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Note préliminaire 
 
Ce dossier de travail est composé de deux parties :  

- le « dossier enseignant » 
- les « fiches élèves ». 

 

Nous recevrons avec plaisir toutes vos remarques et  restons à votre 
entière disposition pour toute information complémentaire. 
 

La reproduction partielle des textes et illustrations de ce document est 
autorisée moyennant la citation de la source et de l’éditeur responsable. 
 

A qui ce document s’adresse-t-il ? 
Aux enseignants des écoles primaires (5ème et 6ème primaire). 
 

Objectifs et emploi du dossier 
 
Les « fiches élèves » sont réalisées sous forme de jeux, de travaux de 
réflexion qu’ils pourront mener seuls ou en groupe, avec ou sans 
l’aide de l’enseignant ou d’un animateur. Les solutions se trouvent 
soit dans le dossier de l’enseignant ou à la suite des fiches. 
Le « dossier enseignant », par ses informations et conseils, permet 
aux enseignants d’expliquer aux élèves les différents thèmes abordés 
et ainsi de réaliser avec succès les objectifs poursuivis dans les fiches. 
 

Ce dossier peut vous apporter une aide. Il vous donnera quelques 
idées pour la préparation de vos leçons, mais ce n’est pas pour cela 
que vous devez vous y limiter ou même vous y conformer. Utilisez-le 
comme support pour innover ! 
 
Voici quelques informations pouvant vous aider dans la lecture du dossier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tout au long de ce dossier, vous trouverez des chiffres entre 
parenthèses : exemple (23). Ils vous reportent à la bibliographie. 
Dans ces parenthèses, vous trouverez les personnes ressources, les 
contacts extérieurs, adresses et liens divers, qui peuvent vous aider 
dans la réalisation de vos leçons ! 
 

 Tous les mots soulignés en gras sont repris et définis dans le 
document « Glossaire » en fin de dossier. 
 
 
 

     Doc pour dossier et le numéro vous réfère au thème du 
dossier ici 3 pour alimentation  Doc 3 

     Titre du dossier 
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Pour  la huitième année consécutive et dans le cadre des « Je cours pour Ma forme », 

l’AFFSS met à votre disposition un nouveau dossier de travail.  Cette année, l’AFFSS 

reprend les anciens dossiers et les met au goût de l’actualité.  Vous découvrirez ainsi 

dans ce nouveau dossier un rappel des 5 thèmes déjà abordés : respiration – 

musculation - alimentation – marche et intégration. 

Chaque dossier est divisé en deux parties : la première est destinée à l’enseignant et 

la seconde, sous forme de recueil d’activités, s’adresse aux élèves.   

Ces fiches pour les élèves vous permettront de trouver des liens avec les différents 

socles de compétences. 

Libre à vous et à votre appréciation de trouver ces liens. Nous espérons que ces 

fiches vous serviront de base pour constituer vos leçons !  

 

Comme les autres années, nous vous proposons, en partenariat avec le « Journal 

des Enfants », un dossier spécial avec plusieurs rubriques consacrées aux 

différentes activités présentées aux enfants. 

Le supplément du mois de septembre du JDE est destiné au public des 9-12 ans, avec 

un vocabulaire et des illustrations à leur niveau.  Un exemplaire de ce supplément 

sera d’ailleurs inséré dans le dossier de travail et, si vous le désirez, vous pourrez 

vous en procurer un grand nombre en contactant votre bureau provincial. 

 
 

Brigitte FRANKARD 
Responsable du dossier de travail 

 
 
 
 
 
 
 

AFFSS - Avenue Jean Volders, 17 bte 15 - B 1060 Bruxelles 
Tel : 02/544.10.01 – Fax : 02/537.97.30 

courriel : info@sportscolaire.be 
 

Ce document sera disponible sur le site AFFSS dès le fin des « Je cours » 2008 
(http:///www.sportscolaire.be) 
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1.1. Rappel (dossier  « Je cours … et je respire »  sept 2003) :  
 
1.1.1.  Quel trajet pour l’air ? 
 L’air que l’on respire entre par le nez ou par la bouche, puis descend le long de 

la trachée dans les poumons. Les conduits dans les poumons se terminent par 
des sacs d’air, les alvéoles pulmonaires. Elles se remplissent comme des 
ballons. L’oxygène pénètre dans le sang à travers les parois des alvéoles. 
C’est  là que se fait l’échange entre l’oxygène de l’air et le gaz carbonique du 
sang. Lors de l’expiration, l’air contient plus de gaz carbonique. 

 Les globules rouges (cellules circulant dans le sang), captent l’oxygène dans les 
poumons et le véhicule vers les cellules de notre corps qui s’en servent pour 
produire de l’énergie. 

 
 
 
1.1.2.  Comment respire-t-on ? 
  Nous inspirons et expirons l’air de nos poumons en changeant la forme de la 

cavité dans laquelle ils sont logés. Cette cavité est protégée par une cage en os, 
la cage thoracique. Elle se compose du sternum sur le devant, de 12 paires de 
côtes s’incurvant jusqu’aux os de la colonne vertébrale elle-même. A la base de 
la cage, on trouve une épaisse couche de muscles, le diaphragme. 

  Lorsqu’on inspire, les muscles intercostaux travaillent pour soulever les côtes 
vers le haut et l’avant, élargissant la taille de la cage thoracique. En même 
temps, les muscles du diaphragme se contractent et aplatissent le dôme. Cette 
expansion dans les deux sens attire l’air dans les poumons, dans la cavité 
agrandie. 
Lorsque les muscles se relâchent, la cage thoracique s’affaisse et le diaphragme  
se bombe. Ces deux changements réunis compressent la cavité et l’air est alors 
expulsé. Toute cette opération, bien qu’elle paraisse fatigante, se déroule 
doucement et apparemment sans effort ; les poumons sont recouverts d’une 
membrane lisse et glissante (la plèvre) qui les sépare de la paroi de la poitrine. 
Ceci permet aux poumons et à la cage thoracique de glisser aisément, sans 
friction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir dossier COIB - Olympisme et jeunesse - http://www.olympic.be/ 

La capacité pulmonaire totale d’un adulte 
est d’environ 6 litres et sa capacité vitale 
de 4,5 litres. 
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     MOUVEMENTS DE LA RESPIRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Inspiration   Expiration 
                                    La cage thoracique se gonfle          La cage thoracique s’affaisse 
     

1.1.3.  Quelques chiffres sur la respiration :(12)  
  Le nombre d’inspirations par minute dépend du besoin individuel en oxygène du 

corps. Les activités éprouvantes nécessitent une plus grande quantité 
d’oxygène, car les cellules musculaires ne peuvent travailler sans apport 
d’oxygène frais. Lors d’une respiration normale, on inspire environ 0,5 litre 
d’air. Si l’on inspire particulièrement profondément et si on expire au maximum, 
cette quantité d’air peut s’élever à environ 2 litres (air complémentaire). Ce 
volume maximal de respiration est appelé la capacité vitale du poumon. Même 
après une expiration maximale, une quantité d’1 à 1,5 litres d’air reste encore 
dans les poumons. Si l’on ajoute cette valeur à la capacité vitale, on obtient la 
capacité totale, qui est d’environ 3,5 à 4 litres.  Ainsi nous avons besoin par 
exemple d’environ 4,7 litres d’air par minute lorsque nous dormons. Mais nous 
avons besoin d’environ 6 fois plus pour une marche rapide, à savoir environ 30 
litres d’air par minute. 

 
                                                         

Repos : 6*  
Marche : 15  
Promenade à bicyclette : 15  
Marche rapide : 30  
Montée d'escalier : 30 à 40  
Vélo intensif ou en côte : 60 à 100  
Course d'endurance : 60 à 100  

 
 
 

Le nombre moyen d’inspirations par minute dépend de l’âge et de l’effort : le 
nombre de cycles complets est de l’ordre de 12 à 14 par minute au repos, il peut 
tripler à l’effort.   

 
 

Nouveau-né  40* 
De 15 à 20 ans 20 
A 30 ans  16  

 

*Volume d'air inhalé   
(en litre par minute)(13)  

 

* Inspirations par minute  
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 Composition de l’air inspiré : les poumons inhalent en moyenne 300 millions de 

litres d’air au cours d’une vie. Nous aspirons chaque jour en moyenne 15 000 
litres d’air, soit 625 litres par heure. Cet air est composé précisément de 20.93% 
d’oxygène, de 78.10% d’azote, de 0.03% de gaz carbonique et d’une série 
d’autres gaz (gaz rares). Cela signifie que nous absorbons quotidiennement 2 500 
litres d’oxygène.  

  

 L’air inspiré contient quasiment 21% d’oxygène. L’air expiré n’en contient plus 
que 17%. En revanche, la teneur en gaz carbonique augmente de 0,03% à 4%. 
Cela s’explique par le fait que le corps brûle de l’oxygène dans les muscles et 
rejette du gaz carbonique. La répartition de l’oxygène absorbé est assurée par le 
sang. Le transfert de l’oxygène se produit dans les alvéoles pulmonaires. 

 
1.1.4. Et quand je fais du sport ? 

 Pendant l’activité physique, la respiration est plus profonde et plus rapide, pour 
que les muscles reçoivent plus d’oxygène et puissent produire plus de carburant. 
L’entraînement physique permet d’augmenter la capacité pulmonaire, c’est–à-dire 
que, pour un même effort, on peut inspirer une plus grande quantité d’air à 
chaque respiration. Le sport améliore aussi l’absorption de l’oxygène par le sang 
et par les cellules. 

 

 Lors de la période de récupération, l’important est de bien évacuer les déchets 
produits dans l’organisme : le gaz carbonique (par l’expiration) mais aussi des 
résidus de la combustion qui entravent le bon fonctionnement musculaire et 
entraînent des crampes et un moins bon rendement des muscles. Bien boire, est 
vital, pour améliorer le processus d’élimination! 

 

 Faire du jogging est devenu un sport de plus en plus pratiqué. C’est une façon 
agréable et facile de garder la forme. Comme nager, sauter à la corde, faire du 
vélo et de la danse, courir est un exercice physique « aérobie ». Cela signifie que 
le corps prend et utilise plus d’oxygène (faire un sprint, au contraire, est un 
exercice anaérobie : il ne nécessite pas d’oxygène supplémentaire). Tous les 
sports « aérobies » font haleter et obligent à respirer plus vite. Ils améliorent la 
distribution de l’oxygène dans le corps et la façon dont les muscles produisent de 
l’énergie. Ils augmentent aussi le débit cardiaque maximal et font donc diminuer 
le pouls (indicateur de bonne forme). 

 

 Courir régulièrement et à petite vitesse, sur une distance de plus d’un kilomètre 
permet d’utiliser ses poumons à leur pleine capacité. C’est également un bon 
exercice pour le cœur. Cela accélère son rythme et il a été prouvé que, outre la 
diminution des maladies cardiaques, le jogging met en forme et donne du tonus. 
La respiration est le meilleur repère quand on pratique un sport : 
il faut pouvoir parler ou chantonner, être à la limite (inférieure) de 
l’essoufflement. 

 
 
 
 
     Quand on respire bien, on va plus vite, plus loin et plus longtemps ! 
 
 

Voir dossier ADEPS – « Clé pour la forme » - http://www.adeps.be/ 
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1.2. L'air :  c'est quoi ? est-il pur ?(1) 
 

1.2.1. L’air, c’est quoi ? 
 

L’air qui nous entoure est un mélange 
de plusieurs gaz. On y trouve de l’azote 
(77%) dont l'abréviation chimique est 
(N2), de l’oxygène (20,5%)(O2), de la 
vapeur d’eau (1,4%)(H2O), et aussi un 
peu de gaz carbonique(CO2), de 
l’hélium(He), de l’ozone (O3), de 
l’hydrogène(H2)… 

 

La composition de l’air reste invariable jusqu’à 
11km. A partir de 3,5 km, il existe un risque 
d'hypoxie pour l’homme. A 85 km d'altitude 
environ, on observe une dissociation de la 

molécule d'oxygène. Les gaz, comme les liquides, sont des fluides. 
Bien que la définition soit difficile, on peut s’en approcher en disant 
que leurs atomes et/ou leurs molécules peuvent se déplacer 
librement (contrairement aux solides, où les atomes sont moins 
mobiles et disposés de façon serrée). 
 

Autour de nous, l’air remplit toute la place disponible. Il forme 
autour de la planète une enveloppe d’environ 1 000 km de hauteur ; 
cette enveloppe est appelée atmosphère (en grec atmos=vapeur et 
sphaira=sphère) et elle se divise en plusieurs couches : (cfr dessin ci-
contre)  
 

La troposphère : cette couche, aussi appelée "la basse 
atmosphère" parce qu'elle est la plus proche de la surface de la 
Terre. Elle se situe entre le sol et 11 km.  (Pour se faire une idée de 
la hauteur, l’Everest culmine à presque 9 km de hauteur). C'est là 
que les vies animale et végétale se développent et c'est aussi dans 
cette couche que se forment les nuages.  
 

La stratosphère : c'est à ce niveau, de 12 à 50 km d'altitude, que 
l'on trouve l'ozone, (une molécule qui se présente sous la forme 
d'une fine couche de quelques centimètres à peine). L’ozone a toute 
fois un rôle essentiel : il filtre les rayons ultraviolets (UV) ; or, sans 
cette couche protectrice, aucun être ne pourrait vivre sur notre 
planète. L'ozone a aussi la faculté de retenir la chaleur du soleil, ce 
qui permet de réchauffer notre planète. C'est ce phénomène que l'on 
appelle l'effet de serre.  
 

La mésosphère : cette couche est glaciale puisqu'il y fait - 95°C ! 
Elle se trouve entre 50 et 85 km de la surface terrestre. C'est ici que 
les météorites ou les satellites qui viennent de l'espace se 
consument et sont détruits avant même d'arriver sur notre sol. Les 
satellites qui sont lancées sont protégés par une coiffe (sorte de 
grosse cloche) pour passer cette couche atmosphérique. 
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La thermosphère : cette couche commence à 85-100 km et va jusqu'à 1.280 km de 
la surface de la Terre. Alors que dans la mésosphère, juste en dessous, la température 
diminue, dans la thermosphère, la température peut atteindre les  
2 000°C !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La thermosphère comprend l'ionosphère et l'exosphère. L'ionosphère est très 
chargée en électricité et les électrons éparpillés renvoient les ondes 
électromagnétiques dans toutes les directions. C'est grâce à ce phénomène que la 
communication radio entre continents est possible ! 
En effet, les signaux radio émis depuis la Terre 
rebondissent sur la thermosphère puis repartent 
vers la Terre. Impressionnant ! C'est aussi à ce 
niveau que se produisent les aurores boréales 
(photo ci-contre), que l'on peut observer dans les 
pôles Nord et Sud. Ces phénomènes sont vraiment 
spectaculaires. Dans l'exosphère, les collisions 
entre particules sont très rares. Les atomes y sont 
libres, certains s'échappent même dans l'espace. 
C'est à ce niveau que la majorité des satellites sont 
mis en orbite.(2) 
Les satellites sont stationnés à des altitudes variant de 500 à 36.000 km. 

Ce sont les fusées comme Ariane qui placent les satellites sur leur orbite (la 
trajectoire d’un objet qui tourne autour de la terre). Le satellite est placé dans la 
coiffe de la fusée. Contrairement aux fusées, les navettes sont récupérables. 
Elles sont à la fois des lanceurs de satellites et des habitacles pour les 
astronautes.   

L'atmosphère est très 
mince par rapport à 
l’univers : pour être 
plus concret, on peut 
dire qu’elle est à la 
terre ce que la pelure 
est à la pomme. 
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- http://air.wallonie.be - http://www.meteonature.com 
 Ces sites, vous proposent des informations sur les changements 

climatiques et la qualité de l'air en Région wallonne, ainsi que sur des 
actions concrètes mises en place par le Gouvernement wallon pour lutter 
contre le changement du climat et la pollution atmosphérique. 

- « Transparence Air » (02.775.75.99) est une administration de proximité qui 
vous renseigne sur la qualité de l’air en région bruxelloise. 

- http://www.irceline.be/~celinair/french/homefr_java.html 
Vous trouverez sur le site IRCEL-CELINE notamment une rubrique 
contenant des renseignements détaillés et actuels sur la qualité de l'air 
dans toute la Belgique. 

1.2.2. L’air, est-il pur ? 
L’air est une ressource fondamentale et en apparence inépuisable. Malgré une 
amélioration marquée à l'égard de certains paramètres, la qualité de l'air 
demeure un sujet préoccupant.  
 
Selon le récent rapport publié par l'Agence européenne de l'environnement, les 
Belges font partie des Européens les plus exposés à la pollution de l'air par des 
particules fines provenant, notamment, des usines et des gaz d'échappement des 
voitures.(6)  
Lorsqu'il est pollué, l'air n'est plus sain. Le respirer devient alors dangereux pour 
la santé de l’homme, mais aussi pour tout l'environnement (la nature, les plantes, 
les animaux...). 

 
 

 
 

♦ D'où vient la pollution de l'air ? 

La pollution de l'air ne date pas d'aujourd'hui. Avant 
le 19è siècle, les pollutions de l'air étaient alors 
d'origine naturelle (volcanisme, feux, …). 
Aujourd'hui, l'activité humaine contribue à polluer 
l'air en plus des sources naturelles. L'industrie, les 
transports, l'agriculture, l'élevage, le chauffage, 
rejettent des polluants atmosphériques.  
Les polluants ne sont pas seulement dehors. On les 

retrouve également à  l’intérieur, à l'école, au bureau, à l'usine, dans les 
bâtiments publics, dans les espaces commerciaux, dans les logements. L'air pur 
n'existe pas. Sous l'effet du vent, les polluants voyagent. Les effets des polluants 
atmosphériques sur la santé 
dépendent de la dose à laquelle 
chacun est exposé au cours de sa 
journée, mais aussi de la sensibilité de 
certaines personnes : les enfants, les 
asthmatiques, les personnes âgées, 
les insuffisants respiratoires.  

 
 
 La pollution tue 10.000 Belges par an ! 
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♦ Pourquoi est-ce plus difficile de respirer en ville qu’à la 

campagne durant l’été ?(4)  

À cause du smog ! 
Ce mot provient de la contraction de deux 
mots anglais : smoke (fumée) et fog 
(brouillard). 
Avez-vous déjà remarqué une brume jaune-
brunâtre ou grise-blanchâtre au-dessus d’une 
grosse agglomération par une chaude journée 
d'été ? C'est le smog. On le retrouve 
principalement au-dessus des grandes villes, 
mais en raison des vents, il peut se déplacer dans des endroits moins peuplés. 
Malgré son apparence, le smog n’est pas là pour avertir qu’il va pleuvoir, car ce 
n’est pas un vrai nuage. Il résulte de la pollution atmosphérique causée par une 
accumulation de produits toxiques comme l’oxyde d’azote, le monoxyde de 
carbone et le dioxyde de soufre. Ces gaz sont surtout rejetés par les grandes 
industries et les véhicules motorisés comme les automobiles. Dans les poumons, 
l’air pollué par ces gaz et la poussière est très nocif pour la santé.  
 
♦ Comment peut-on lutter contre cette pollution ? 

 En diminuant la consommation des carburants. Les constructeurs européens ont 
pris conscience des nuisances provoquées par l’augmentation croissante du 
nombre de véhicules et des améliorations se dessinent pour réconcilier voiture et 
environnement... 

 

 Pour combattre le réchauffement planétaire et les risques de dérégulation du 
climat, la Belgique s’est engagée au côté des autres pays développés à réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre, principalement le CO2. L’objectif à 
atteindre est une réduction de 7,5 % d’ici 2010 selon l’accord de Kyoto…  

 

 Mais NOUS, que pouvons-nous faire pour améliorer la qualité de notre 
environnement ?(8) 

  

Il y a différents moyens: 
- Voyager à pieds ou à bicyclette (quand cela est possible). 
- Utiliser le plus souvent les transports en commun. 
- Faire du co-voiturage. 
- Entretenir régulièrement son véhicule. 
- Encourager l'achat de bombe aérosol sans CFC. 
- Éviter le gaspillage d'énergie… en ne laissant pas de lumières allumées  
   inutilement. 

Si nous posons un de ces gestes, nous participons déjà un peu à l'amélioration de 
notre environnement ! 
 
 
 
 

Mesures antipollution à Pékin : les autorités ont déjà  retiré de la circulation la moitié des 
3,3 millions de voitures qui parcourent les rues de la ville, grâce au système des plaques 
alternées entre jours pairs et impairs, et fermé plusieurs dizaines d'usines. (17) 

Voir dossier COIB - Olympisme et jeunesse – dossier J.O. 

Pollution à Pékin ! 
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Jeudi 5 juin 2008  – Journée Mondiale de l’environnement  
(http://www.b-rail.be/corp/F/group/environment/tvad/index.php) 
 

A l’initiative : de la STIB, De Lijn, des TEC, de la SNCB et d’Infrabel. 
Objectif: encourager les individus à utiliser le transport public.  
Le slogan du spot déclare: “La planète, c’est votre ‘chez vous’.  Préservez-la”.  

 
 

 

♦ Faut-il vraiment lutter contre cette pollution ?(5) 

Un climatologue américain de l'université du Wisconsin fait la constatation suivante, 
le 12 septembre 2001, en se rendant à son travail. "Le ciel était bleu et dégagé. En 
fait, il était anormalement dégagé", remarque-t-il. Voila quinze ans qu'il étudie les 
répercussions possibles sur le climat des traînées de condensation laissées dans le 
ciel par les avions à réaction. Pendant trois jours, à partir du 11 septembre 2001, 
les avions de ligne américains sont cloués au sol. Pendant ces trois jours, la 
température a augmenté en moyenne de 1 % sur l'ensemble des États-Unis... 

« Le réchauffement de la planète a été en quelque sorte masqué, depuis des années, par un 
autre phénomène tout aussi inquiétant, mais agissant dans le sens contraire : 
l'obscurcissement du ciel. Celui-ci est dû aux minuscules particules de suie et de cendre 
rejetées dans l'atmosphère par l'activité humaine et qui réfléchissent les rayons du soleil. 
D'un côté, les gaz à effet de serre font augmenter la température, de l'autre, les particules, 
en diminuant l'ensoleillement, la réduisent. On croyait vivre dans un monde qui se 
réchauffait, mais c'était faux. On vit dans un monde qui se réchauffe et qui s'obscurcit. 
Maintenant qu'on réduit l'obscurcissement, il ne va plus rester que le réchauffement, et il 
sera bien plus fort qu'on ne le pensait », affirme la climatologue allemande Beate Liepert. 
C'est un biologiste britannique immigré en Israël, Gerald Stanhill, qui a inventé l'expression 
«d'obscurcissement de la planète ». Il a mesuré l'ensoleillement en Israël dans les années 
1960, puis, de nouveau, dans les années 1990. A sa grande surprise, celui-ci avait diminué 
de 22 %. Ses travaux n'ont guère eu d'écho, car on lui rétorquait que la température aurait 
dû diminuer en proportion, ce qui n'était nullement le cas. Entre les années 1950 et le début 
des années 1990, le rayonnement solaire a diminué de 10 % aux Etats-Unis, et de 30 % en 
Russie.  

Le savez-vous ?      
Les transports en commun consomment 5 fois moins d'énergie par passager qu'une 
voiture. Le train pollue moins que la voiture et, par exemple, 25 fois moins par passager 
qu'un avion. 

Quelques chiffres… 
Les chiffres suivants sont des moyennes calculées suivant le taux de remplissage et la 
consommation moyenne des véhicules. Ils sont ramenés à une pollution par passager  
 

- Vélo, roller, skate, trottinette : 0 Kg éq. C (kilo équivalent carbone*)  
- Tram, métro, RER : 0.23 kg éq. C (pour 100km)  
- Bus de ville (diesel) : 2.77 kg éq.C (pour 100km) ,  
- Minibus (diesel) : 3.49 kg éq. C (pour 100km) , pas difficile à comprendre : moins de 
passagers, plus de trajet à vide, donc plus de pollution !(11)  
*Le Bilan Carbone est une méthode de comptabilisation des Gaz à Effet de Serre. Il permet d’évaluer 
les émissions de GES engendrées par l’activité humaine sur une année. 
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• Quel est, parmi les exemples ci-dessous, le transport qui pollue le moins en tenant 
compte du nombre de passagers transportés ? (train – avion – vélo – voiture – bus) 
Classe-les du plus polluant au moins polluant ! 
Tu pourras vérifier tes réponses en réalisant le petit labyrinthe ci-dessous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
• Si la Terre était une pomme, à quelle partie du fruit pourrais-tu comparer 
l’atmosphère ? 
  
               
• Quelle est l'épaisseur de la couche de gaz dans laquelle l'homme respire et produit 
ses rejets polluants ? ...................................km 
 
 
 
 
 

Activité 1 : foire aux questions  
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• Dans l'échelle de l'atmosphère, recopie et place les phénomènes suivants en partant 
du sol jusqu’en haut de la thermosphère : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dans quelle couche de l'atmosphère se situent : 
- le sommet de l'Everest ? (8 848 m) 
- le sommet du mont Blanc?(4 807 m) 
- la KL tower en Malaisie ? (421 m) 
- le Manneken Pis ? 
- les aurores boréales (se manifestent entre 100 et 200 km) 
- la grêle (1 000 km à 10 000 km) 
 
• On entend souvent parler de la forêt 
amazonienne. Riche en diversité biologique, elle 
est cependant fragile et subit de plein fouet 
l’activité humaine. On appelle aussi cette forêt le 
poumon de la planète, mais sais-tu où elle se 
situe ? A. B. ou C ? 
 
• D’où vient l’oxygène ? 
 
• Quelle est l’épaisseur de la couche de gaz dans laquelle l’homme respire et produit 
ses rejets polluants ?  ……………… en km 
 
• Pourquoi un alpiniste, situé  à proximité du sommet de l’Everest, est-il équipé d’une 
réserve et d’un masque à oxygène ? 
 
 

 

 
Recherche plusieurs expressions où se retrouve le mot air ! 
 
 
 

Activité 2 : recherche d’expressions ! 
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Complétez les phrases suivantes en utilisant les noms manquants : 
 
Une _______ massive de l’ozone en Antarctique suscite une inquiétude dans la 
société. 
A la fin des années 70, les Etats-Unis et le Canada interdisent l’________ des CFC 
dans les bombes aérosols. 
La ________ de l’ozone est quasi complète entre 14 et 20 kilomètres d’altitude, 
précisément là où sa __________ est maximale. 
L’ozone est un ___________ dont les molécules sont constituées de trois atomes 
d’oxygène. 
Il est présent dans la_________, au dessous de 10 kilomètres d’altitude et dans la 
stratosphère, entre 10 et 50 kilomètres d’altitude. C’est là qu’il est le plus _________ 
puisqu’il y représente 90% de l’ozone atmosphérique. Ce gaz est essentiellement 
produit dans 
les régions tropicales : les rayons __________ émis par le soleil dissocient les 
molécules de l’oxygène O2. Les atomes d’oxygène ainsi libérés se recombinent ensuite 
avec les __________  pour créer les molécules d’ozone O3. 
 
 
Mots manquants : concentration, disparition, abondant, ultraviolets, gaz, molécules 
O2, troposphère destruction, utilisation. 
 
 
 
 
 

• Nous avons besoin en moyenne, de 15 000 litres d’air (15 m3) par jour et par 
personne. 
Calculons nos besoins en air par heure ? 
 
• Quand nous dormons, nous avons besoin de 4,7 litres d’air par minute. 
Combien en avons-nous besoin lorsque nous faisons du vélo en côte ? (sachant que 
nous en avons besoin de 20 fois plus !) 
 
• Fais-tu du co-voiturage ? 
Calcule la réduction de CO2 si on arrivait à diminuer tous les jours le nombre de 
voitures rue de la Loi à Bruxelles de 6 000 voitures ? (sachant qu’une trentaine de 
voitures non utilisées par jour = 100 kg de CO2 évité - Sachant que 6 000 voitures = 
10% des voitures passant chaque jour rue de la Loi à Bruxelles) ! 
 
 
 
 
 
 

 

Activité 4 : petits problèmes  

Activité 3 : mots manquants ! 
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• Expérience 1: sur la pollution de l’air. 
Objectif : recueillir les particules en suspension dans l’air.  
Réalisation : fabriquer des collecteurs de particules avec une bande de carton de 

5x25 cm perforée de 5 trous de 2,5 cm de diamètre ; coller une bande de ruban 
adhésif transparent sur l’une des surfaces en couvrant les trous. Le côté adhésif 
du ruban recueillera les particules présentes dans l’air. Mettre un collecteur-
témoin à l’abri de toute poussière, dans une pochette plastique hermétiquement 
fermée. Disposer plusieurs collecteurs à l’intérieur et à l’extérieur, noter le lieu 
d’installation.  Recueillir tous les jours, pendant une semaine, en renouvelant les 
collecteurs à chaque fois. Relever chaque jour les données météorologiques 
(températures, pluviométrie…). 
Les comparer avec le collecteur témoin. À l’aide d’une loupe ou mieux, d’un 
microscope, identifier le plus de particules possible (poussière, suie, pollen, 
cendres). Les particules sont-elles identiques ou diffèrent-elles selon les 
collecteurs ? Pourquoi ? 
- comparer les quantités recueillies d’un lieu à un autre, 
- en un même lieu, d’un jour à un autre, 
- mettre en relation avec les conditions météorologiques. 
A partir de ces observations, évaluer le degré de charge et de concentration en 
particules de l’air des endroits étudiés (imaginer une échelle de 1 à 10).  

 
• Expérience 2 : sur l’effet de serre. 

Objectif : construire une serre miniature 
Réalisation : mettre une serre miniature à l’intérieur et placer 

les mêmes plantes à l’extérieur, les arroser de la même 
façon et comparer leur évolution. Placer un thermomètre 
dans chacun des 2 espaces et faire un relevé des 
températures. Demander à un jardinier pourquoi elles 
poussent plus vite sous serre. Faire un croquis de l’effet de 
serre. 

 
• Expérience 3 : sur le réchauffement climatique. 

Objectif : montrer un des effets du réchauffement climatique 
Réalisation : chauffer une casserole remplie d’eau : que fait l’eau quand elle chauffe 

? Tenir en biais au-dessus de la casserole un 
couvercle ou un morceau de plastique transparent 
pour visualiser l’évaporation. Et si la température 
des océans et des mers augmentait, que se 
passerait-il ? Quelle serait la conséquence d’une 
élévation du niveau des océans et des mers ? 
Observer un planisphère sur la population du 
monde : où se situent les zones les plus peuplées, 
sur les côtes ou dans l’intérieur ? Que se passerait-
il alors ? Produire un texte. 
 

 

Activité 5 : expériences  
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• Enquête 1 : sur la pollution de l’air. 

Objectif : observer les effets de la pollution et l’air  
Réalisation : observer les effets de la pollution de l’air et les inscrire sur un petit 

calepin. De retour en classe comparer les observations entre élèves. Cette 
enquête peut se réaliser par petits groupes de 4 à 5 élèves. 

 

 sur les bâtiments 
 Effectuer une sortie en ville pour lister les dommages causés aux bâtiments par 

la pollution de l’air (effritement des façades, stries blanches sur les façades 
noircies, dépôts secs de soufre, disparition d’éléments sculptés notamment sur 
les églises, croûtes noirâtres, altération des vitraux délavés...). 

 

  sur la végétation 
 Rencontrer un jardinier de la ville ou un forestier qui pourra rendre compte des 

atteintes de la pollution sur les végétaux (perte de feuilles et d’aiguilles…). 
 

  sur l’atmosphère 
 Observer le ciel de nuit et essayer de voir la couche de buée orangée au-dessus 

de la ville la plus proche. Quels sont les jours où on peut observer ce 
phénomène ? 

 
 
• Enquête 2 : sur le réchauffement de la planète. 

Objectif : Lutter contre le réchauffement de la planète 
Réalisation : demander à chaque élève comment ils (elles) se rendent à l’école 

chaque jour. Consigner les réponses dans un tableau. Rechercher et comparer 
les émissions de gaz carbonique dans l’air par personne et par km selon le mode 
de transport utilisé (voiture, co-voiturage, bus, tramway, vélo, marche à pied). 
Rechercher ensemble d’autres modes de déplacement moins polluants et essayer 
de les mettre en place avec les parents.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Exercice 6 : enquêtes   
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       ’air est vraiment pollué et il y a eu de   
        nombreuses alertes à la pollution 
récemment. Peux-tu rester en bonne santé 
et contribuer à changer les choses ? 
Utilise des pièces de monnaie ou des 
boutons en guise de jetons et place-les sur 
la case départ. A tour de rôle, jetez un dé et 
avancez selon les indications. Si vous 
tombez sur une case qui comporte une 
question, vous devez y répondre en toute 
honnêteté! 
Le gagnant sera celui qui atteindra le 
premier à la case « Arrivée ». 
                                      

 
 
 

                                                                               L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 7 : jeu de l’oie  

             
       Tu es dans la 
voiture et tu demandes 
à ton père de mettre la 
‘clim’ ? Si oui, retourne  
      à la case départ 
(cela consomme  
plus  d’essence !) 

Tu te rends  
à l’école en vélo  
chaque matin ? 
Si oui, va à la case 
17 ! 

  Tu vas régulièrement 
faire des courses avec 
         ton vélo ? 
Si oui, alors rends-toi 
directement à la case 15 ! 

    

         Félicitations ! 
    Grâce à tes efforts,  
    l’air  deviendra plus  
    pur  et sera plus  
      facile à respirer ! 

        Avec tes    
        amis tu fais 
souvent des feux  de 
camp ?   Si oui,   
      recule de 2    
        cases ! 

1 

16 

17 

2

19

14 

18

13 

7

9
10

12 

15  
       
 

    Tu as déjà  
    planté un  
arbre chez toi ? 
   Si oui, avance       
   d’1 case… 

 

5 

   Tu écoutes la radio 
      pour avoir des 
        infos sur la qualité 
            de l’air ? 
          Si oui, avance  
         de 3 cases ! 

 

Tu organises du co-
voiturage pour  
aller faire ton  
sport ?    Si oui,  
avance de 2  
           cases ! 

20

21
22

6 

8 

4 

11
      Si tu as déjà  
  expliqué à une   
 personne qui 
fume que la fumée 
de cigarette pollue  
l’air. Alors, tu peux  
 rejeter le  dé ! 

Bonne chance ! 

 

ARRIVÉE
23

3
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Le nez en l’air - L’air de rien - Au grand air - A l’air libre – Il ne manque pas d’air 
Prendre l’air - L’air du temps - En l’air… - C’est dans l’air du temps 
 
 
 
 
 
 
Une destruction massive de l’ozone en Antarctique suscite une inquiétude dans la 
société. 
A la fin des années 70, les Etats-Unis et le Canada interdisent l’utilisation des CFC 
dans les bombes aérosols. 
La disparition de l’ozone est quasi complète entre 14 et 20 kilomètres d’altitude, 
précisément là où sa concentration est maximale. 
L’ozone est un gaz dont les molécules sont constituées de trois atomes d’oxygène. Il 
est présent dans la troposphère, au dessous de 10 kilomètres d’altitude et dans la  
tratosphère, entre 10 et 50 kilomètres d’altitude. C’est là qu’il est le plus abondant 
puisqu’il y représente 90% de l’ozone atmosphérique. Ce gaz est essentiellement 
produit dans les régions tropicales : les rayons ultraviolets émis par le soleil 
dissocient les molécules de l’oxygène O2. Les atomes d’oxygène ainsi libérés se 
recombinent ensuite avec les molécules O2 pour créer les molécules d’ozone O3. 
 

 
 

• Nous avons besoin en moyenne, de 15 000 litres d’air par jour et par personne. 
Calculons nos besoins en air par heure : 15 000 / 24 heures = 625 litres. 
 
• Quand nous dormons, nous avons besoin de 4,7 litres d’air par minute. 
Combien en avons-nous besoin lorsque nous faisons du vélo en côte : entre 60 et 
100 litres (cfr document pour l’enseignant). 
 
• Fais-tu du co-voiturage ? 
Calcule la réduction de CO2 si on arrivait à diminuer tous les jours le nombre de 
voiture rue de la Loi à Bruxelles de 6 000 voitures ? (sachant qu’une trentaine de 
voitures non utilisées par jour = 100 kg de CO2 évité - Sachant que 6 000 voiture = 
10% des voitures passant chaque jour rue de la Loi à Bruxelles) : 100 kg de CO2 / 
30 voitures X 6 000 = 19 999 ,99 kg de CO2. 

Activité 2 : recherche d’expressions - Solutions 

Activité 4 : petits problèmes - Solutions 

Activité 3 : mots manquants - Solutions  
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2.1. Rappel (dossier  « Je cours …avec mes muscles »  sept 2005) :  
 
2.1.1. Les muscles du corps 
 

Les muscles du corps, au nombre de 639, sont nommés selon certains critères : leur 
situation, leur forme, leur taille relative, leur type d’action, la 
direction des fibres musculaires et leur nombre de chefs 
musculaires (ou parties) : par exemple, les biceps en ont 2, les 
triceps 3 et les quadriceps 4. 

Le muscle le plus volumineux est le muscle grand fessier, le plus 
petit, le muscle stapédien (1mm de long) situé à l'intérieur de 
l'oreille, et le plus actif : le muscle de l’œil. Le muscle le plus 

important est incontestablement le muscle cardiaque ! Le coeur est autonome. Aucune 
action volontaire ne peut influer sur son fonctionnement. Il possède son propre système 
nerveux. 

A l'âge adulte, certains muscles peuvent peser jusqu'à 30 kilos si tu les fais beaucoup 
travailler ! 
 

Comment prendre le pouls ? 
On peut sentir le pouls au niveau de plusieurs artères superficielles : 
de la carotide (cou) ou de la fémorale (aine). L'endroit le plus 
commode est   juste à la base du pouce (artère radiale).  
 

 
2.1.2. Le muscle vu à la loupe 
 

Le muscle est constitué d'un grand nombre de fibres musculaires (voir photo ci-dessous). 
A l’intérieur d’un muscle on trouve également des vaisseaux (artères et veines) et des 
nerfs. 

Les fibres musculaires, formées 
de myosine, sont élastiques et 
contractiles. 
Les artères apportent du sang 
frais qui contient de l'oxygène. 
Les veines permettent d'évacuer 
les déchets produits par les 
fibres musculaires. 

Les nerfs sont des fils qui 
transportent le courant 
électrique pour commander le 
muscle. 

 
 

 

 

 « Un muscle est composé de 
faisceaux de fibres. Il peut être 
comparé à une queue de cheval ! » 
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2.1.3. Les rôles joués par nos muscles 

Le système musculaire permet :  
 

Les mouvements de toute nature : marche, course, 
manipulation précise d'objets, rotation de la tête, du cou 
, des membres, expression des émotions (sourire, 
froncement des sourcils, etc.), parler, ventilation 
pulmonaire, circulation du sang, déplacement des 
aliments… 
 

Le maintien de la posture : Ce sont les interventions 
de très nombreux muscles en coopération étroite les uns avec les autres (le tout sous 
la coordination du cerveau) qui vont permettre le maintien des différentes postures du 
corps : assis, debout, etc... (proprioception, équilibre).  
 

La stabilisation des articulations : Les muscles maintiennent en place les différents 
os dans une articulation (épaule, genou, etc.).  
 

La production de chaleur : Le travail musculaire est responsable de la production de 
près de 85% de la chaleur corporelle. Cette chaleur assure le maintien de notre 
température corporelle constante ce qui est essentiel au fonctionnement du système 
nerveux et d'autres organes vitaux. 
 
2.1.4. L’organisation du muscle 
Il existe plusieurs catégories de tissus musculaires. 
 

Les muscles striés (2) La plupart des muscles striés sont des muscles squelettiques 
qui, comme leur nom l'indique, sont reliés aux os du squelette. Les autres muscles 
striés sont les muscles peauciers qui, en se contractant, font bouger la peau : c'est le 
cas des muscles qui nous font sourire (les muscles zygomatiques).  
Puis, il y a aussi les muscles accessoires tels ceux qui contrôlent le mouvement des 
yeux. La langue est également un 
muscle strié. Ensemble, on dit des 
muscles striés qu'ils sont volontaires, 
puisque nous pouvons volontairement 
en contrôler le mouvement. 
 

Les muscles lisses (3), appelés ainsi parce qu'ils ne présentent pas de stries, se 
retrouvent dans la paroi du tube digestif, de la vessie, des artères et d'autres organes 
internes. Ils se contractent moins 
rapidement que les muscles squelettiques, 
mais leur contraction dure plus 
longtemps. 
 

Le muscle cardiaque (1) forme la paroi 
contractile du coeur. Il est strié, comme 
les muscles squelettiques, mais ses 
cellules sont ramifiées. L'influx nerveux 
qui provoque la contraction cardiaque 
passe d'une cellule à l'autre par ces 
ramifications. Le muscle cardiaque et les 
muscles lisses sont dits involontaires. 

(2) (1) (3) 

Le saviez-vous ? 
La langue est composée de 17 muscles ! 
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Le coeur est un organe musculaire creux, situé entre les poumons, au milieu du thorax. 
C'est le moteur du système cardio-vasculaire, dont le rôle est de pomper le sang qu'il 
fait circuler dans tous les tissus de l'organisme. (voir dossier pédagogique 2003 « Je 
respire » page 7).  
Pour répondre aux besoins énergétiques du corps, le coeur doit battre plus de 100 000 
fois par jour. Le sang qui circule dans le coeur va trop vite pour être absorbé par celui-
ci, si bien qu'il dispose de son propre système de vaisseaux qui lui apporte l'oxygène et 
les nutriments.  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Entraînement - Echauffement, une nouvelle approche ! 
 
Etymologiquement, le mot “ échauffement ” est issu de la même racine latine que 
“chauffer” (calefacere). L’effet principal de l’échauffement va donc être d’élever la 
température corporelle. Pourquoi cette augmentation de température ? Pourquoi est-elle 
si importante ? 
  

Quand un muscle se contracte, il produit automatiquement de la chaleur mais il faut 
savoir que 3/4 au moins de l’énergie dépensée dans le muscle se transforme en chaleur 
et ¼ au plus se transforme en contraction mécanique pour générer le mouvement. 

La grosseur du coeur humain dépend de 
l'âge de la personne et de son sexe. En 
général, les filles ont un coeur un peu plus 
petit que les garçons. Une bonne façon 
d'imaginer la grosseur de son coeur est de 
fermer le poing, il est de cette grosseur 
environ. En chiffres, cela donne environ 13 
cm de long sur 8 cm de large, pour un cœur 
d’adulte. 
Il pèse environ 500 g.  
 

La vie de tous les jours ne nécessitant pas d'activité physique particulière, notre 
dépense énergétique quotidienne est devenue très faible. Ce mode de vie est 
aggravé par les habitudes alimentaires : nous mangeons plus sucré, plus gras.  
Les muscles, qui constituent 50% du poids humain, sont de moins en moins 
sollicités. Un muscle qui ne travaille pas pendant plusieurs semaines s'atrophie. 
(Résultat : il devient faible et les articulations se rouillent. S'en suivent toutes sortes 
de maladies cardiovasculaires, dues à l'obésité. D’où l’importance d’une activité 
physique régulière, d’un bon entraînement ! (Exemple d’une jambe plâtrée dont le 
diamètre de la cuisse diminue). 
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Pour s’échauffer, il suffit donc de contracter ses muscles assez longtemps et de stocker 
cette chaleur dans son corps. 
Une partie de cette chaleur sert à maintenir la température corporelle, le reste sera 
acheminé vers la périphérie grâce à la circulation sanguine pour être évacuer vers notre 
environnement. Plus la masse musculaire mobilisée est importante, plus la quantité de 
chaleur produite lors de l'exercice physique est élevée. C'est la raison pour laquelle 
l'élévation de la température du corps se fait plus rapidement à l'aide d'exercices basés 
sur des courses et des sauts car ces exercices mobilisent principalement les masses 
musculaires des membres inférieurs qui représentent, à elles seules, près de la moitié de 
la masse musculaire totale.  
 
La température a un effet sur le comportement du muscle : il est plus facile à étirer et 
met moins de temps à revenir à sa longueur initiale.  
 

 
 
Pourquoi faut-il s’échauffer ? 
 

Les muscles et les tendons sont, en période de repos, à la température de 37°. 
Cependant il faut savoir que : 

1) Pour augmenter la souplesse musculaire : les muscles et les tendons ont un 
rendement maximum à la température de 39° 
Cette température amène une baisse de la viscosité des muscles, une 
augmentation de l’élasticité des tendons et une augmentation de 80% de la 
souplesse musculaire. 

2) Pour irriguer les muscles et leur apporter un maximum d'oxygène et de sucres : 
la hausse de température dans les muscles permet également d’augmenter le 
débit d’oxygène sanguin et la rapidité des impulsions électriques. 

3) Pour retrouver les meilleurs gestes techniques : le système nerveux a un 
fonctionnement optimum entre 38° et 39°. Il regroupe l'ensemble des circuits de 
commande de nos mouvements, il est donc très important qu'il soit parfaitement 
fonctionnel. 

4) Pour protéger ses articulations : au cours d'un effort, les cartilages des 
articulations s'adaptent progressivement en s'imbibant de liquide intra-articulaire. 

 
Un sujet échauffé à 38°-39° peut fournir un travail mécanique plus important, avec 
moins de fatigue, moins de traumatisme musculaire et articulaire et avec une précision 
supérieure qu’un sujet non échauffé.  
 
Comment faut-il s’échauffer ? 
 

L’échauffement devra :  
1)  s’adapter aux conditions extérieures. 
 S'il fait froid (moins de 14°) : 

il faut couvrir ses muscles qui vont beaucoup travailler, 
il faut s'échauffer plus longtemps pour fabriquer assez de chaleur afin d'augmenter la 
température à l'intérieur de ses muscles les plus volumineux. 
 
 
 

(voir dossier ADEPS : « Clé pour la fome » n°13 http://www.adeps.be/) 
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 S'il fait chaud (plus de 20°) : 
il faut penser à boire régulièrement, 
il faut essayer de s'échauffer à l'ombre si c'est possible, 
il faut être vigilant à l’insolation. 

 S'il y a du vent ou de la pluie :  
Il faut mettre un survêtement ou un coupe-vent pour ne pas perdre sa chaleur. 

2)  s’adapter au type d’effort à fournir : plus l’effort à fournir est violent et plus 
l’échauffement doit être complet. 

3)  tenir compte des capacités physiques. 
4)  respecter certaines étapes :  
 

A.  Echauffement général(28) qui permet : 
- l’activation du système cardiaque et respiratoire, par un petit footing de 3’ à 
 5’ sous la forme d’une course lente et sans arrêt, cette course peut 
 augmenter en intensité sur la fin (accélérations) ;  
- de mobiliser différentes articulations par des exercices adaptés  
 (voir tableau 1 ci-dessous) ; 
- le renforcement musculaire par des exercices spécifiques : exemple : 
 abdominaux (voir tableau 1 ci-dessous) ; Il est important de souffler 
 pendant l’effort !   
- les étirements musculaires par des exercices spécifiques (voir tableau 2 ci-
 dessous). Ces exercices ne doivent pas comporter de mouvements de 
 ressort ni de mouvements brusques. 
 

 

Chevilles Bassin Dos Cou Epaules Poignet Doigts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. 
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ABDOMINAUX Grand Droit 
Transverse (muscle 

sollicité dans le gainage) 
Obliques 

LOCALISATION 

   

PRINCIPE 
Rapprocher le bassin de la cage thoracique. Soulever 

légèrement le haut du dos 
Incliner latéralement le tronc 

  EXERCICES 

    

Étirements Ischio-jambiers Quadriceps Mollet Adducteurs Dos 

Localisation 
Muscles 

postérieurs de 
la cuisse 

Muscles 
antérieurs de la 

cuisse 

Muscles 
postérieurs de la 

jambe 

Muscles de la 
partie interne de 

la cuisse 

Muscles 
intervertébraux 

Principe 

Flexion de la 
hanche 

extension du 
genou 

Extension 
hanche et 
flexion du 

genou 

Extension du 
genou et flexion 

du pied 

Abduction du 
fémur 

Allongement du 
rachis 

     

 
  

Exercices 

   
  

 

B. Echauffement spécifique : cette partie de l’échauffement inclut une 
mobilisation articulaire spécifique à l’activité.  
Exemples : - En handball : exercices de dribbles et passes.  
  - En escalade : exercices de prises : pince, inversée, "gratonnage";  
    appuis pieds quart interne, externe, pointe.  
  - En tennis : exercices pour l’avant bras et le poignet; de  
    déplacements latéraux; de vitesse de réaction.  
  - En gymnastique : exercices de souplesse du dos, des  
    poignets ... 

Tableau 2. 
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Nous allons proposer aux élèves de 5ème 
et 6ème primaire de réaliser un passe-
sport-santé. 
Cette mission "bougeotte" porte 
généralement sur des questions de santé. 

On y invite les élèves à réaliser des défis physiques et à réfléchir sur les bienfaits 
de la pratique sportive sur la santé et sur des règles de sécurité.  
 
Le succès de ces défis repose en grande partie sur votre capacité d’en faire une 
aventure collective, vécue par toute l’école.  
Pourquoi pas l’insérer dans le projet d’établissement ? 
Nous vous proposons de réaliser cette mission en collaboration avec le titulaire 
de classe et le maître spécial en Education Physique. 
 

 Voici quelques façons de présenter ces défis du passeport aux élèves :  
  
Au début de chaque mois, vous pouvez afficher les défis dans la classe (agrandir 
les photos des activités passées et afficher les résultats).  
 
À la fin du mois, en profiter pour donner la chance à un élève de venir parler de 
son défi devant la classe. 
Pourquoi ne pas organiser des concours entre équipes d'élèves, afin de les 
stimuler à pratiquer et réussir les défis pendant le mois. 
 

 Comment aider les élèves à ne pas oublier de faire leurs défis-santé et de 
remplir leur passeport?  
 
- Posez des questions : Qu’as-tu réalisé cette semaine? Comment as-tu fait? Où? 
- Faites de courts entretiens où les élèves sont en groupe et s'expliquent sur ce 
qu'ils ont fait dans leur passe-sport. 
- Faites un entretien individuel avec l'élève pour l'encourager ou lui demander s'il 
a besoin d'aide. 
- Demandez de rapporter le passeport en classe ou de le laisser dans son sac 
d'école. 
- Organisez des mini-concours pendant le mois ou donnez la chance à des élèves 
de faire une démonstration. 

 

Comme parents, vous êtes invités à encourager votre enfant en 
signant son passe-sport. Vos commentaires aideront grandement 
votre enfant à s’activer davantage et avec le sourire. Mieux encore, 
faites les défis avec votre enfant. Il goûtera aux effets positifs de 
l’exercice physique en votre compagnie ! 



Muscles – Fiche élève 
 

www.sportscolaire.be -  « Dossier de travail 2008 » - Page 24 

                             Muscles : mission possible ! 

 Doc 2

 
 
 
 

Je te propose un passe-sport pour un mode de vie sain et actif dans ta 
vie de tous les jours. 

 
Tu vas avoir l’occasion de pratiquer différents défis à l’école ou à 

l’extérieur. 
 

 
 
Suis chaque page de ce document : 1 défi correspond à un mois ! 

Tu devras le réaliser dans le mois et le faire signer soit par ton titulaire, soit 

par ton professeur d’éducation physique, soit par l’un de tes parents. 

  

A l’occasion d’une petite cérémonie en classe, ton professeur te remettra un 

brevet si tu as réussi un minimum de 4 défis sur les 6 proposés de janvier à 

juin. 

 

Ce serait une bonne idée de proposer d’afficher en classe :  

- la question du mois et d’y indiquer la réponse en fin du mois. Les élèves 

ayant la réponse exacte pourraient faire partie d’un tirage au sort pour un prix 

spécial ? 

- quelques photos de toi et/ou de tes camarades en train de réaliser ces 

exploits ! 

- des statistiques, pour mettre un peu de piquant dans ce projet ! C’est à dire 

les taux de défis réussis par élève ou par classe ! 

 

N'hésite pas à inviter des membres de ton établissement scolaire afin qu’ils 

voient tes efforts... Je te souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de 

ces défis!  

N’hésite pas à demander de l’aide ou des conseils à tes parents ou à ton 

professeur.  

 
Bons défis! 
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JANVIER 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta mission sportive :  
 
 
 
 
La question du mois :  
 
 

 
               Les bienfaits pour ta santé : 
 
 
 
Le conseil du mois :           
                                          
 
 
 
 
Ce qu’il faut respecter : 
 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Tu dois convaincre un professeur de venir dans la 
cour de récréation faire une activité physique avec 
ta classe (1 fois par semaine). 
 

 : mission accomplie  : mission non accomplie 
 
Signature du professeur : ………………………… 

Quels sont les 3 endroits du corps qu’on 
utilise pour prendre son pouls 
(fréquence cardiaque) ?  

Après le sport, il faut prendre une 
bonne douche MAIS pas trop chaude. 
La vasodilatation produite par la 
chaleur peut diminuer le retour du 
sang au cœur et provoquer des 
étourdissements. 

La pratique régulière d’activités 
physiques contribue  à réduire les 
effets négatifs du stress.  

      Ce que tu as préféré : ……. 
………………………………………………… 
Ce que tu as appris :…………… 
…………………………………………………  
Ce que tu as amélioré : ………. 
………………………………………………… Je suis bien attentif et 

j’écoute quand on me donne 
des explications. 
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Ta mission sportive :  
 
 
 

 
 
La question du mois :  
 

 
Le conseil du mois :     Les bienfaits pour ta santé : 
 

 
 
 
 
 
       Ce qu’il faut respecter : 
 
 
 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

La langue  est composée de combien de 
muscles ? 

Une activité physique régulière 
augmente notre espérance de vie 
(en réduisant les risques de 
maladies et troubles de santé) et 
améliore notre qualité de vie 
(meilleure santé mentale, plus 
grande souplesse et plus de 
vitalité).  

      Ce que tu as préféré : ……. 
………………………………………………… 
Ce que tu as appris :…………… 
…………………………………………………  
Ce que tu as amélioré : ………. 
………………………………………………… 

Tu dois aider tes parents ou tes voisins à déblayer la 
neige autour de la maison ou à balayer à l’intérieur de 
ta maison (1 fois par semaine). 
 

 : mission accomplie. Nombre de fois sur le mois :… 
 

 : mission non accomplie 
 

Signature d’un parent ou d’un voisin : 
……………………………………………………. 

 

Même s’il fait froid, tu peux sortir 
faire du sport. Couvre-toi bien et 
respire par le nez et non par la 
bouche ! Cela permet à l'air de se 
réchauffer. 

Je respecte l’autre et je fais 
preuve de fair-play ! 
(Comportement loyal et élégant) 
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MARS 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta mission sportive :  
 
 
 
 
La question du mois :  
 
 

 
Le conseil du mois :     Les bienfaits pour ta santé : 
 

 
 
 
 
        

Ce qu’il faut respecter : 
 
 
 
 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Quel organe musculaire situé entre les 
deux poumons assure la circulation du 
sang dans tout l’organisme ? 

Il est plus facile de se motiver à 
poursuivre une activité physique 
lorsqu’on la pratique avec un(e) 
ami(e).  

L’absence ou l’insuffisance 
d’activité physique est un facteur 
essentiel d’obésité. L’exercice 
régulier favorise la combustion des 
sucres et des graisses en excès.  

      Ce que tu as préféré : ……. 
………………………………………………… 
Ce que tu as appris :…………… 
…………………………………………………  
Ce que tu as amélioré : ………. 
………………………………………………… 

Je respecte le matériel sportif 
mis à ma disposition ! 

Tu dois convaincre tes parents de te conduire à 
une activité de plein air (1 fois par semaine) 
 

 : mission accomplie 
 

 : mission non accomplie 
 

Signature d’un enseignant :………………… 
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AVRIL 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta mission sportive :  
 
 
 

 
 
La question du mois :  
 

 
 
 
Le conseil du mois :       
 
 
 
 
Les bienfaits pour ta santé : 
 
 
 
       Ce qu’il faut respecter : 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Relie par une flèche le mot à la définition 
correspondante : 
Os  • • organe responsable du mouvement ; 
Ligament  •   • baguettes rigides qui soutiennent  

  le corps ; 
Muscle  • • élément fibreux, blanc, qui maintient  
                        les os ensemble au niveau d’une  
                       articulation ; 
Tendon  • • partie d’un muscle attaché sur un os. 

Manger moins, penser plus, bouger 
plus... permet de vivre plus 

longtemps ! 
      Ce que tu as préféré : ……. 
………………………………………………… 
Ce que tu as appris :…………… 
…………………………………………………  
Ce que tu as amélioré : ………. 
………………………………………………… 

Prends ton vélo pour une balade, une course, avec un 
adulte (1 fois par semaine). 
 

 : mission accomplie. Nombre de fois sur le mois :….. 
 

 : mission non accomplie 
 

Signature d’un parent : ……………………… 

Quand on pratique une activité 
physique intense, il est important 
de boire de l’eau souvent et en 
petites quantités de manière à 
éviter de se déshydrater. 

Respecte bien le code de la 
route ! 
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MAI 2009 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Ta mission sportive :  
 
 
 

 
 
La question du mois :  
 
 

 
 

 

Le conseil du mois :      Les bienfaits pour ta santé : 
 

 
 
 
       Ce qu’il faut respecter : 
 
 
 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Quand un muscle se contracte, il produit 
automatiquement de la chaleur, mais il faut 
savoir, au moins, que ¾ de l’énergie dépensée 
dans le muscle se transforme en chaleur et ¼  
se transforme en contraction mécanique pour 
générer le mouvement !  

Pour mieux profiter des effets 
réparateurs du sommeil, il est 
toujours préférable de se coucher 
et de se lever à des heures 
raisonnables et régulières ! 

Les étirements permettent 
d’évacuer plus vite et mieux les 
effets de la fatigue ! 

      Ce que tu as préféré : ……. 
………………………………………………… 
Ce que tu as appris :…………… 
…………………………………………………  
Ce que tu as amélioré : ………. 
………………………………………………… 

Tu effectueras au moins une fois par semaine une activité 
sportive avec un membre de ta famille (badminton, 
natation, foot...) 

 : mission accomplie. Nombre de fois sur le mois  :…….. 
 

 : mission non accomplie 
 

Signature d’un parent : ………………………… 

Tu dois apprendre à accepter 
l'échec, et à te montrer beau 
joueur vis-à-vis de l’adversaire. 
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JUIN 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta mission sportive :  
 
 

 
 
 

La question du mois :  
 
 

Le conseil du mois :        
 

                Les bienfaits pour ta santé : 
 

 
 
 

   
              

           Ce qu’il faut respecter : 
 
 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Par quoi sont reliés les muscles aux os ? 

Si tu dois soulever un objet lourd, il est 
toujours préférable de fléchir les 
jambes et de garder le dos bien droit 
afin d’éviter une blessure. (Pour plus 
d’informations -Ecole du dos : 
http://www.ulb.ac.be/erasme/ 
fr/services/medicaux/rhuma/ecoledudo
s.htm). 

Un sujet qui a reçu un échauffement  
peut fournir un travail mécanique plus 
important, avec moins de fatigue, 
moins de traumatisme musculaire et 
articulaire et avec une précision 
supérieure qu’un sujet qui n’a pas eu 
d’échauffement. 

      Ce que tu as préféré : ……. 
………………………………………………… 
Ce que tu as appris :…………… 
…………………………………………………  
Ce que tu as amélioré : ………. 
………………………………………………… 

Tu dois prendre part à un ou plusieurs jeux de 
ballon au moins une fois par semaine avec des 
ami(e)s en dehors du temps scolaire. 
 

 : mission accomplie  
 

 : mission non accomplie 
 

Signature d’un parent : ………………………. 

muscles 

Je porte des chaussures et des 
vêtements adéquats pour le 
cours d’éducation physique… et 
j’enlève tous mes bijoux ! 

? 
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 Je suis fier(e) de moi 
 

 J’ai dépassé mes limites 
 

 Wow, je suis très surpris(e) ! 
 

 Je me suis senti(e) en pleine forme 
 

 J’ai hâte de refaire un défi 
 

 J’ai bien aimé faire ces défis 
 

 J’ai fourni beaucoup d’effort 
 

 Quels beaux défis 
 

 Je suis déçu(e) 
 

 J’aurai pu mieux faire 
 

 Je n’étais pas sérieux(euse) 
 

 J’ai eu des difficultés physiques 
 

 J’ai fourni peu d’effort 
 

 J’ai bien aimé me faire encourager 
 
 

 
  
 

Autres commentaires : 
……………………………………………………
…………………………………………………… 
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Ton Brevet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
            L’élève…………………  
 
 
       de la classe ……………. 

 
a été admis au sein de la cellule santé de 

l’école en relevant le défi qui lui a été lancé 
dans le cadre du programme « Mission 

Possible » pour 
l’année scolaire 2008-2009. 

 
 
   ------------------        ---------------- 
    Ton professeur         Direction de l’école 
 
 

 

Photo de l’élève 
faisant un défi… 



                  
3. Alimentation 
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3.1. Rappel (dossier  « Je cours …avec mon poids de forme »  sept 2005) :  
 
3.1.1.  L’équilibre alimentaire  

 

La fonction première de l'alimentation est de maintenir l'organisme en 
bonne santé. Il est donc nécessaire d'apporter chaque jour la quantité 
et la qualité d'aliments dont le corps a besoin : aucun aliment n'a en 
lui la totalité des nutriments indispensables à notre organisme. A nous, 
donc, d'équilibrer notre alimentation tout en conservant le plaisir de 
manger. 

 

Une alimentation équilibrée, c’est : 
 1. Varier les aliments… et la façon de les préparer. 
                                         2. Se faire plaisir et peut-être découvrir de nouveaux 

goûts. 
3. Manger de tout, chaque jour.  
 

 

Le principe de "la pyramide alimentaire" est 
simple et illustre bien l’alimentation équilibrée 
: les "briques" de l'édifice sont les groupes 
d'aliments dans lesquels il faut puiser 
quotidiennement pour assurer la couverture 
en matières nutritives.  
Plus l'étage est important (en bas), plus la 
quantité à consommer au cours d'une journée 
est importante. 
 

Les aliments qui constituent notre 
alimentation peuvent être classés en 7 
groupes (ou familles) selon leur composition 
chimique. 
 

Groupe 1 : Céréales – Pain – Riz -Pâtes  
Ces aliments sont riches en sucres lents et ils permettent d’éviter « les coups 
de pompe », qui entraînent des grignotages à l'origine de déséquilibres 
alimentaires.  
Ils doivent être présents à chaque repas. 
 

Groupe 2 : Fruits  
Les fruits et les jus de fruits apportent des quantités importantes de vitamines 
A et C et de potassium notamment. 
 

Groupe 3 : Légumes 
Ces aliments fournissent les fibres et les vitamines qui 
permettent de lutter contre le vieillissement cellulaire. Ils 
doivent être présents à chaque repas. 
 

Groupe 4 : Lait - Produits laitiers  
Ces aliments sont riches en protéines et graisses animales.  
 

Groupe 5 : Viandes - Poissons – Volailles – Légumes secs - Oeufs 

Prendre un repas dans une atmosphère calme,  
en étant assis, est beaucoup plus agréable et profitable. 



                  
3. Alimentation 

Alimentation – Doc Enseignant 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 34 www.sportscolaire.be -  « Dossier de travail 2008 ».  

 
 Doc 3

Ces aliments apportent principalement les protéines animales et les acides 
aminés nécessaires à la croissance musculaire. 
 
 

Groupe 6 : Matières grasses - Huiles 
Ces aliments fournissent les lipides et les acides gras essentiels ainsi que les 
vitamines indispensables au bon fonctionnement du système 
nerveux et des cellules. Mais il ne faut pas en abuser en raison 
des risques de maladies cardio-vasculaires. 
 

Groupe 7 : Produits sucrés 
Ces aliments contiennent des sucres rapides, qui fournissent à 
l’organisme de l’énergie disponible immédiatement. Ils ne sont 
pas indispensables. 
 

Le corps humain est constitué de plus de 60% d’eau; il est donc 
important que la pyramide « baigne dans l’eau ». L’eau doit être 
consommée quotidiennement par le biais des aliments et des boissons.  

 
 
 
Les cinq clés de l'équilibre alimentaire : 
la diversité - la variété  
la structure - la densité - la fréquence  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3.1.2.  Les carburants, les matériaux de construction  et les  
substances protectrices 

 

Il existe deux sortes de nutriments :  
- ceux qui fournissent de l’énergie : les glucides, les lipides et les 
protéines, 
- ceux qui ne fournissent pas d’énergie mais qui sont essentiels au 
développement et au bon fonctionnement de l’organisme : l’eau, les 
vitamines, les minéraux et les fibres. 
 

Les carburants fournissent l’énergie nécessaire au corps pour qu’il puisse bien 
fonctionner. Ce sont les glucides (pain, pommes de terre, pâtes, légumineuses) 
et les graisses (beurre, huile, fromage, œufs, pâtisserie).  
 

Les matériaux de construction (protéines et minéraux) sont essentiels à la 
croissance. On les trouve surtout dans le lait, le fromage, les œufs, le poisson 
et la viande.  
Les substances protectrices sont nécessaires pour éviter de tomber malade 
(vitamines, minéraux, fibres et eau). On les trouve surtout dans les fruits et 
légumes, le pain complet…  

 Voir dossier FEPS : Fédération d’Education Physique : « Fondamental 
Info 2007» tel : 04/221.13.25  

 http://www.mangerbouger.be/ 
 Voir dossier CERIA - COIB (Olympic Health Foundation) – www.olympic.be. 
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3.1.3.  Les nutriments 
 

Les vitamines : indispensables à notre vie, les vitamines sont les constituants 
majeurs de notre santé et de notre bien-être. 
 

Les protéines :  
Les protéines ANIMALES : elles sont contenues dans les 
aliments suivants : la viande, le poisson, les œufs, le 
fromage, les laitages.  
 

Les protéines VEGETALES : elles sont beaucoup moins 
variées que les protéines animales et sont contenues dans 
certains végétaux, comme le soja et quelques légumes 
secs.  
 

Un régime qui ne contient que des protéines végétales est dangereux, car il 
manque d’acides aminés indispensables.  
 

Les glucides ou sucres SIMPLES : ils ont un pouvoir sucrant élevé et rapide. 
Ils sont contenus dans le sucre, les sodas et jus de fruits, le miel, la confiture, 
le chocolat, les glaces, les pâtisseries et les fruits. 
Ces aliments sont très limités en vitamines et sels minéraux quand ils n’en 
sont pas totalement dépourvus. En Excès, ils sont stockés sous forme de 
graisses. Les fruits sont riches en glucides simples, mais leur consommation 
doit être quotidienne pour couvrir nos besoins en vitamine C, en sels minéraux 
(potassium, magnésium) et en fibres. Il est recommandé de consommer 2 
fruits par jour dont 1 agrume (orange, citron, pamplemousse).  
 

Les glucides ou sucres COMPLEXES : ils ont un pouvoir sucrant modéré et 
prolongé. Ils sont contenus dans le pain, les pâtes, les céréales, les légumes 
secs et les pommes de terre. Ce sont des aliments à privilégier, car ils 
apportent l'énergie de base nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme 
(du muscle surtout). 
Une bonne régulation du transit intestinal est assurée par le pain complet et les 
légumes secs en particulier.  
Il y a les aliments à :  
ABSORPTION TRÈS RAPIDE : sucre, miel, confitures, gâteaux. 
ABSORPTION MOYENNE : pain, féculents (pâtes, riz, pommes de terre).  
ABSORPTION LENTE : fruits, légumes verts, laitages. 

 

Les lipides ou graisses :  
Les graisses VISIBLES : elles sont faciles à identifier et, donc, à contrôler dans 
l'alimentation. Il s'agit des matières grasses de rajout que l'on met sur le pain 
ou certains aliments : le beurre, la margarine, la pâte à tartiner (allégée ou 
non). Ce sont aussi les graisses qu'on utilise pour les cuissons ou les sauces : 
huile, crème fraîche, graisse d'oie, saindoux. Ces graisses ne doivent pas être 
supprimées de l'alimentation, car elles apportent des éléments indispensables 
que le corps ne peut pas fabriquer (vitamines, acides gras essentiels).  

 

Les graisses CACHEES : elles sont présentes à la fois dans les aliments sucrés 
et les aliments salés. Les pâtisseries, certains biscuits, le chocolat, les crèmes 
glacées, beaucoup de viennoiseries contiennent du sucre, mais aussi et surtout 
des graisses. De même les charcuteries, les biscuits apéritifs, certaines 
viandes, les fromages, les sauces, les fritures sont des aliments qui peuvent 
être à l'origine d'un excès de graisses.  
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Les minéraux et oligo-éléments : ils entrent dans la composition intime de 
tous les tissus du corps. Ils se trouvent en quantités considérables dans 
certaines structures telles que les os, les dents, les ongles et, pour une moindre 
part, dans les muscles, le sang. Les minéraux se présentent sous forme de sels 
(chlorure de sodium, phosphate de calcium) et sous forme d'ions, les uns à 
charge électrique négative (soufre, chlore), les autres à charge électrique 
positive (fer, potassium). D'autres minéraux n'existent qu'en quantité faible ou 
infime. On les appelle oligo-éléments. Parmi les principaux se placent le zinc, le 
cuivre, le manganèse, le chrome... Malgré leur faible dosage, les oligo-éléments 
sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. 
 

L’eau : absorber suffisamment d'eau est vital pour l'organisme. Un individu peut 
survivre pendant 50 jours sans manger, mais il résiste à peine quelques jours 
sans boire. Le corps humain est principalement composé d'eau (environ 65 % du 
poids corporel de l’enfant est de l'eau). Dans nos régions, en raison du climat 
tempéré, nous avons besoin quotidiennement d'environ deux litres de liquide. 
Exposé à plus haute température ou au cours d'un exercice physique intense, ce 
besoin hydrique augmente encore plus. L'eau transporte les nutriments et les 
déchets. 62% de l'eau est intracellulaire, 38% est extracellulaire. 

 
 

3.2. La pyramide alimentaire remaniée !(37)  
 
Le premier changement majeur va permettre de valoriser l'apport des huiles 
végétales. En 1992, le mot d'ordre de l'U.S. Department of Agriculture était "fat is 
bad". Traduisez "le gras, c'est mauvais". En conséquence, les matières grasses étaient 
placées au sommet de la pyramide. Mais cette vision est réductrice. Il faut en fait 
distinguer les aliments riches en acides gras saturés (lait entier, viande), qui élèvent le 
taux de cholestérol sanguin, donc le risque de maladies cardio-vasculaires, et ceux 
riches en acides gras insaturés (huiles végétales) nécessaires au fonctionnement de 
l'organisme. C'est pourquoi ces dernières sont aujourd'hui placées à la base de la 
pyramide.  
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Le deuxième changement majeur concerne les aliments riches en sucres lents tels 
que le pain, les céréales, le riz et les pâtes. En 1992, ils devaient constituer la base 
de notre alimentation. Ils figuraient donc à la base de la pyramide. La nouvelle 
version fait apparaître une distinction à ce niveau également : ceux qui ont subi des 
transformations, comme le riz blanc et le pain blanc, sont relégués au sommet de la 
pyramide. Il a en effet été montré que les modifications apportées aux glucides 
complexes qui les composent leur confèrent des propriétés nutritionnelles proches 
de celles des sucres simples, ceux qu'on trouve dans le sucre et les sucreries. 
 

En résumé, le message que veut faire passer cette nouvelle version de la pyramide 
alimentaire est : remplacez les sucres lents modifiés par des matières grasses saines 
pour réduire votre risque de développer une maladie cardio-vasculaire. 
 

Les fruits oléagineux ont rejoint le groupe alimentaire des huiles et matières 
grasses, qui descend d’un niveau dans la pyramide. Ce changement a pour objectif 
de mettre en avant la place importante qu’occupent dans notre alimentation les 
fruits oléagineux et les huiles végétales, sources d’acides gras essentiels.  
 

Le sommet de la pyramide est occupé (comme dans la version précédente) par les 
sucreries, auxquelles s’ajoutent désormais les grignotages salés et les boissons 
riches en énergie (boissons sucrées, boissons alcoolisées). 
 

Le groupe des céréales s’appelle désormais « Céréales complètes et légumineuses, 
autres produits céréaliers et pommes de terre », ceci afin de souligner l’importance 
des produits complets à base de céréales dans le cadre d’une alimentation saine.  
Les légumineuses (les lentilles, les pois chiches), qui figuraient dans le groupe de la 
viande, font désormais partie du groupe des céréales, puisqu’elles sont d’origine 
végétale et ont un profil nutritionnel semblable à celui des produits complets à base 
de céréales. 
 

Les recommandations concernant la consommation de lait, de produits laitiers, de 
viande, de poisson, d’œufs et d’autres sources de protéines comme le tofu ou le 
quorn ont été regroupées pour indiquer que ces aliments sont interchangeables.(31) 

 

Une des nouveautés, également, est la mise en exergue de l’activité physique 
pour le maintien d’un poids corporel sain. En effet, un mode de vie sain et un bilan 
énergétique équilibré (apport calorique = dépense calorique) ne résultent pas 
seulement d’une alimentation équilibrée, mais aussi et surtout d’une activité 
physique suffisante.  
 
 

3.3. Alimentation : un peu d’histoire 
 
Autrefois, l'alimentation était bien différente de celle d'aujourd'hui.  
L'homme préhistorique était carnivore, dévorant à pleines dents de la 
"chair fraîche".  
Voilà ce que l'on imagine généralement en pensant à l'homme préhistorique.  
La réalité est tout autre et nos origines sont plutôt végétariennes que 
carnivores !(38) 
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L'étude des hominidés, de leurs squelettes, de leurs dents et de leur environnement 
permet d'estimer leur régime alimentaire.  Grâce au microscope à balayage 
électronique, on a pu déceler, sur l'émail dentaire des stries provoquées par le type 
d'aliment mâché. L’existence de stries verticales et longues indique une alimentation à 
base de viande. Des stries horizontales témoignent d’une alimentation plus riche en 
végétaux. 
Par ailleurs, la consommation de feuilles laisse des traces de polissage sur les 
incisives. 
Les hommes, omnivores, ont des stries obliques depuis le début. 
 

Evolution chronologique du régime alimentaire des hominidés :(38) 

Si l’on en croit la théorie désormais célèbre du Big-bang, une explosion primordiale,  
survenue il y a environ 15 Milliards d’années, serait à l’origine de la création de 
l’univers. 
 

Quelques dates :(50)  
Il y a 4 MA Avt J.-C. apparaît le premier homme.(40) (Australopithèque). Il vit de la 
pêche, de la chasse et de la cueillette. Période essentiellement végétarienne et 
insectivore. 
 

Paléolithique (-4 MA Avt J.-C. à -6.000 ans Avt. J.-C.). L'alimentation carnée 
s’amplifie. Grâce au feu (découvert en -
600.000 ans Avt. J.-C.), l’homme a 
commencé à cuire sa viande. 
Vers –100.000 ans Avt. J.-C.: il domestique 
des animaux (la chèvre, le porc, le boeuf). 
La viande qu'il élève est plus grasse que la 
viande sauvage qu'il chassait autrefois.  
-30.000 à –12.000 ans Avt. J.-C. : 
l'homme est en symbiose avec la nature. Il 
est très actif et mange très sainement. 
 

Néolithique (-6.000 à -4.000 ans Avt. J.-
C.). Il devient agriculteur : il cultive le blé 
et l'orge. L'homme cesse d'être nomade et 
devient sédentaire (il s’installe dans un lieu 
fixe). Sa nouvelle alimentation comporte 
plus de gras.(39) Il  découvre l’ail (-5.000 
ans Avt. J.-C.) et utilise le sel pour le 
conservation de certains aliments.(44) 
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 Age des métaux (-4.000 à -3.000 ans Avt. J.-C.). Fin de la préhistoire avec la 
découverte de l’écriture en -3.000 ans Avt. J.-C. 

 

 Antiquité (-3.000 ans à 476 Ap. J-C). Naissance de la banane en – 327 ans Avt. J.-
C. (Inde). De 0 à 100 ans, pour 
moudre le blé, il utilise le moulin à 
bras. 

 

 Moyen Âge (476 à 1.492) 
C'est au cours du Moyen Âge 
qu'apparaissent les cuillers en métal. 
Le pain est au coeur de l'alimentation médiévale, accompagné de vin et de viande. 
Les légumes sont plutôt réservés aux paysans. A l’époque, on mangeait couché pour 
une question de prestance ! 
De 500 à 600 : l’homme invente le moulin à vent. 
De 1.000 à 1.100 : De nombreux arbres fruitiers sont ramenés des croisades (les 
prunes de Damas). 

 

 
 

De 1.400 à 1.500 : Christophe Colomb découvre l'Amérique (1.492). Il nous ramène 
les tomates, les ananas, les fraises, le maïs, le poivre. 
 

 Les Temps modernes (1.492 à 1.815) :  
De 1.500 à 1.600 : la pomme de terre est introduite en Europe (1.534), le café en 
Egypte (1592) et le chocolat en Espagne (1519).  
1.600 : apparition de la fourchette ! 

 

 La révolution industrielle (1.815 à 1.939) : l’homme invente la machine à vapeur, 
le  
chemin de fer… les aliments arrivent sucrés, enrichis, contenant de plus en plus de 
graisses, de sel, de conservateurs, de colorants et bien moins de fibres végétales ! 
Le yaourt (origine Turc) est né en 1798 grâce aux tribus nomades d'Asie centrale qui 
souhaitaient conserver le lait et le transporter facilement. 

1.875 : premier morceau régulier de sucre en France! 
1.905 : le cornet de glace voit sont apparition en Amérique. 
1.919 : invention du sachet de thé en Allemagne. 
1.940 : ouverture du premier Fast-food 

La transformation de nos aliments n'a fait que s'accentuer jusqu'à nos jours. 
Nous sommes passés de l'ère du « Big-bang à l'ère du Big Mac » ! 

 

 

 

 

Origine de l’expression : « Pour des prunes » =  pour rien. 
Lors de la seconde croisade, les Croisés, vers 1150, ramenèrent des pieds de 
pruniers de Damas. Alors qu'ils faisaient au roi le compte-rendu de leur expédition, 
celui-ci très en colère se serait écrié : "Ne me dites pas que vous êtes allés là-bas 
uniquement pour des prunes !", sous-entendant "pour rien". 

Pour des services rendus, les soldats et officiers 
de Rome recevaient une certaine quantité de sel, 
ultérieurement remplacée par une somme 
d'argent d'où l'origine du mot salaire (salarium, 
en latin, ou solde pour acheter le sel).  
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3.4. Que manger ? A quelle saison ?(35)  
 
Avec la vente massive de légumes importés ou cultivés sous serres, on trouve 
aujourd'hui certains fruits et légumes toute l'année alors qu'il existe bien des saisons 
fruits et légumes... (voir tableau ci-dessous) 
 

Les fruits et légumes de saison :  
- sont moins chers (sauf quand vous avez eu un mois de juillet sec et un mois d'août 

pluvieux...) ; 
- sont plus savoureux : gorgés de vrai soleil, ils battent à plate couture ceux qui ont 

poussé en serre ; 
- n'ont pas nécessité de longs transports ou des serres chauffantes coûteux en énergie 

et ne sont donc pas néfastes pour l'environnement ; 
- permettent d'acheter «local» et donc de soutenir un développement économique 

durable. 
 
 
 

 
 
.  

 
 
 
 

POISSONS                                      LEGUMES                                    FRUITS 
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3.5. Que mange-t-on et boit-on à travers le monde ?(49) 
 

Café : c'est dans les pays nordiques que l'on consomme le plus de café. La Finlande et 
la Suède viennent en tête avec 13 kg par habitant et par an, devant le Danemark et la 
Norvège (11 kg), les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne (8 kg). Les Français en 
consomment 6 kg et les Italiens 4,5 kg ! 
 

Fromage : en Europe du Nord, on en mange à tout moment sur des tartines. En 
France, sur un plateau bien garni. En Europe du Sud, plutôt cuisiné dans des  
préparations diverses : tapas en Espagne, pâtes, risotto et pizzas en Italie, moussaka 
et préparations à la feta en Grèce. 
 

Fruits : les raisins, les oranges (notamment sous forme de boissons), les pommes et 
les bananes sont les quatre fruits les plus consommés dans le monde. 
 

Lait : le lait est consommé partout dans le monde. En Europe, il s'agit, pour 
l'essentiel, de lait de vache, mais dans les autres régions du monde, on trouvera du 
lait de chèvre et de brebis (Grèce et Italie), mais aussi du lait de zébu (Asie et Inde), 
de bufflonne (Inde), d’ânesse (Amérique), de jument (Sibérie et Asie) ou encore de 
chamelle (Ethiopie, Russie). En Espagne, on trouve du lait de brebis. En Laponie, c’est 
du lait de renne, au Pérou, de lama et au Tibet, de yak.  
 

Légumes : la pomme de terre, la patate douce et le manioc (en Afrique) sont les 
légumes les plus cultivés. Ils constituent la base de l’alimentation dans les pays 
occidentaux.  
 

Maïs : c'est au Mexique que l'on mange le plus de maïs (120 kg/an/habitant). On y 
dénombre pas moins de 600 recettes à base de maïs (tacos, enchiladas, chips) dont 
120 sortes différentes de tortillas. 
 

Œufs : les Chinois sont les plus gros amateurs d'œufs. En effet, ils consomment 40 % 
des œufs dans le monde ! Les Etats-Unis et le Japon viennent derrière, l'Europe un 
peu plus loin encore, et ce sont les pays d'Afrique qui en mangent le moins. 
 

Pain : en 1900, les Français consommaient 900 g de pain par jour (environ 4 
baguettes). Aujourd'hui ils en mangent en moyenne 160 g (215 g à la campagne, 123 
g en ville et 100 g à Paris). 
 

Pizza : consommée partout dans le monde, la pizza, plat napolitain, a été diffusée à 
New York par les immigrés italiens à la fin du XIXe siècle. Les amateurs l'agrémentent 
en fonction des saveurs qu'ils cherchent comme, par exemple, de porc laqué à 
Singapour. Pour info, les Français ont mangé plus de 3 milliards de pizzas en 2002. 
 

Poissons : le hareng, la sardine et les anchois sont les poissons les plus consommés 
dans le monde. 
 

Produits laitiers fermentés : en Europe, on consomme surtout des yaourts 
fabriqués avec du lait de vache. On mange du kéfir dans le Caucase, de l'ayran en 
Turquie, du zivda en Israël, du leben en Egypte et en Syrie. En Russie, c'est du 
sherbat (à base de lait de chamelle), au Tibet du zho (lait de yack) et en Inde du khoo 
kheer (lait de bufflonne). 
 

Riz : les Asiatiques en consomment environ 100 à 120 kg/personne/an. Les 
Européens autour de 5 kg ! 
 

Sucre : c'est à Singapour que l'on mange le plus de sucre : près de 85 kg par an et par 
habitant. Les Belges, les Israéliens ou encore les Cubains en mangent environ 50 kg. 
Les Français n'en consomment que 34 kg. 
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3.6. Histoire de la conservation des aliments 
 
L’histoire de l’alimentation est étroitement liée à l’évolution des procédés de 
conservation. Déjà, l’homme préhistorique a dû s’ingénier à trouver des moyens de 
conserver sa nourriture pour pouvoir faire face aux temps difficiles. Aujourd’hui, dans 
les pays industrialisés, la conservation des aliments est avant tout une question de 
santé!  
 

Depuis fort longtemps, les hommes ont cherché à stabiliser les aliments pour un temps 
plus ou moins long, en maintenant le maximum des qualités sanitaires, gustatives et 
nutritionnelles.  
 

Certains hommes préhistoriques conservaient déjà leur grain dans des trous creusés 
dans le sol, trous dont les parois étaient enduites de chaux, ou encore dans des silos en 
hauteur inaccessibles aux rongeurs.  
 

Diverses méthodes ensuite ont été utilisées, reprises et modernisées par les industries 
agro-alimentaires. 
 

Les technologies ancestrales :  
Le séchage, le salage et le fumage 
Le séchage, le salage et le fumage du poisson sont utilisés pour conserver le poisson 
depuis des temps très anciens (homo sapiens en -120.000 ans).  Cette méthode 
supprime l'eau des aliments pour empêcher la prolifération des microbes.  
Conservation des aliments par fermentation  
En -8 000 ans, les Sumériens maîtrisaient déjà la fermentation du pain et de la bière. 
La saumure et la glacière 
Les Romains (-500 ans) conservaient dans la saumure, olives, radis et autres légumes 
et ils enveloppaient de neige et de glace les poissons du Rhin pour les transporter à 
Rome. 
Le confisage 
Méthode utilisée au Moyen Âge qui consiste à préparer des denrées alimentaires en vue 
de leur conservation en les faisant cuire lentement dans une graisse, en les enrobant de 
sucre, en les plongeant dans du sirop de sucre (confiserie, fruits confits) ou en les 
couvrant d'alcool (cerises à l'eau de vie) ou de vinaigre (cornichons). 
L'acidification 
Elle inhibe le développement des bactéries pathogènes, mais pas celui des moisissures. 
 
Les technologies d'aujourd'hui : (43)  
La conservation par la chaleur  
Elle permet de détruire partiellement ou totalement les micro-organismes. On distingue  
- L'appertisation (la mise en conserve ou procédé de stérilisation des aliments à la 
chaleur dans des récipients hermétiquement clos.)  
- La pasteurisation (Il s’agit de chauffer continuellement le produit pendant trente 
minutes, puis de le refroidir 
rapidement).  
 

 
 
 
 
 
 

La mise en conserve domestique a les 
mêmes propriétés que l’appertisation. Ce 
procédé a été découvert par Nicolas Appert 
en 1795. (46) 
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La conservation par le froid (des machines industrielles à réfrigérer sont mises au 
point à Londres en 1834) 

- La réfrigération (4 à 8 °C).   
- La congélation entre (- 18°C et - 25°C)  
(1960 premier congélateur « domestique »). 
- La surgélation (- 35°C à -196C) 

La conservation par « irradiation » 
C'est en 1905 que les premiers brevets 
américains et anglais font leur apparition avec 
l'utilisation de la radiation ionisante pour tuer 
toutes les bactéries dans l'alimentation. 

La conservation des aliments par le sec   
- La déshydratation (est la perte d'eau d'un corps). 
- La zéodratation (technique de déshydratation utilisant des zéolites).  
- La lyophilisation (consiste à ôter l’eau d’un produit à l’aide de la surgélation, 
puis une évaporation sous vide de la glace). 
- La conservation chimique. (expl : on conserve les aliments cuits au four, 
comme le pain, avec de l'acide propionique, qui freine l'attaque et le 
développement des moisissures. Les viandes, en particulier les viandes salées 
telles que le bacon et le jambon, sont conservées avec des nitrites et des 
nitrates). 
 

Nouvelles technologies :(49) (50)  
La lumière pulsée, les champs magnétiques pulsés et les 
champs électriques pulsés   

Le principe de ce procédé agroalimentaire est d’obtenir 
une réduction rapide de la flore microbienne à des 
températures modérées (valable pour les produits 
carnés, fromages, gâteaux, fruits et légumes, purées, 
sauces, lait, jus, sirops) ! 

Méthode, basée sur l'utilisation d'un gaz inhibiteur   
Ce procédé permet de prolonger la durée de vie des 
végétaux et ainsi de réduire les pertes dues au transport et à l'entreposage. 

 

3.7. Abus d’alimentaire ou aliments à abuser ! 
 
On dit que le sucre fait grossir, que la pomme éloigne le médecin pour toujours, que le 
beurre donne du cholestérol, que le lait donne le cancer, et que le kiwi est le fruit le 
plus riche en vitamine C... Est-ce vrai ? 
 

TOUT EST UNE QUESTION DE BONS SENS !(61) 
 

En nutrition, qui a raison ?  
Tout est vrai, en somme, mais juste un tout petit peu vrai ! 
 

Le sucre fait grossir... en grande quantité et … quand on le mange avec des graisses 
(frites, crèmes glacées ou desserts, chocolat). Si nous consommons trop de sucre, cela 
peut avoir de graves conséquences sur notre santé et sur notre bien-être. Pour le corps 
humain, le sucre est notamment nocif pour les dents (caries, saignements des gencives) 
et il peut nuire à la structure des os. L’abus de sucre peut jouer un rôle dans la fatigue 
chronique, l’anxiété, l’irritabilité, la dépression, les maladies du cœur et le diabète. 
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Le fait est que notre corps en a besoin pour fonctionner correctement, mais il faut en 
consommer avec modération !(36) 
 

La pomme éloigne le médecin pour toujours : si on mangeait un fruit frais par jour au 
début du siècle, on réduisait le risque de pathologie. Mais pour qu'une seule pomme 
puisse éloigner le médecin pour toujours, il faut impérativement bien viser !  
 

Le beurre donne du cholestérol : à condition d'en manger une sacrée dose par jour, 
cuit de préférence. Ce qui marche aussi pour toute sorte de graisses, y compris 
végétales. 
 

Le lait donne le cancer : non. Mais trop de produits laitiers gras comme beurre, crème, 
fromages gras, associés à la consommation de graisses végétales saturées augmente 
votre risque de cancer. 
 

Le kiwi n'est pas le fruit le plus riche en vitamines C, car le cassis, la goyave, le 
poivron, certains choux et le persil le supplantent. 
 

Des scientifiques assènent des vérités du genre "il faut 5 fruits et légumes par jour" ou 
"le chocolat ne contient pas significativement de nutriment". Mais si votre sentiment 
vous dicte que 3 fruits et légumes, c'est bien assez ? Et si votre corps vous dicte "oui, le 
chocolat est plein de bonnes choses pour moi". Alors qui a raison ? La science ou la 
tête ?  
 

L’excès de consommation de viande rouge est sans conteste nocif pour la santé.  
Mais faut-il pour autant devenir végétarien ? 
 

Médecins et diététiciens estiment en général qu’il ne faut pas renoncer à la viande 
rouge, parce que supprimer du jour au lendemain un aliment faisant partie intégrante 
de notre alimentation pourrait provoquer des déséquilibres importants. En d’autres 
termes, parce que la viande rouge est une source importante de protéines, de fer et de 
vitamines B, la règle à respecter va donc de soi : il convient de diminuer sa 
consommation de viande rouge (une à deux fois par semaine maximum) et de 
compenser en mangeant davantage de volailles et de poisson. 
 

IL FAUT MANGER DE TOUT ET SURTOUT BOUGER !(62) 
 

C’est compliqué ? Non, c’est surtout faire les bons choix :  
-  c’est manger de tout, soit un peu, soit beaucoup, selon le type  
  d’aliments ; 
-  c’est faire le plein de fruits, de légumes, de produits laitiers et 

de féculents ; 
-  c’est diminuer les sucreries au quotidien, mais s’accorder de temps 

en temps un bon gâteau au chocolat ; 
-  c’est aussi se bouger tous les jours, parce qu’en restant toute la 

journée devant l’ordinateur ou la télé, on ne se dépense pas assez, on 
a tendance à grignoter, et on risque de grossir...(34)  

On croit souvent que si les gens sont gros, c’est parce qu’ils mangent trop. 
Ce n’est pas toujours le cas. Que les gens consomment ou non de grandes 
quantités d’aliments, le problème de l’obésité est plutôt lié à un régime 
alimentaire déséquilibré. 
Le corps humain adore les aliments gras et sucrés, qui sont très riches en calories. Si 
l’on en abuse, ces aliments sont dangereux pour la santé. Il est tout naturel d’avoir du 
plaisir à manger, mais nous devons limiter l’impact de certains aliments sur notre santé 
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et, surtout, on devrait systématiquement consacrer quelques minutes à la marche ou à 
toute autre activité physique. 
  
Des aliments à abuser !  
Les légumes verts ainsi que les fruits séchés (dattes, figues, raisins, etc.) renferment 
une grande quantité de fer qui aide à augmenter l’énergie. En effet, ce minéral favorise 
la synthèse de l’hémoglobine. Il joue donc un rôle important dans la production 
d’énergie.  
 

Les agrumes (oranges, pamplemousses, etc.), les fruits des champs (fraises, baies, 
framboises) et le kiwi contiennent de la vitamine C qui joue un rôle important pour 
améliorer l’absorption du fer par l’organisme. Cette vitamine est donc essentielle pour 
aider à diminuer la fatigue. 
 
Savons-nous quel est le meilleur régime pour mener une vie saine ?(30) 
Le meilleur régime alimentaire pour une vie saine consiste à manger équilibré, en 
consommant tous les types d’aliments de façon à être en bonne santé et plein d’énergie. 
Il faut limiter notre consommation d’aliments sucrés ou gras, et éviter les mauvaises 
habitudes comme le tabac ou l’alcool. 
Il est également important d’augmenter notre consommation de fruits et légumes. Ils 
sont riches en vitamines, en sels minéraux et en fibres. Ils apportent de l’énergie et 
offrent de nombreux avantages pour la santé. Grâce à eux, on peut prévenir de  
véritables fléaux comme les maladies cardiaques, le diabète, certains cancers et 
l’obésité. 
 
Le sport, ça creuse !(33)  

L’exercice n’augmente-t-il pas l’appétit ? 
Une chose est sûre : les gens qui font beaucoup d’efforts physiques consomment plus 
d’énergie que les sédentaires et ils mangent donc davantage.  
Regardez les coureurs cyclistes : tout au long de l’épreuve, ils mangent et boivent sur 
leur vélo. Logique : ils brûlent de telles quantités d’énergie que, s’ils ne renouvelaient 
pas leurs stocks, ils ne tiendraient pas jusqu’à la ligne d’arrivée ! La même règle 
s’applique aux sportifs débutants. Aussi est-il déconseillé de coupler exercice et régime 
draconien.  
Mais ce n’est pas tout. Après tout effort de longue durée, notre organisme doit 
reconstituer les réserves d’énergie de ses muscles et réparer les dégâts subis par ses 
fibres musculaires. Une heure de marche rapide suffit à réduire de façon spectaculaire 
nos réserves de glycogène. Or, le glycogène peut être considéré comme le carburant 
des muscles : sans lui, impossible de maintenir notre effort. N’hésitons pas à manger 
après tout effort prolongé, par exemple une ou deux tartines, l’une avec une garniture 

sucrée, l’autre avec de la viande ou du fromage. Les deux 
premières heures suivant l’effort sont capitales pour refaire 
notre stock de glycogène. Plus vous attendez, plus ce processus 
est retardé, et plus la fatigue s’incruste. 
Pour faire remonter le taux de glycogène, nous pouvons  aussi 
avaler une boisson sportive, mais cette méthode a ses 
inconvénients. Car, si cette boisson nous apporte de l’énergie, 
elle ne produit pas d’impression de satiété. Nous risquons donc 
d’absorber, à notre insu, une trop grande quantité d’énergie. 
Une tartine ou un petit snack sont donc nettement préférables ! 
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Objectifs 
> Connaître les différentes techniques de conservation des aliments. 
> Expérimenter un des procédés de conservation : le salage. 
 

Matériel 
> 2 carottes de large diamètre par groupe d’enfants ; 
> du sel ; 
> un couteau. 
 

Réalisation de l'expérience 
Par groupe de 3 élèves.  
Dans chaque carotte, sur 1 des côtés, creusez une cavité de +/- 2cm x 1cm, profonde 
d'environ 1cm. 
Dans la cavité de l'une des carottes, versez du sel fin de cuisine et laissez l'autre 
carotte telle quelle. 
Après environ 30 minutes d'attente, regardez l'intérieur de chaque cavité. 
Pour conclure 
Dans la cavité où le sel a été mis, on observe la présence d'eau. Dans l'autre il n'y a 
rien. Le sel a donc fait sortir l'eau contenue dans la carotte. 
Ce phénomène est appelé "osmose" : lorsque les cellules de la carotte (qui 
contiennent entre autres de l'eau) sont mises en présence d'un milieu plus concentré 
(le sel), l'eau sort de la cellule pour diluer ce milieu. L'inverse se produit aussi : si ces 
cellules sont mises dans un milieu moins concentré, l'eau du milieu rentre alors dans 
les cellules. 
D'une manière générale, l'eau va toujours du milieu le moins concentré (hypotonique) 
vers le milieu le plus concentré (hypertonique). 
Alors que la présence d'eau dans un aliment favorise le développement des microbes 
et bactéries, le salage est un moyen de conservation, car il diminue la teneur en eau 
et bloque toute nouvelle entrée d'eau. 
 

Note : on peut faire l'expérience en découpant 2 frites de carotte que l'on plonge, 
l'une dans un verre d'eau très salée et l'autre dans un verre d'eau non salée. Au bout 
d'un certain temps, on observe que la carotte plongée dans le verre d'eau salée est 
molle, alors que celle plongée dans le verre d'eau non salée demeure ferme. La 
rigidité de la carotte étant due à la présence d'eau dans ses cellules, il apparaît que 
dans le premier cas, l'eau des cellules de la carotte (milieu hypotonique) est allée 
diluer l'eau salée du verre (milieu hypertonique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 1 : expérience sur la conservation des aliments 
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Savais-tu que l'évolution des moyens de transport a grandement contribué à 

varier les aliments qu'on retrouve dans nos assiettes ? Citons le bateau en 

exemple : sans bateau capable de traverser les océans, les aliments provenant 

d'autres pays n'auraient pu venir jusqu'à nous. Y avais-tu déjà pensé ? Au fait, 

aimerais-tu savoir en quelle année sont apparus certains aliments ?  
 

À l'aide des phrases suivantes, replace les éléments suivants sur la ligne 

du temps (en face des dates qui leur correspondent). 

Le premier Fast-Food ouvre ses portes en ……. 

Le sachet de thé fait son apparition en Allemagne en ……...  

Le cornet de glace apparaît en Amérique en …...  

En ……., Christophe Colomb traverse l’Atlantique avec 3 caravelles et découvre un 

nouveau continent appelé l’Amérique d’où il ramène de nombreux nouveaux 

condiments (tomates..). 

Le yaourt est né en Turquie en….… 

La banane a été trouvée pour la première fois en Inde en…..  

L’ail est utilisé depuis …..  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1492 1905- 5000 ans 1940 1798 1929 - 327 

Activité 2 : la ligne du temps alimentaire 
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Activité 3 : quizz 

 
 
 
 
 
1.  Voici une liste d'aliments : le blé (en grains), des bananes, de l'huile, du jus de  

fruits, du pain, du beurre, de la crème glacée, du poisson, de la viande, des 
tomates, du chocolat. 

 
  Parmi ceux-ci, quels étaient ceux que consommaient nos ancêtres :  

- les romains (environ 150 après J.-C.) ? 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
- les hommes d'aujourd'hui ? 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 
 
2.  Comment conservait-on les aliments ? Choisis parmi les périodes 

suivantes : au Paléolithique - au Moyen Âge – chez les Romains – en 1800 
après J.-C. – dans l’Antiquité 
 
Confisage : ................................................................................................. 
 
Entreposage au froid : .................................................................................. 
(réfrigération, congélation) ............................................................................ 
 
Saumure, glacière : ...................................................................................... 
 
Salage : .......................................................…………...................................... 
(poisson, viande )……………………….…………………………….……………………………………………….. 
 
Mise en conserve :…....................................................................................... 
 
Fermentation : ..………………………………………………………………………………………………………….. 
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Regroupe les aliments ci-dessous en catégories selon leur procédé de 
conservation. 
Pour t’aider, découpe les illustrations des aliments. Ainsi, tu pourras les 
manipuler. 
Attention! Certains aliments peuvent avoir plusieurs procédés de 
conservation! 

ACTÉRIES 
A C T I V I T É L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 4 : où va quoi ? 

yaourt

BrocoliJambon cuit Pâtes sèches

Pâtes cuites 
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 Entoure en rouge les laitages et en bleu les aliments qui contiennent des 
glucides ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 5 : de la couleur dans les aliments ! 
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Lait

1 Litre Frites

 
 

 Sur chaque ligne entoure l’intrus ! 
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 Ne colorie que les fruits et les légumes ! 
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Activité 6 : qui suis-je ?  
 
 
 
 

Qui suis-je ? 
Je suis originaire d’Asie Centrale. 
Au temps des pharaons, j’étais distribué aux esclaves afin de leur donner force et 
vigueur pour construire les pyramides. 
Les Grecs m’appelaient « rose puante », car je donne mauvaise haleine, mais je 
suis plein de vertus. 
On vend souvent mes têtes en tresses, et on mange mes dents (ou mes gousses). 
Je suis un légume condiment et je donne du goût à la cuisine du sud. 
 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Bassin Méditerranéen. 
Je suis une herbe aromatique très connue. 
Déjà chez les Grecs, on m’utilisait en cuisine et en médecine. 
On me trouve dans des lieux secs que j’embaume d’un parfum agréable. 
Avec le laurier et le persil, je suis indispensable dans la cuisine provençale. 
 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Baloutchistan au nord-est du Sahara et d'Arabie. 
Je pousse sur un palmier dans les oasis. 
J'ai une graine très dure, mais avec ma chair, on fait de la farine ou du miel. 
On me trouve surtout séchée en boîte, encore attachée sur la grappe. 
Les Arabes me mangent aussi fourrée à la pâte d'amande. 
 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Proche-Orient. 
Je pousse sur l’arbre de la Méditerranée dont les rameaux symbolisent la paix. 
En Espagne, il est cultivé à grande échelle. 
Je suis un fruit à noyau. De couleur verte puis noire, on me mange en saumure à 
l'apéritif. En me pressant, on extrait une huile très bonne pour la santé. 
Mon nom peut aussi être le prénom d’une petite fille. 
 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Mexique. 
Je suis le légume le plus produit dans le monde. Le Maroc nous en envoie des 
bateaux entiers. 
Je suis ronde, rouge et pleine d’eau. Certaines variétés sont de couleur jaune ou 
verte. On me prépare comme un légume, mais je suis un fruit. Aujourd’hui j’ai la 
taille d’une pomme, mais ma grand-mère avait la taille d’une cerise. 
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Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Proche-Orient. 
Je suis plein de tonus et d’énergie, car riche en minéraux et vitamines. 
Je me présente en grappe, j’ai la peau tantôt noire, tantôt blanche. 
Autrefois pour me réduire en jus, les gens me piétinaient dans de grands 
tonneaux, comme on le voit sur les bas-reliefs de l'Egypte ancienne. 
On me mange et on me boit. 
 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Mexique. 
Je ressemble à un gros piment, d’ailleurs, nous faisons partie de la même espèce. 
Avant d’être rouge et bien mûr, je suis vert mais déjà comestible. J'ai aussi des 
cousins jaunes, blancs et violets. 
Pour mieux me digérer, il faut enlever ma peau, mais ceux qui me mangent ont 
bonne mine, parce que je suis plein de vitamines. 
En Serbie et ailleurs dans les Balkans, on me mange farci de riz. 
 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Proche-Orient. 
Je ressemble à une petite bille jaunâtre un peu cabossée. 
Dans les plats, j’aime être accompagné de céréales comme dans le couscous. On 
peut me manger en purée avec de l’ail et de l’huile d’olive sur du pain. J’ai 
plusieurs noms de scène : pois cornu, pois blanc, pois à tête de bélier. 
 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire de l’Inde. 
J’ai une jolie forme oblongue et ma peau est violette. 
Au Moyen Age on m’accusait de rendre fou et de donner la fièvre. 
Mais on dit aussi qu'en Turquie, un imam s'est évanoui de plaisir en me mangeant. 
Aujourd’hui, c’est moi la reine de la moussaka grecque, mais on me trouve 
également dans la ratatouille provençale. 
 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Mexique. 
En arrivant en Méditerranée, les gens m’ont transformée, je suis devenue verte et 
de forme oblongue. Les Italiens ont été les premiers en Europe à vraiment 
m’apprécier. Aujourd’hui on peut même faire des beignets avec mes fleurs ! J’aime 
beaucoup le nom de ma famille, c’est celle des cucurbitacées.  
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Activité 7 : petit exercice de diction   

Activité 8 : mots clés 

 
 
 
 

Répète cette phrase 3 fois d’affilée sans bafouiller ! 
 

« Petit pot de beurre, 
Quand te dépetipodebeurreriseras-tu? 

Je me dépetipodebeurreriserai 
Quand tous les petits pots de beurre 

Se dépetipodebeurreriseront. » 
 
 
 
 
 
CHOISIS LE MOT QUI CONVIENT (écris-le dans l’espace blanc). 
 
1. La température du _____________________ doit être maintenue à -18 

°C pour assurer la conservation adéquate des aliments. À cette température, 

la ___________________ des bactéries est arrêtée. La crème glacée garde 

aussi une consistance parfaite! 
 

2. Les bactéries sont affectées par le froid. Pour _________________ leur 

multiplication, il faut maintenir la température à moins de ___________. S’il 

fait trop chaud dans ton frigo, les aliments ne s’y conservent pas bien. Un 

bon ________________________ te permettra de vérifier la température. 
 

3. Évite d’ouvrir trop souvent le frigo. L’air froid a tendance à s’en échapper 

pour laisser la place à l’air plus __________________ de la cuisine, ce qui 

fait monter la température dans le  __________________. Les bactéries se 

multiplient alors plus rapidement! 
 

4. Entre 4 °C et 60 °C, les bactéries s’en donnent à cœur joie! Dans cette 

zone de danger, elles se reproduisent rapidement et certaines produisent des 

toxines dangereuses. Le nombre de bactéries peut _____________ toutes 

les 15 minutes entre 35 °C et 45 °C! 
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Activité 9 : une journée alimentaire à reconstituer ou à critiquer !  
 
 
1. Adrien est interne. Pendant la semaine, il prend tous ses repas au collège. 
Chaque lundi, il ramène de la maison des « trucs à grignoter » (biscuits, barres 
chocolatées, barres de céréales, bonbons, chocolat, chips…) et des boissons sucrées 
qu’il partage avec ses copains d’internat juste après les cours, pendant l’étude. 

 

Au petit-déjeuner, il mange :  
• 1 tartine de pain beurrée  
• 1 bol de lait chocolaté 
 

À midi, il prend un repas complet au self :      
• 1 petite assiette de concombres 
• 1 grande assiette de couscous garni  
• 1 yaourt nature 
• 1 coupe de salade de fruits 
• du pain 
• de l’eau 
  

Après les cours, entre 17h30 et 18h, il consomme :   
• 1 barre chocolatée 
• 4 ou 5 biscuits 
• 1 verre de jus de pommes 
 

Au souper, il n’a pas très faim, il ne prend que :  
• 2 grandes parts de pizza 4 saisons 
• de l’eau 

 

Assez tard dans la soirée, avec ses copains, il grignote :  
• des chips 
• du chocolat 

 
 
 
 
 
2. Aujourd’hui, c’est samedi. Pas de cours ! Aurélie se lève à 9h30. À 12h30, elle a 
rendez-vous avec des amis pour manger au fast-food avant d’aller passer l’après-
midi à la patinoire.  
 

Au petit-déjeuner, elle mange : 
• 2 tranches de pain grillé avec de la confiture 
• 1 bol de lait chocolaté 
• 1 kiwi 
 

À midi, au Fast-food, elle choisit : 
• 1 hamburger 
• 1 petite portion de frites 
• 1 grand verre de soda 
 
 

Elle prend son goûter à la patinoire : … 
 

Le soir, elle mange en famille : … 

Que pensez-vous de cette journée alimentaire ? 
Est-ce qu’elle vous semble équilibrée (c’est-à-dire 
adaptée aux repères de consommation) et pourquoi ? 

À votre avis, que doit manger 
Aurélie au goûter et au souper 
de façon à ce que sa journée 
alimentaire soit la plus 
équilibrée possible ? 
Justifiez vos choix quand 
votre professeur vous le 
demandera. 
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Activité 10 : discussion avec toute la classe sur le thème : « alimentation / 
santé » 

 
 
 
 
Lisez le poème « Fred en forme » (ci-dessous) et répondez aux questions suivantes : 
• Pourquoi est-ce que Fred ne se sentait pas vraiment « à son meilleur niveau »? 
• Est-ce que vous vous êtes déjà sentis comme Fred? 
• Nommez des choses que Fred a appris à faire, à chaque jour, afin de se sentir 
mieux. 
• Qu’est-ce que vous savez déjà à propos de la saine alimentation? 
• Quelles choses avez-vous apprises à propos des aliments et de la nécessité de 
faire bouger votre corps? 
• Quelle est votre façon préférée de bouger? (un élève à la fois) 
• Quels sont vos aliments préférés? (un élève à la fois) 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Fred en forme 

 
Fred en forme est très, très content 
Pourquoi est-il aussi content? 
C’est très simple, Fred sait maintenant 
Qu’il faut bouger tout le temps 
Il était fatigué, voulait toujours se reposer 
Son ventre n’arrêtait pas de crier 
Un jour, sa maman lui a dit 
Qu’il avait toujours besoin d’énergie 
Pour cela, à chaque jour il faut bien manger 
La fatigue est partie, il a toujours envie de bouger 
Il a mis de bons aliments dans sa boîte à lunch 
Il a croqué, mastiqué, puis retrouvé son punch ! 
Finis les glouglous, finis les maux de tête 
Il se tortille, gambade et jamais ne s’arrête 
Il court, danse et saute de tous les côtés 
Il est radieux, il se dandine sur la pointe des pieds 
Manger et bouger vont ensemble, c’est évident ! 
Il se sent beaucoup mieux; son corps est content 
Fred s’empresse d’arriver à l’école, il a très envie de jouer 
À tous les jours, c’est important de bouger et de bien manger. 
 
 

- Linda Millar - 
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Activité 11 : la pyramide alimentaire remaniée – jeu de carte 
 
 
 
 
Construis une pyramide alimentaire avec toute ta classe en faisant figurer le nom des 
différents groupes d’aliments (nouvelle version !). 
Fabriquez ensuite des fiches cartonnées sur lesquelles vous aurez collé des aliments 
que l’on trouve dans les pays ci-dessous et correspondant aux différents groupes. 
 

• Belgique 
• Italie  
• Amérique 
• Algérie  
• Chine 
• Turquie  
• Egypte 

 

Une fois ce travail mené à bien, utilisez un jeu de 7 familles un peu particulier : qui 
correspondent à 7 pays aux coutumes alimentaires différentes.  
 

Chaque pays dispose de 7 cartes de couleurs différentes (rouge pour la viande et le 
beurre - jaune pour les huiles – bleu pour les produits laitiers – brun pour les céréales, 
le riz complet et les pâtes complètes – rose pour les sucre, le riz et les pâtes blanches 
et boissons sucrées – orange pour le poisson et la volaille – vert pour les fruits, 
légumes, noix et légumineuses) correspondant aux 7 groupes d’aliments (par exemple 
des baklavas pour les produits sucrés de la Turquie = carte rose Turquie !). 
 

Le jeu consiste à rassembler les groupes d’aliments de chaque pays pour posséder une 
famille entière. Le gagnant est le joueur qui a rassemblé le plus de familles. 
 

Nouvelle consigne : pour obtenir une carte, l’élève doit répondre à une question (sur 
l’alimentation) ou accomplir une mission. Si la réponse est bonne et/ou la mission 
réussie, il peut tirer une carte, sinon, il passe son tour !     
 
 
 
        

         A TOI DE JOUER… BONNE PARTIE ! 
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Activité 2 : la ligne du temps alimentaire - Solutions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture du premier 
« Fast-Food » 

1940

1492 

1809

1853

1929 

1905

Christophe Colomb  
traverse l’Atlantique et 
découvre l’Amérique latine. 
Il ramènera de ses 
voyages : poivre, tomate, 
maïs, fraise, ananas..  Le cornet de glace apparaît 

en Amérique 

Le sachet de thé fait son  
apparition en Allemagne. 

L’ail est  
découvert 

- 5.000 ans - 327  

La banane est née en Inde 

1798

Le yaourt est né en Turquie 
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Activité 4 : où va quoi ? - Solutions  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN CONSERVE (OU 
APPERTISATION) 

• Fruits (+ réfrigération et 
déshydratation) 

• Légumes (+ déshydratation et 
réfrigération) 

• Pot de confiture, moutarde et 
mayonnaise (+ réfrigération) 

RÉFRIGÉRATION • Beurre, margarine 

• Œufs 

• Margarine, beurre et yaourt 

CONGÉLATION • Viandes, poissons, fromages et  
  légumes (+ réfrigération) 

• Mets congelés 

• Pain, pâtes alimentaires cuites  
(+ réfrigération) 

PASTEURISATION • Fromage (+ réfrigération) 

SALAISON • Jambon cuit, bacon cru (+ réfrigération,  
fumage et congélation) 

FUMAGE • Poisson frais (+ réfrigération, 
congélation et salaison)  

DÉSHYDRATATION (OU SÉCHAGE) • Pâtes alimentaires sèches 
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Activité 5 : de la couleur dans les aliments ! - Solutions 
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Activité 6 : qui suis-je ? - Solutions  
 
 
 
 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire d’Asie Centrale. 
Au temps des pharaons, j’étais distribué aux esclaves afin de leur donner force et 
vigueur pour construire les pyramides. 
Les Grecs m’appelaient « rose puante », car je donne mauvaise haleine, mais je 
suis plein de vertus. 
On vend souvent mes têtes en tresses, et on mange mes dents (ou mes gousses). 
Je suis un légume condiment et je donne du goût à la cuisine du sud. 
Solution : ail 
 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Bassin Méditerranéen. 
Je suis une herbe aromatique très connue. 
Déjà chez les Grecs, on m’utilisait en cuisine et en médecine. 
On me trouve dans des lieux secs que j’embaume d’un parfum agréable. 
Avec le laurier et le persil, je suis indispensable dans la cuisine provençale. 
Solution : thym 

 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Baloutchistan au nord-est du Sahara et d'Arabie. 
Je pousse sur un palmier dans les oasis. 
J'ai une graine très dure, mais avec ma chair, on fait de la farine ou du miel. 
On me trouve surtout séchée en boîte, encore attachée sur la grappe. 
Les Arabes me mangent aussi fourrée à la pâte d'amande. 
Solution : datte 

 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Proche-Orient. 
Je pousse sur l’arbre de la Méditerranée dont les rameaux symbolisent la paix. 
En Espagne, il est cultivé à grande échelle. 
Je suis un fruit à noyau. De couleur verte puis noire, on me mange en saumure à 
l'apéritif. 
En me pressant, on extrait une huile très bonne pour la santé. 
Mon nom peut aussi être le prénom d’une petite fille. 
Solution : olive 
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Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Mexique. 
Je suis le légume le plus produit dans le monde. Le Maroc nous en envoie des 
bateaux entiers. 
Je suis ronde, rouge et pleine d’eau. 
Certaines variétés sont de couleur jaune ou verte. 
On me prépare comme un légume, mais je suis un fruit. 
Aujourd’hui j’ai la taille d’une pomme, mais ma grand-mère avait la taille d’une 
cerise. 
Solution : tomate 

 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Proche-Orient. 
Je suis plein de tonus et d’énergie, car riche en minéraux et vitamines. 
Je me présente en grappe, j’ai la peau tantôt noire, tantôt blanche. 
Autrefois pour me réduire en jus, les gens me piétinaient dans de grands tonneaux, 
comme on le voit sur les bas-reliefs de l'Egypte ancienne. 
On me mange et on me boit. 
Solution : raisin 

 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Mexique. 
Je ressemble à un gros piment, d’ailleurs, nous faisons partie de la même espèce. 
Avant d’être rouge et bien mûr, je suis vert mais déjà comestible. J'ai aussi des 
cousins jaunes, blancs et violets. 
Pour mieux me digérer, il faut enlever ma peau, mais ceux qui me mangent ont 
bonne mine, parce que je suis plein de vitamines. 
En Serbie et ailleurs dans les Balkans, on me mange farci de riz.                    
Solution : poivron 

 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Proche-Orient. 
Je ressemble à une petite bille jaunâtre un peu cabossée. 
Dans les plats, j’aime être accompagné de céréales comme dans le couscous. 
On peut me manger en purée avec de l’ail et de l’huile d’olive sur du pain. 
J’ai plusieurs noms de scène : pois cornu, pois blanc, pois à tête de bélier. 
Solution : pois chiche 
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Activité 8 : mots clés - Solutions 

Qui suis-je ? 
Je suis originaire de l’Inde. 
J’ai une jolie forme oblongue et ma peau est violette. 
Au Moyen Age on m’accusait de rendre fou et de donner la fièvre. 
Mais on dit aussi qu'en Turquie, un imam s'est évanoui de plaisir en me mangeant. 
Aujourd’hui, c’est moi la reine de la moussaka grecque, mais on me trouve 
également 
dans la ratatouille provençale. 
Solution : aubergine 

 
Qui suis-je ? 
Je suis originaire du Mexique. 
En arrivant en Méditerranée, les gens m’ont transformée, je suis devenue verte et 
de 
forme oblongue. 
Les Italiens ont été les premiers en Europe à vraiment m’apprécier. 
Aujourd’hui on peut même faire des beignets avec mes fleurs ! 
J’aime beaucoup le nom de ma famille, c’est celle des cucurbitacées. 
Solution : courgette 
 
 
 
 
 
1. La température du congélateur doit être maintenue à -18 °C pour 
assurer la conservation adéquate des aliments. À cette température, la 
multiplication des bactéries est arrêtée. La crème glacée garde aussi une 
consistance parfaite! 
 
2. Les bactéries sont affectées par le froid. Pour ralentir leur multiplication, 
il faut maintenir la température à moins de 4 °C. S’il fait trop chaud dans ton 
frigo, les aliments ne s’y conservent pas bien. Un bon thermomètre te 
permettra de vérifier la température. 
 
3. Évite d’ouvrir trop souvent le frigo. L’air froid a tendance à s’en échapper 
pour laisser la place à l’air plus chaud de la cuisine, ce qui fait monter la 
température dans le réfrigérateur. Les bactéries se multiplient alors plus 
rapidement! 
 
4. Entre 4 °C et 60 °C, les bactéries s’en donnent à cœur joie! Dans cette 
zone de danger, elles se reproduisent rapidement et certaines produisent des 
toxines dangereuses. Le nombre de bactéries peut doubler toutes les 15 
minutes entre 35 °C et 45 °C! 
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4.1. Rappel (dossier  « Je cours … sur les chemins de randonnée »  sept 2006) :  
 

La marche fait partie de notre vie. C’est l’activité physique la plus naturelle, la 
plus accessible et la moins coûteuse qui soit. Elle est sécuritaire et facile à 
intégrer dans notre quotidien si l’on souhaite adopter et maintenir un mode de 
vie physiquement actif. 
 
Plus vous bougez, plus les bénéfices sont importants 
(détente, santé et vitalité).  
 
Allez-y à votre rythme, l’important est de marcher pour vous faire plaisir. Voyez 
ce moment comme une activité qui vous procure du bon temps, une occasion de 
vous oxygéner ou de faire d’agréables rencontres. 

 
4.1.1. Conseils pour une bonne marche  

 

Partir du bon pied : (64) 
En balade, le plus grand souci vient des pieds. Lors d’une 
longue marche, les chaussures peuvent vite devenir des 
instruments de torture. Il faut choisir des chaussures 
légères qui tiennent bien au talon et à la cheville, avec des 
semelles crampons en caoutchouc. L'idéal étant la chaussure de randonnée 
légère, ou à défaut les tennis. Sachez que, mis à part les coques plastiques, nous 
n'avons jamais trouvé une paire de chaussures parfaitement étanches.  
Dans les chaussures, mettez de bonnes chaussettes à bouclettes 
en laine ou en coton. Elles amortiront les frottements et les 
échauffements. Afin d’éviter les ampoules, il convient de mettre 
avant le départ un sparadrap large et fin à l'endroit douloureux.  
Si les ampoules sont déjà là, il existe un remède qui permet de 
continuer la marche sans souffrir : un peu d'éosine, puis, par-
dessus, un pansement. 
 

Boire souvent : 
Il faut surtout ne pas oublier de boire pour éviter la déshydratation. En plein 
effort, on boit toutes les 20 minutes. La gourde sera en métal ou en plastique. 
Cette dernière donne souvent un goût à l'eau en chauffant au soleil. 
Il faut respecter certaines règles de prudence : on ne boit jamais l'eau des 
ruisseaux, même si elle paraît claire. Elle n'est peut-être pas potable, en amont il 
y a peut-être du bétail qui y patauge.  0n ne boit pas l'eau fondue des neiges ou 
alors on risque des problèmes intestinaux !  
 

Adopter une bonne posture :  

 Maintenez une bonne posture à la marche, en relâchant les muscles de vos  
     épaules. 
 Gardez les épaules vers le bas et redressez légèrement le thorax. 
 Essayez de regarder droit devant vous plutôt que de fixer le sol. 
 Faites-vous «grand» afin d’éviter toute démarche tendue, recroquevillée. 

Un proverbe dit : « Un 
jour de marche, huit 

jours de santé ». 
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 Gardez lez bras détendus, tout près de votre corps. 
 Evitez, dans la mesure du possible, de balancer ou d’agiter les bras. 
 A chaque pas, vous devez atterrir sur le talon et, ensuite, dérouler «talon–

plante-pointe des pieds», et ce dans un seul mouvement souple, du talon aux 
orteils. 

 Maintenez hanches, genoux et pieds sur la même ligne, avec les pieds pointés  
vers l’avant. 

 Gardez le torse bien droit, voire légèrement incliné vers l’avant.  
 

Respirez à fond, à partir du diaphragme. « Marcher, c'est retrouver son instinct 
primitif, sa place et  sa vraie position, son équilibre mental et physique. C'est aller 
avec soi, sans autre recours que ses jambes et sa tête. Sans autre moteur que celui 
du coeur, celui du moral. »                                                    Jacques Lanzmann 
 

4.2. « Je marche… sur les chemins de l’école » !  
 
Plutôt que de sauter dans la voiture et de vite déposer les enfants à l'école, prenez le 
temps de penser et d'expérimenter d'autres moyens de locomotions, pour diminuer les 
nuisances sonores, améliorer la qualité de l'air et garder notre corps en bonne santé. 
Vous devriez pratiquer au minimum 30 minutes d'activité physique par jour.(60) Pour 
satisfaire ce besoin élémentaire, nul besoin de rallier des clubs sportifs : il suffit d'aller 
à l'école à pied ! (57)  
Transmettre ce plaisir fondamental et salutaire, c'est la vocation du Pédibus. 
 
Qu'est ce qu'un PédiBus ? 
 

- Une nouvelle façon d’aller à l’école !  
- Un ramassage scolaire pédestre accompagnant les enfants sur le chemin de l'école ! 
 

Inventée en 1991 par un australien, l'idée a fait son 
chemin et même le tour de la terre puisque, 
aujourd'hui, des pédibus fonctionnent aux Etats-Unis, 
au Canada, au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et 
dans bien d'autres pays.  
Dans le cadre des Plans de Déplacements Scolaires 
(PDS) mis en place par le Ministre Wallon des 

Transports, de la Mobilité et 
de l'Energie, le Service 
Pédibus a vu le jour en Belgique en 2003. 
Le Pédibus se constitue d’un groupe d’écoliers conduit à pied 
par des adultes (souvent des parents) bénévoles, qui suivent 
un itinéraire précis pour accompagner les enfants en toute 
sécurité et à l’heure à l’école.  
Comme pour le bus, les enfants rejoignent des points d’arrêt 
déterminés au plus près de leur domicile.  

 
 
 

(54)  
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A pied, la durée ne doit pas dépasser un temps de parcours de 15 à 20 minutes  
(y compris les temps d’arrêt).(53) 
Le PédiBus peut aussi prendre la forme d'une "navette" entre un parking de délestage à 
quelques centaines de mètres de l'école et celle-ci. A la fin des cours, le PédiBus reprend 
sa route dans l'autre sens. 
 
 
 
 
 

 

Liste des localités où des PédiBus sont organisés  :(52) 
 

Brabant Wallon :  Ottignies - Wavre 
Luxembourg :  Durbuy - