combien de
kilomètres faut-il courir pour éliminer un burger ?
(EPS / SVT)
Réalisation d’une séquence de demi-fond en 4ème.

Exposé en groupe (4ème) sur un produit mauvais
pour la santé.

P
Séquence 6 : Comment mesurer l’acidité des
aliments ? (Physique Chimie).
Mesure de l’indice PRAL des aliments en 3ème.

Attendus de fin de cycle 4

• En EPS : S’engager dans un programme de préparation individuel ou collectif.
• En SVT : Relier la connaissance de ces processus biologiques aux enjeux liés aux comportements responsables individuels et
collectifs en matière de santé.

Compétences du socle commun travaillées
D1: Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques.
D2: Outils numériques pour échanger et communiquer.
D3: Réflexion et discernement.
D4: Responsabilités individuelles et collectives.
D5: Organisations et représentations du monde.
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Evénement 1: Préserve ta forêt des déchets
Durée : Sortie de 4h comprenant les temps de déplacements.
Partenaires : Association liée au développement durable.
Justification de la place de la sortie dans la séquence :
 Avant la sortie, il est essentiel de sensibiliser les élèves au développement durable
(tri des déchets, importance de ne pas jeter les déchets dans la nature). Cela peut
notamment avoir lieu lors d’une ou plusieurs séances en SVT ou en Education
Morale et Civique.
 L’alimentation est directement liée à l’écologie dans la mesure où des millions de
tonnes de déchets alimentaires polluent chaque année de plus en plus les forêts
dans le monde.
 Après la sortie, il peut être intéressant de réaliser une séquence de course
d’orientation (EPS) pour poursuivre le travail effectué en amont.
Présentation synthétique de la sortie
 Les professeurs d’EPS, de SVT et d’histoire géographie organisent une sortie avec
toutes les classes de 6ème dans une forêt proche de leur établissement.
 Les élèves sont regroupés en plusieurs équipes de 5 élèves. Chaque équipe a 3 sacs
poubelles de 50 litres (un pour le plastique, un pour l’aluminium et un pour le
papier). Au top départ, chaque équipe doit remplir le plus rapidement son sac
poubelle avec des déchets alimentaires liés à l’alimentation (bouteilles en
plastiques, cannettes, boîte de gâteaux…).
 A la fin de la sortie, les élèves pèsent leur récolte pour connaître qui a récupéré le
plus grand nombre de déchets.
 Les élèves peuvent aussi désigner le groupe qui a le mieux trié ses déchets dans les
poubelles.
Trace conservée par l’élève
 Photo de son groupe avec tous les déchets ramassés pendant la sortie avec un papier
qui indique le poids des déchets.
 Les élèves peuvent diffuser ces photos sur le site de l’établissement, sur un blog à
partir de Wordpress (site pour créer des blogs gratuitement) ainsi que sur leur
portfolio.
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Séquence 3 : quelles habitudes de vie suivre pour être en
bonne santé ?
Diagnostic affiné au regard du synopsis : les résultats de l’enquête réalisée par les élèves infirmiers
sur les habitudes alimentaires des élèves de 6ème du collège montrent que leurs apports et leurs dépenses
énergétiques ne sont pas équilibrés. Les indicateurs de ce déséquilibre alimentaire sont les suivants :
consommation excessive d’aliments sucrés et salés / grignotages / absence de pratique physique en
dehors des séances d’EPS au collège.
Objectif pour la promotion de la santé : identifier les bonnes habitudes de vie à suivre (alimentation et
pratique sportive) pour atteindre un équilibre alimentaire et préserver ainsi sa santé. Montrer que bien
manger et se faire plaisir tout en étant en bonne santé, c’est possible.
Cycle concerné et niveau(x) de classe touché(s) : cycle 4 – classe de 5ème
Description (succincte) de la séquence (5 lignes max), durée estimée :
Durée : 4 séances de 1 heure chacune.
Lors d’une première séance en SVT, pouvant être réalisée en classe inversée, l’élève participe à un jeu
sérieux accessible en ligne dont l’objectif est de reconstituer ses repas sur une journée afin de découvrir
la pyramide alimentaire et la valeur de ses apports énergétiques sur la journée. Au cours de la deuxième
séance en SVT, l’élève évalue ses dépenses énergétiques sur la journée et les compare avec ses apports
énergétiques, il s’interroge alors sur les effets de ses habitudes de vie sur sa santé. Lors d’une troisième
et d’une quatrième séance en SVT et EPS, l’élève propose des solutions pour éviter les troubles de santé
associés aux déséquilibres alimentaires.
Disciplines concernées et relation avec les programmes :
EPS
SVT
Expliquer quelques processus
biologiques impliqués dans le
fonctionnement de l’organisme
humain,
jusqu’au
niveau
moléculaire (alimentation et
digestion).

