
©FRSEL asbl 

 44 

 

Semaine : 2 
DISCIPLINE :  Eveil 
ETAPE DU PROJET :  «Je me prépare au cross » 
SOUS-ETAPE ABORDEE :   «J’apprends comment me nourrir pour réaliser une   
    course en endurance» 
 

  COMPETENCE TRANSVERSALE PRIORITAIRE :  
 

    Instrumentale :  Etre curieux. 
 

  COMPETENCE D’INTEGRATION :  
 

   Comprendre la matière 
 

  Compétence spécifique : 
Construire des concepts : - à propos des organismes vivants 

- à propos des phénomènes physiques et de la 
matière 

 

Sous-compétences spécifiques développées :  
- identifier le fonctionnement d’un organisme vivant (ici l’homme),ses  organes, 

ses systèmes d’appareils d’organes (digestif ici) 
- représenter des organismes vivants (leur fonctionnement, leurs organes, leurs 

systèmes et appareils d’organes), des phénomènes physiques et des  états de la 
matière 

 
MATERIEL : 
 

- Apporter ¼ de pain (assez pour que chaque élève puisse en goûter un 
morceau !) et un paquet de Nic-Nac ou autres « bons » bonbons. 

- Prévoir une pelote de laine ou de la ficelle et y couper 24 longueurs de 
minimum 6 mètres. 

- Après avoir photocopié deux fois les cartons « énergie » en annexe 4 (page 
52), les découper et les attacher au bout de chaque ficelle 

- Prévoir une bouteille en plastique vide par équipe 
 
LIEU :  Classe et cour de récréation ou espace le plus vaste possible à proximité de la classe 
 
DUREE : 
une période de cours minimum. 
Il serait souhaitable d’en consacrer deux : 

- une période de cours théorique + dessin avant la récréation 
- partie pratique après la récréation 

Ainsi chaque étape de la leçon pourra être exploitée de façon plus approfondie… sans course ! 
 

 

Leçon 5 : Instituteur 
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Leçon 5 : Version intégrale14 
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1) Mise en train : 

 
Le professeur – après avoir demandé aux élèves comment s’était passée la course de  
4 minutes – annonce l’intérêt de la leçon à venir : 
« Le Paon a pris peur pour sa ligne en entendant l’ours parler de potion magique 
pour bien courir ! » 
 
L’ours a décidé de mettre les bouchées doubles et a demandé au Comité Olympique et 
Interfédéral Belge de l’aider dans son plaidoyer15… merci à lui ! 
 

Lecture des textes ci-dessous : 
Cette lecture peut se faire à haute voix par le professeur ou par différents élèves. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que devient la nourriture ? 
 
La nourriLa nourriture contient différentes substances utiles comme les protéines, 
les hydrates de carbone et les graisses.  Mais, pour être utilisée par le corps, la 
nourriture doit pénétrer dans le cellules.  Ce que l’on mange ne peut pas être 
absorbé directement par les cellules.  La nourriture doit d’abord subir plusieurs 
transformations.  Elle est mâchée par les dents, puis digérée, ou décomposée en 
éléments plus petits et plus simples.  Ces éléments sont dissous dans le sang qui 
les distribue à toutes les cellules. 

La digestion 
 
Une fois avalée, la nourriture commence un long voyage qui se termine dans les 
cellules.  La digestion commence dans la bouche et se poursuit dans le tube 
digestif.  C’est un tube de 7m de long environ, qui va de la bouche à l’anus.  La 
nourriture est décomposée par des sucs digestifs qui contiennent d’importantes 
substances, appelées « enzymes ».  Tous les animaux sont dotés d’un type 
d’appareil digestif. 
 
Que font les enzymes ? 
 
Les enzymes accélèrent la digestion.  Sans eux, le processus prendrait beaucoup 
plus de temps.  Les hydrates de carbone sont décomposés en sucres, comme le 
glucose, et les protéines en acides aminés.  Les graisses sont décomposées en 
glycérol et en acides gras. 

