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Activité Physique et AlimentAtion
Les effets de la sédentarité et d’une alimentation déséquilibrée 

sont connus. Un projet collectif et fédérateur peut aider à sa prise 
de conscience et remobiliser les élèves pour leur bien-être.

 U
ne enquête réalisée par des 
élèves infirmiers auprès des 
élèves sur leurs habitudes 
alimentaires a mis en évi-

dence le déséquilibre entre les ap-
ports et la dépense énergétique. À 
travers leurs réponses, les élèves 
expriment qu’ils apprécient la « junk 
food » et qu’ils ont une appétence 
pour les aliments sucrés, gras et sa-
lés (grignotage). Pour nombre d’entre 
eux, la faible (ou absence) d’activité 
physique en dehors des séances 
d’EPS explique la part de surpoids 
voire d’obésité. Ces constats ser-
vent d’appui pour élaborer un synos-
pis d’actions qui vont concerner, se-
lon les étapes, les différentes classes 
des cycles 3 et 4 (encadré p. suivante).

quelques temps forts 1 
du projet
Un événement hors  
de l’établissement
Les professeurs d’EPS, de SVT et 
d’histoire géographie organisent une 
sortie avec toutes les classes de ni-
veau dans une forêt proche de l’éta-
blissement. Les élèves sont regrou-
pés en équipes de 5 élèves. Chaque 
équipe a 3 sacs poubelles de 50 l 
qu’elle doit remplir le plus rapidement 
possible de déchets alimentaires en 
respectant les critères de tri (bou-
teilles en plastiques, cannettes, boîte 
de gâteaux…). À l’issue de l’activité, 

les élèves pèsent leur récolte pour 
identifier l’équipe la plus efficace.

Apports énergétiques et 
pyramide alimentaire
Objectif d’éducation à la santé : iden-
tifier les habitudes de vie (alimenta-
tion et pratique sportive) utiles pour 
atteindre un équilibre énergétique et 
préserver ainsi sa santé ; faire évoluer 
les représentations sur le « bien man-
ger » pour allier plaisir et santé.
Public : cycle 4 (classe de 5e).
Durée : 4 séances d'1 h.
Personnels concernés : professeurs 

(EPS et SVT).
Partenaires extérieurs : 
élèves infirmiers (enquête 
sur les habitudes alimen-
taires), nutritionnistes (plan 
national « manger bouger »).
Buts
• Comprendre  quelques 
processus biologiques im-
pliqués dans le fonction-
nement de l’organisme 
humain, jusqu’au niveau 
cellulaire (alimentation et 
digestion) en lien avec une 
activité physique.
• Relier  la  connaissance 
de processus biologiques 
(alimentation, activité phy-
sique) aux enjeux liés aux 
comportements respon-
sables individuels et col-
lectifs en matière de santé. 

Connaissances associées 
• Nature des aliments et apports qua-
litatifs et quantitatifs.
• Évaluation  de  la  quantité  et  de  la 
qualité de son activité physique quo-
tidienne dans et hors l’école. 
Déroulement
Étape 1 : en SVT, après une recherche 
préalable en classe inversée, l’élève 
participe à un « jeu sérieux » en ligne 
afin de calculer l’apport énergétique 
de principaux éléments de ses repas 
(pyramide alimentaire) sur la journée.
Étape 2 : en SVT, l’élève évalue ses 
dépenses énergétiques sur la jour-
née et les compare avec ses apports 
énergétiques, il s’interroge alors sur 
les effets de ses habitudes de vie sur 
sa santé. 
Étape 3 : en SVT et EPS (2 séances), 
l’élève propose des solutions pour 
éviter les troubles de santé associés 
aux déséquilibres alimentaires.
Trace de l’action pour l’évaluation 
du DNB : réalisation d’une vidéo de 
conseils « alimentation, activité phy-
sique et santé » pour les autres élèves 
du collège.
Contribution au socle commun : sa-
voir faire preuve de responsabilité, de 
sens de l’engagement et de l’initiative.

Équilibre alimentaire et besoins 
énergétiques
Objectifs d'éducation à la santé : relier 
l’apport énergétique des aliments à la 
dépense énergétique de l’organisme 
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pour comprendre la notion d’équilibre 
alimentaire ; faire prendre conscience 
de l’importance d’une alimentation 
équilibrée (quantité et qualité des ali-
ments) et de l’exercice physique pour 
la bonne santé de l’organisme.
Public : cycle 4 (classe de 5e). 
Durée : 1 h 30.
Personnels concernés : enseignants 
d’EPS et SVT (co-intervention). 
Buts : relier la connaissance du pro-
cessus biologique « alimentation et 
digestion » aux enjeux liés aux com-
portements responsables individuels 
et collectifs en matière de santé.
Déroulement : après avoir évalué la 
dépense énergétique sur une journée 

(métabolisme de base 
et activités physiques), 
les élèves la comparent 
avec l’apport énergé-
tique alimentaire estimé 
précédemment et appré-
cient les déséquilibres 
éventuels. Dans un se-
cond temps, ils recher-
chent si, dans le temps 
ou leurs habitudes de 
vie (alimentation et ac-
tivité physique) ils peu-
vent agir pour réduire le 
déséquilibre.