Attendus de fin de cycle

S’approprier par la pratique
sportive, les principes de santé,
de préparation à l’effort au
regard des données et principes
physiologiques.

Relier la connaissance de ces
processus biologiques
aux
enjeux liés aux comportements
responsables individuels et
collectifs en matière de santé.
Relier la nature des aliments et
leurs apports qualitatifs et
quantitatifs pour comprendre
l’importance de l’alimentation
pour l’organisme.

Connaissance et compétences
associées

Connaitre les effets d’une
pratique physique régulière sur
son état de bien-être et de santé.
Evaluer la quantité et qualité de
son
activité
physique
quotidienne dans et hors l’école.

Fonder
ses
choix
comportement responsable
à-vis de sa santé ou
l’environnement
sur
arguments scientifiques.

D1 :
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de
visde
des

Domaines du socle visés

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et
à l’écrit.
- Savoir lire et exploiter des données présentées sous différentes
formes.
- Savoir représenter des données sous différentes formes.
- Savoir s’exprimer par des activités physiques, sportives ou
artistiques impliquant le corps.
D2 :
- Coopérer et réaliser des projets.
- Savoir utiliser les outils numériques pour échanger et
communiquer.
D3 :
- Savoir faire preuve de responsabilité, de sens de l’engagement et
de l’initiative.
D4 :
- Pratiquer des démarches scientifiques.
- Connaître les responsabilités individuelles et collectives vis-à- vis
de la santé.

Mise en évidence du continuum de la séquence concernée entre les disciplines :
Sport et sciences : corps, santé, bien-être et sécurité (alimentation et entrainement).
Eléments signifiants : pratiquer des activités physiques, sportives et artistiques / utiliser les nombres /
exprimer une grandeur mesurée ou calculée dans une unité adaptée / coopérer et réaliser des projets /
rechercher et traiter l’information / mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger,
communiquer / mener une démarche scientifiques, résoudre un problème / identifier des règles et des
principes de responsabilité individuelle et collective dans les domaines de la santé, de la sécurité, de
l’environnement.
Personnels de l’établissement concernés :
Professeurs de SVT, d’EPS et infirmières scolaires.

Partenaires extérieurs sollicités :
Elèves infirmiers pour l’enquête sur les habitudes
alimentaires ;
Nutritionnistes du plan national « manger
bouger ».