                                                 
14 Pour chaque leçon « version intégrale » : 

- Les textes écrits en italique reprennent les explications et propositions de présentation de la séance 
- Les textes écrits en caractères droits reprennent les applications concrètes 

 
15 Les trois textes théoriques ont été ponctionnés dans la revue du COIB, Olympisme et Jeunesse, semaine de projet.  
N.B. : ces textes vous paraîtront peut-être trop complexes pour les enfants dont vous avez la charge : libre à vous – 
bien sûr – d’en simplifier le contenu. 
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2) Corps de la leçon : 

 
Exécution de l’expérience sur la salive 
La salive contient un enzyme qui digère l’amidon.  Mâchez un morceau de pain 
quelques minutes avant de l’avaler.  Il prendra un goût sucré, ce qui montre que 
l’amidon a été transformé en sucre. 
 
Mais…  le pain qu’a-t-il comme fonction ? 
 
A chaque aliment sa fonction16 
 
Lorsque les enfants abordent cet encadré, il serait peut être intéressant de leur 
demander de citer un exemple de protéine, d’hydrate de carbone, etc. avant d’en 
faire la lecture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                   
16 Ce texte ain
semaine de pr
charge : libre 
   
 

Protéines Hydrates de Graisses Vitamines et sels 
46 

 
••  

••  

••  

••  

Les protéines donnent de l’énergie et sont reconstituantes.  Elles permettent de 
grandir et de remplacer les cellules mortes.  Il y en a surtout dans la viande, le 
poisson, les œufs, le lait et certaines céréales. 

Les hydrates de carbone fournissent de l’énergie.  Il y en a dans les féculents 
(pain, pommes de terre, riz et pâtes) et dans les sucreries (gâteaux). 

Les graisses donnent aussi de l’énergie, et peuvent constituer une réserve de 
nourriture sous la peau et protéger du froid.  Il y en a dans le lait, le beurre, la 
crème, le fromage et la viande. 

Beaucoup d’aliments contiennent aussi des vitamines et des sels minéraux.  On 
n’a besoin que de petites quantités de ces substances, mais elles sont 
indispensables à la santé. 

 

 

                              

carbone minéraux 

si que l’expérience sur la salive a été ponctionné dans la revue du COIB, Olympisme et Jeunesse, 
ojet.  N.B. : ces textes vous paraîtront peut-être trop complexes pour les enfants dont vous avez la 
à vous – bien sûr – d’en simplifier le contenu. 
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 Inviter tous les enfants à prendre une feuille de papier et à dessiner le 
cheminement de la nourriture.  Travail de compréhension à l’audition : le 
professeur lit lentement le texte descriptif des différents acteurs dans la digestion 
et l’enfant va essayer de dessiner le système digestif de l’être humain !  L’enfant 
doit bien sûr faire une légende pour son dessin ! 

 
Il nous faut une alimentation équilibrée : la digestion17 
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Après que les enfants aient perfectionné leur dessin, le professeur peut choisir 
différents plans d’action : 
a) soit il garde les copies pour se rendre compte de la capacité de compréhension 

des ses élèves 
b) soit il redistribue les copies de façon à ce que chaque enfant ait le dessin d’un 

autre camarade 
c) soit il laisse le dessin à chaque enfant. 

 

Ensuite, une fois son choix établi, le professeur remet le dessin correct du système 
digestif de l’homme.  Les enfants sont invités (s’ils ont encore une copie) à 
corriger celle-ci au vu de la « bonne version » !  Si le choix du professeur est (a), 
ils ont alors la possibilité d’échanges oraux de leurs impressions avec le 
professeur. 

 

 
 

                                                 
17 L’encadré traitant de la digestion a été ponctionné dans la revue du COIB, Olympisme et Jeunesse, semaine de 
projet.  N.B. : ces textes vous paraîtront peut-être trop complexes pour les enfants dont vous avez la charge : libre à 
vous – bien sûr – d’en simplifier le contenu. 
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3) Retour au calme : application pratique 
 

Après s’être rendu dans la cour avec les élèves, le professeur demande : « Qui aime 
les Nic-Nac, ou autres (à vous de choisir) ? »  Tous les enfants devraient répondre 
présents !! 
 
Mais…  Il y a une condition pour avoir le bonbon : la personne ne peut rien avoir 
dans l’estomac !…  Or, tous les enfants ont le même problème : en début de leçon, ils 
ont mangé un peu de pain…  Heureusement, le professeur va leur proposer 
« un parcours magique accélérateur de la digestion ! » 
 

Le professeur invite les enfants à vivre « le cheminement du pain dans leur 
corps ». 
 
 
Jeu du cheminement du pain : 
 
A) La traversée de l’œsophage 

Question : Après combien de temps la nourriture arrive-t-elle dans l’estomac ? 

Réponse à attendre des enfants  : Une minute 

Vécu de la réponse : 
« Vous allez vous imaginer être des miettes géantes traversant l’œsophage »  

 ramping pour tous, pendant une minute sur le parcours imaginé par le 
professeur !  

B) La chasse à l’énergie alimentaire 
Question : Après être arrivé dans l’estomac, que se passe-t-il pour le pain ? 

Réponse à attendre des enfants : 
Digestion par l’estomac avec l’aide des sucs gastriques et avec l’aide de la bile 
sécrétée par le foie.  C’est à ce moment que le corps peut ponctionner son 
énergie de la nourriture absorbée ! 

Vécu de la réponse : 
- Une vingtaine de bouts de ficelle (ou corde, laine, etc.) sont étendus au sol 

avec – accroché à l’extrémité – un carton « énergie » du côté de 
l’enseignant (cette énergie vaut de un à trois points, tout dépend de ce qui 
a été mangé). 

- Chaque équipe dispose d’une bouteille en plastique vide (ou bâton, rouleau 
de papier essuie-tout, etc.). 

- Au signal, les enfants doivent arrimer la corde à la bouteille (ou autre) et 
ensuite faire revenir l’énergie à eux le plus rapidement possible en 
ENROULANT la ficelle autour de la bouteille. 

- Cet exercice est à répéter autant de fois possible, tant qu’il restera des 
cordes d’énergie !  Le gagnant est l’équipe qui aura rapporté le plus de 
points d’énergie. 

 Souvenez-vous bien de tout ce que 
vous avez appris sur la digestion !!  Petit
jeu de question-réponse  épreuve 
illustrant la réponse attendue. 
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C) La transformation des aliments distincts en  

« bol alimentaire » 
Question : Après combien de temps l’estomac se 
videra-t-il ? 

Réponse à attendre des enfants : Trois à quatre 
heures 

Vécu de la réponse : 
Puisque c’est le moment où le corps récolte le plus 
d’énergie, nous allons vivre ces 3 à 4 heures en 3 à 
4 minutes de course ! 
 

Course spéciale à l’image des « aliments ». 
 

Explication par le professeur : 
Quand on mange, tous les aliments sont bien 
distincts (pommes de terre, carottes, viande ou 
pain, mie, croûte) ; lors de la digestion tout se 
mélange pour ne faire plus qu’un.  Ici, ce sera 
la même chose : au départ de la course, vous 
serez une petite miette de pain isolée, pour 
terminer en un gros bloc uniforme. 
 
Concrètement : 
- Les enfants font des aller-retour entre deux 

repères fixés par le professeur. 
- Au bout de chaque trajet, ils doivent donner la 

main à un autre élève, rester unis à cette 
personne supplémentaire et continuer leur 
course (ceci pendant trois minutes représentant 
de façon symbolique les 3 heures de digestion 
par l’estomac).  Pour cet exercice : soit les 
enfants se groupent par deux, puis quatre, 8, 
16 etc. 

 
Ou 
 
- Ils doivent s’arranger à chaque fois pour n’être 

qu’un de plus  (au professeur de choisir). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Souligner l’importance de la communication et de 
l’interdiction d’être à l’arrêt (trottiner éventuellement sur 
place avant que les groupes soient formés). 
Ou quand le groupe est complet et qu’il devient 
impossible d’en former un deuxième, les enfants isolés 
doivent tourner en rond autour d’un seul cône. 
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D) Fin du voyage du bol alimentaire 
Question : Où se termine le voyage de la nourriture digérée 
sept heures plus tard ? 

Réponse à attendre des enfants : Dans l’intestin grêle et le gros intestin. 

Vécu de la réponse : Ici, la nourriture n’a plus vraiment de pouvoir 
énergétique. 

Les enfants sont invités (si possible) à se coucher pendant une minute et ne 
rien dire (une nuit) puisque le chemin sera très long pour rejeter le bol 
alimentaire (entre 24 et 48 heures). 

 
E) Les enfants peuvent enfin déguster leur bonbon ! 

 
 
 
 

 
 
 
Liens avec la leçon suivante : 
 
Le professeur peut simplement annoncer qu’à la leçon suivante, ce sera une toute autre 
aventure qui attendra les enfants.  Le Guépard va être mis à l’honneur : tracer un circuit 
d’entraînement reproduisant une forme géométrique géante, n’aura bientôt plus de secret pour 
eux. 
 
 
  J’ai entendu dire que votre professeur d’éducation physique allait 

exploiter vos acquis théoriques   n’oubliez pas tout ce que vous avez 
appris aujourd’hui ! 

 
 
 
 
 
Pistes à exploiter : 
 
Utilisez le questionnaire sur la digestion (cfr. annexe 3, page 51) et proposez d’y répondre 
soit : 

- Oralement sous forme de défi 
- Par petits groupes (par écrit) 
- Individuellement 
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Annexe 318 : A exploiter éventuellement 

lors d’un autre cours 
 

 
 

 
1) Où commence la digestion ? 
2) Souligne la bonne réponse : 

La salive est sécrétée par les glandes sécrétoires, les glandes salivaires, les 
glandes sébacées. 

3) Souligne la bonne réponse : les glucides sont des déchets, des sucres, des 
enzymes. 

4) Souligne la bonne réponse : les glandes salivaires sécrètent 1,5 l par jour, 15 cl 
par jour, 1,5 dl par jour. 

5) Quels sont les organes importants de l’appareil digestif ?  Cites-en au moins 6 ! 
••  ....................................................  ••
••  
••  

••  
••  

••  

••  
••  
••  

........................................................  
....................................................  • ........................................................  
....................................................  • ........................................................  

 
6) Quelle est l’importance de la bile ?  Utilise les mots du texte. 
7) Question de temps… Souligne la bonne réponse. 

Après combien de temps… 
L’estomac se vide-t-il ? 2 heures, 3 heures 30, 5 heures 
La nourriture termine-t-elle son parcours dans l’intestin grêle ? 
12 heures, 7 heures, 9 heures, 8 heures 
Les restes sont-ils évacués ? 3 jours, 2 jours, 5 jours, 1 jour ? 

 
8) Des termes bien précis : chyme – colon – duodénum – glucides – gros intestin 

Nourriture déjà traitée dans l’estomac :........................................................  
Intestin grêle : ...............................................................................................  
La digestion des sucres : la digestion des .....................................................  

                                                 
18 Ce questionnaire a été ponctionné dans la revue du COIB, Olympisme et Jeunesse, semaine de projet.  Nous 
rappelons que ce texte est donné à titre d’exemple et qu’il sera sans doute judicieux que chaque professeur adapte 
celui-ci en fonction de l’âge des enfants dont il a la charge ET des rectifications ou simplifications qu’il aura opérées 
dans les textes précédents (cfr. pages 45 à 47). 
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Annexe 4 
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Pistes pour d’autres leçons : 
 
Utilisez le questionnaire sur la 
digestion (cfr. annexe 3, page 51) 
et proposez d’y répondre soit : 
- Oralement sous forme de défi 
- Par petits groupes (par écrit) 
- Individuellement 
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Corps de la leçon : 
Expérience avec le pain,dessin par les enfants du 
système digestif (compréhension à l’audition) et 
correction des dessins 
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Retour au calme : application pratique 
A) La traversée de l’œsophage 
B) La chasse à l’énergie alimentaire 
formation des aliments distincts en  
imentaire » 
oyage du bol alimentaire 

ants peuvent enfin déguster leur bonbon ! 

Liens avec la leçon suivante : 
 
Le professeur peut simplement annoncer qu’à la 
leçon suivante, ce sera une toute autre aventure 
qui attendra les enfants.  Le Guépard va être mis 
à l’honneur : tracer un circuit d’entraînement 
reproduisant une forme géométrique géante 
n’aura bientôt plus de secret pour eux. 
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