
LES ATELIERS DE SCIENCES 

L’ALIMENTATION 
 

En janvier et février nous avons abordé le thème de l’alimentation. Cela nous a permis de 

découvrir les différents aliments, de les classer, mais aussi de transformer des produits. 

Nous sommes partis des habitudes alimentaires des enfants : à partir d’un tri « j’aime/ je 

n’aime pas », nous avons discuté des aliments nécessaires à notre santé et de ceux qui étaient 

mauvais pour nous. 

 

 L’équilibre alimentaire et les classes d’aliments 

Nous avons découvert que nous pouvions classer les aliments dans 6 familles. Pour bien 

comprendre la classification alimentaire, nous avons attribué une couleur à chacun de ces 

groupes d’aliments : les fruits et légumes, les féculents, les produits laitiers, les 

protéines, les matières grasses, les sucreries et la seule boisson utile: l'eau ! Nous avons 

réalisé différentes activités sur cette notion :  

- Manipulation et tri de « cartes aliments » pour aborder la notion de 

groupes d’aliments et d’équilibre alimentaire (classement, description…). 

- Jeu du plateau équilibré : la règle était de réussir à composer un repas 

équilibré.  

- Réalisation d’une assiette d’aliments en pâte à modeler, « Mon repas 

équilibré favoris ! » que nous avons ensuite pris en photo.  

 

 Les différentes saveurs des aliments 

Nous avons participé à une dégustation de différentes 

eaux à l’aveugle pour comprendre ce qu’est une saveur. 

Les eaux pouvaient être salée, sucrée ou acide. Nous devions verbaliser 

les goûts et des sensations  ressentis ! Pas si facile de faire la 

différence ….  

 

 Les fruits et les légumes 

- Découverte d’un artiste : Arcimboldo a mis en scène des légumes et des fruits afin de 

réaliser des personnages. Après avoir observé ses œuvres nous avons fait notre propre 

réalisation individuelle de têtes rigolotes à la manière d’Arcimboldo (sur le TBI ou 

sur ordinateur grâce au logiciel Tuxpaint) 

- Réalisation d’empreintes de fruits et de légumes puis utilisation d’un référentiel de 

mots afin de légender nos productions. 

 

 Transformation des aliments 

Nous avons observé et appris comment fabriquer du beurre en suivant des 

instructions précises. Ensuite nous avons eu la chance de pouvoir goûter notre 

beurre !  