Le défi du burger 2

Objectif pour la pro-
motion de la santé : ap-
précier et quantifier les 
effets de l’activité phy-
sique dans la recherche 
d’un équilibre énergé-
tique avec les apports 
alimentaires. 
Public : cycle 4 (classe 
de 4e).
Personnels concernés : 
professeurs (EPS et SVT) 
et infirmière scolaire.
Partenaires extérieurs : diététicien, 
médecin, sportif de haut niveau.
Connaissances associées
• Utiliser  des  repères  extérieurs 
et des indicateurs physiques pour 
contrôler son déplacement et l’allure 
de son effort.
• Nutrition et organisation fonction-
nelle à l’échelle de l’organisme, des 
organes, des tissus et des cellules.
Description de la séquence : réalisa-
tion de 6 à 10 séances où les élèves 
prennent connaissance du nombre de 
kilomètres qu’ils réalisent au sein de 
chaque séance d’EPS. Grâce à leur ki-
lométrage et à leur poids, ils peuvent 
calculer leur dépense énergétique 
(DE = km x masse) et la mettre en lien 
avec les calories contenues dans cer-
tains aliments. Par exemple, un élève 
de 4e pesant 50 kg doit courir environ 
10 km pour « brûler » l’apport calo-
rique d’un double-burger !
Déroulement
Étape 1 : en EPS, sur une piste d’ath-
létisme divisée en 4 zones de courses 
de 70 m et 4 zones de marche de 
30 m. 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 min À 
la fin du cours, chaque équipe cumule 
le nombre de kilomètres de chaque 
coureur et calcule la dépense éner-
gétique du groupe à l’aide d’une ta-
blette ou d’une calculatrice. L’équipe 
cherche ensuite l’aliment qui corres-
pond à cette dépense. 

Étape 2 : en SVT, le travail sur le 
thème de la nutrition et les effets 
des produits transformés sur notre 
corps (hyper/hypoglycémie, insuli-
némie, maladies cardiovasculaires, 
cancer, diabète de type II, maladies 
auto immunes).
Étape 3 : le professeur d’EPS com-
munique les kilométrages et les dé-
penses énergétiques au professeur 
de SVT. À 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.
Trace de l’action pour l’évaluation : 
recueil des données et outils numé-
riques (tableur).
Liens avec les autres parcours : pro-
blèmes écologiques liés aux aliments 
transformés par l’industrie agroali-
mentaire (parcours citoyen).
Contribution au socle commun : ex-
primer une grandeur mesurée ou cal-
culée dans une unité adaptée ; avoir 
une pensée critique sur son action, 
ses habitudes, ses comportements. 

Groupe ressource santé 3,
Académie de Créteil.

1. Propositions formalisées par W. BuchS (EPS, Chevilly-
Larue) et G. cheiKh (SVT, Ivry-sur-Seine).
2. Pour la mise en œuvre détaillée, lire : BuchS W., « Le 
défi du burger », Revue EP&S n° 372, sept.-oct. 2016.
3. Ces productions sont le fruit d’un groupe de travail 
académique réunissant enseignants et inspecteurs de 
SVT et EPS : É. Barraux, M. Bet, M. Bonnet, W. BuchS, 
g. cheiKh, n. chevailler, v. cuSSon, P. dheu, r. eStavoyer. 
Coordination S. PonS et J.-M. SerFaty.

Compétences du socle commun travaillées
D1 : comprendre et utiliser les langages scientifiques.

D2 : utiliser les outils numériques.
D3 : réflexion et discernement.

D4 : responsabilité individuelle et collective.
D5 : organisations et représentations du monde.

Diagnostic de terrain
• Enquête réalisée par des élèves infirmiers 
sur les habitudes alimentaires des élèves.
• Appétence pour les aliments sucrés, gras 

et salés ; faible ou absence d’activité physique.
• Augmentation du surpoids liée à la sédentarité 

et à une alimentation déséquilibrée.

Séquence 2
La distance pour éliminer un 

apport nutritif
EPS : séances de demi-fond.

Séquence 1
Un petit-déjeuner équilibré 
SVT : au collège, avec les 
CM1/CM2.

Séquence 3
Le surpoids
Géographie : étude de cas 
(classe de 5e).

Séquence 5
What’s junk food ?
Anglais : exposés (classe de 4e).

Séquence 7
L’acidité des aliments.
Physique chimie : l’indice 
PRAL (classes de 3e).

Séquence 4
Habitudes de vie et santé

SVT : la pyramide 
alimentaire (classe de 5e).

Séquence 6
Préserve ta forêt. 

SVT et EPS : course d’orientation 
(classes de 3e).

Cycle 3

Cycle 4

Attendus de fin de cycle 3
• Les sources d’énergie.

• Mesurer et quantifier les performances.

Attendus de fin de cycle 4
• EPS : respecter et faire respecter 

les règles de sécurité.
• SVT : connaissance des processus biologiques 

et comportements responsables.
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