Forme de la trace conservée dans le cadre de l’action servant de base à l’évaluation du DNB :
Réalisation d’une vidéo de coaching « alimentation, activité physique et santé » à destination des élèves
du collège dans laquelle les connaissances acquises lors de cette séquence sont réinvesties (équilibre
alimentaire, troubles de la santé associés aux déséquilibres alimentaires, bonnes habitudes de vie pour
être en bonne santé…).
Liens avec les autres parcours : liens possibles avec le parcours citoyen.
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Séance n°2 de la séquence 3 : comment équilibrer son
alimentation pour couvrir ses besoins en énergie et être
en bonne santé ?
Durée : 1,5 heures.
Objectifs de la séance
Relier l’apport énergétique des aliments à la dépense énergétique de l’organisme pour
comprendre la notion d’équilibre alimentaire.
Faire prendre conscience de l’importance d’une alimentation équilibrée (quantité et qualité
des aliments) et de l’exercice physique pour la bonne santé de l’organisme.
Problématique
Comment équilibrer son alimentation pour couvrir ses besoins en énergie et être en bonne
santé ?
Présentation synthétique de la séance (5 lignes)
Après avoir évalué la valeur de ses apports énergétiques alimentaires sur une journée
(séance n°1 – classe inversée), l’élève évalue la valeur de ses dépenses énergétiques sur
cette même journée (métabolisme de base et activités physiques).
L’élève est amené à comparer ses apports énergétiques alimentaires à ses dépenses
énergétiques afin d’établir si l’équilibre alimentaire est atteint ou pas.
L’élève évalue si, dans le temps, ses habitudes de vie (alimentation et activités physiques)
peuvent perturber la bonne santé de son organisme.
Connaissances et compétences des programmes travaillées
Attendus de fin de
cycle en SVT

Relier la connaissance du processus biologique « alimentation et
digestion » aux enjeux liés aux comportements responsables
individuels et collectifs en matière de santé.

Domaines du socle
visés et éléments
signifiants

D1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral
et à l’écrit / Comprendre s’exprimer en utilisant les langages
mathématiques, scientifiques et informatiques.
D4: Pratiquer des démarches scientifiques / Connaitre les
responsabilités individuelles et collectives vis-à-vis de la santé et de
l’environnement.

Compétences
psychosociales

●

Avoir une pensée critique.

Modalités d’organisation
La séance est réalisée pendant le cours de SVT. Une co-intervention est possible avec le
professeur d’EPS pour aider les élèves à évaluer la valeur des dépenses énergétiques de
différentes activités physiques.
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Repères pour l’évaluation
Domaines du socle

Principales connaissances
et compétences travaillées

Descripteurs du niveau
de maitrise 3 (objectifs
atteints)

Comprendre, s’exprimer en
utilisant la langue française à
l’oral et à l’écrit.

Communiquer à l’écrit.

Je sais écrire un texte
ayant du sens, respectant
les normes de l'écrit
(grammaire, orthographe)
et utilisant un vocabulaire
juste et précis.

Comprendre s’exprimer en
utilisant
les
langages
mathématiques, scientifiques et
informatiques.

Lire, interpréter, exploiter et
mettre en relation des
données représentées sous
différentes formes.

Je sais repérer dans
plusieurs
supports les données en
lien avec le sujet posé et
les relier
complètement entre elles
de
manière organisée.

D1

Pratiquer
des
scientifiques.

D4

démarches Analyser, argumenter dans le Je produis une analyse
cadre de la démarche complète (ou presque) :
scientifique.
j'identifie et j'interprète
des résultats et je formule
une conclusion adaptée.
Calculer, estimer et contrôler
des résultats, résoudre des
problèmes impliquant des
grandeurs.

L’élève repère seul une
situation de calcul dans
une
démarche
de
résolution et l’effectue
correctement.

Connaitre les responsabilités Adopter un comportement
individuelles et collectives vis-à- éthique et responsable.
vis de la santé et de
l’environnement.

Dans
une
situation
donnée, je critique et
j'élabore une ou des
solution(s)
impliquant
une
responsabilité
individuelle ou collective
dans différents domaines
(développement durable,
santé, sécurité).

Documents-ressources pour les élèves et bibliographie pour le professeur
Logiciel Ddali : http://plc2-svt-2.creteil.iufm.fr/IMG/pdf/Ddali-2.pdf
Guide nutrition pour les ados « J’aime manger, j’aime bouger » : http://www.mangerbouger.fr/

8

Séquence 5 : Défi du burger
Diagnostic : Les élèves n’ont pas conscience de l’excès de calories que peuvent représenter certains aliments
transformés (burger, pizzas, frites, sodas…).
Objectif pour la promotion de la santé : Faire prendre conscience aux élèves l’importance d’une alimentation
équilibrée couplée avec une activité physique et / ou sportive régulière.
Cycle concerné et niveau de classe touché : Cycle 4, classe de 4ème
Description de la séquence
Réalisation de 6 à 10 séances où les élèves prennent connaissance du nombre de kilomètres qu’ils réalisent au sein
d’une séance ou au sein de la séquence. Grâce à leur kilométrage et à leur poids, ils peuvent calculer leur dépense
énergétique (DE = Km x Masse) et la mettre en lien avec les calories contenues dans certains aliments. Par exemple, si
un élève de 4ème pèse 50 kg, il devra courir quelques 10 km (sur plusieurs séances) pour « éliminer » l’apport calorique
d’un double burger.
Disciplines concernées et relation avec les programmes :
EPS
Attendus de fin de cycle

Connaissance et compétences
associées
Domaines du socle visés

SVT

S’engager dans un programme
de préparation individuel ou
collectif
Utiliser des repères extérieurs
et des indicateurs physiques
pour contrôler son déplacement
et l’allure de son effort.

Identifier différentes sources d’énergie.

Nutrition et organisation fonctionnelle à
l’échelle de l’organisme, des organes, des
tissus et des cellules.

D1 : Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques,
scientifiques et informatiques.
D2 : Outils numériques pour échanger et communiquer.

Mise en évidence du continuum de la séquence concernée entre les disciplines :
Relation entre la dépense énergétique lors d’une activité physique et les calories contenues dans les aliments.
Eléments signifiants :
Composante 3 du domaine 1 (Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques
et informatiques) : Exprimer une grandeur mesurée ou calculée dans une unité adaptée.
Domaine 2 (Les méthodes et outils pour apprendre) : Mobiliser des outils numériques pour apprendre,
échanger, communiquer.
Personnels de l’établissement concernés :
Professeurs d’EPS et de SVT. Infirmière.

Partenaires extérieurs sollicités :
Diététicien, médecin, sportif de haut niveau.

Forme de la trace conservée dans le cadre de l’action servant de base à l’évaluation du DNB:
Tableau Excel référençant toutes les dépenses énergétiques et les aliments qui correspondent à ces dépenses .
Liens avec les autres parcours :
Parcours citoyen (champ de l’éducation au développement durable) : problèmes écologiques liés aux
aliments transformés par l’industrie agroalimentaire.
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Séance n°1 de la Séquence 5 : Le défi du burger
Durée : 2h heures d’EPS dont 1h30 effective
Objectifs de la séance
 Faire comprendre aux élèves la correspondance entre la dépense énergétique et
l’énergie contenue dans les aliments.
Problématique OU but final pour l’élève
 Défi d’éliminer l’aliment le plus calorique.
Présentation synthétique de la séance (5 lignes)
 Le cours se passe sur une piste d’athlétisme divisée en 4 zones de courses de 70
mètres et 4 zones de marche de 30 mètres.

 Les élèves sont par équipes de 3 ou 4. Les groupes sont définis en fonction du profil
de la classe. Chaque équipe ayant le défi de faire le plus de tours cumulés sur 5 séries
de 5 minutes.
 A la fin du cours, chaque équipe cumule le nombre de kilomètres de chaque coureur
et calcule la dépense énergétique du groupe à l’aide d’une tablette ou d’une
calculatrice. L’équipe cherche ensuite l’aliment qui correspond à cette dépense.
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Connaissances et compétences des programmes travaillées
Attendus de fin de
cycle en EPS

Compétences en EPS

Attendus de fin de
cycle EPS
Domaines du socle
visés et éléments
signifiants

Compétences
psychosociales

S’engager dans un programme de préparation individuel ou collectif
- Utiliser des repères extérieurs et des indicateurs physiques pour
contrôler son déplacement et l’allure de son effort.
- Maîtriser les rôles d’observateur, de juge et d’organisateur.

S’engager dans un programme de préparation individuel ou collectif
-

Composante 3 du domaine 1 (Comprendre, s’exprimer en utilisant
les langages mathématiques, scientifiques et informatiques) :
Exprimer une grandeur mesurée ou calculée dans une unité adaptée.

- Domaine 2 (Les méthodes et outils pour apprendre) : Mobiliser des
outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer.
- Avoir une pensée critique sur les aliments transformés.

Modalités d’organisation et scénario proposés
Intervention du professeur d’EPS sur les séances de demi-fond. En parallèle, le
professeur de SVT peut proposer une ou plusieurs séances sur la nutrition, notamment
l’effet des produits transformés sur notre corps : hyperglycémie, augmentation de
l’insulinémie qui favorise la prise de poids ainsi qu’une multitude de maladies (maladies
cardio vasculaires, cancer, diabète de type II, maladies auto immunes). Le professeur d’EPS
peut communiquer les kilométrages et les dépenses énergétiques au professeur de SVT. A
partir de tableaux Excel, le professeur de SVT apprend aux élèves à construire des
graphiques. Ainsi, les élèves peuvent directement faire le lien entre les cours d’EPS et les
cours de SVT.
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Repères pour l’évaluation / ce que l’élève en retient
Domaines du socle

Principales connaissances
et compétences travaillées

Descripteurs du niveau
de maitrise 3 (objectifs
atteints)

D1

Comprendre, s’exprimer en Composante 3 : Comprendre,
utilisant la langue française à s’exprimer en utilisant les
l’oral et à l’écrit
langages
mathématiques,
scientifiques et informatiques

L’élève
comprend
et
exprime son programme
de préparation à partir du
kilométrage et de la
dépense énergétique.

D2

Les méthodes et outils pour Mobiliser
des
outils L’élève sait utiliser Excel
apprendre
numériques pour apprendre, sur une tablette ou un
échanger, communiquer
ordinateur pour relever
ses données.

Documents-ressources pour les élèves
Fichier Excel où sont relevées tous les kilométrages, les dépenses énergétiques, les aliments
dépensés. Ce fichier peut facilement être diffusé sur l’ENT ou le Portfolio.
Bibliographie pour le professeur d’EPS
Retrouvez une description détaillée de cette séquence dans l’article de William Buchs « Le
défi du burger » Revue EPS n°372 septembre octobre 2016. En ce qui concerne la nutrition,
vous pouvez facilement retrouver des vidéos de vulgarisation scientifique sur la chaîne
Youtube « William Buchs (Corpscience) ».
Bibliographie pour le professeur d’EPS et de SVT sur la nutrition
- Thierry Souccar "La meilleure façon de manger" 2015,
- Angélique Houlbert:"Le nouveau régime IG", Editions Thierry Souccar
- Julien Venesson : PaléoNutrition, Editions Thierry Souccar, 2014,
- Dr Henri Joyeux "Changez d'alimentation" 2013,
- Marion Kaplan : "Paléobiotique", 2015,
- Erwann Mentéour : "Et si on décidait d'aller bien", 2015,
- Gary Taubes : "Pourquoi on grossit" traduction, 2015,
- Venesson : La nutrition de la force, 2011,
- Danier Hugues : Nutrition de l'endurance, 2012,
- Venesson : Comment le blé moderne nous intoxique, 2013,
- Permutter : Ces glucides qui menacent notre cerveau, 2015,
- Enders : Le charme discret de l'intestin, 2015,
- Keith : Le mythe végétarien, 2013,
- Duval : Le guide des aliments, 2015,
- Tous les livres des éditions Thierry Souccar..
- Site lanutrition.fr
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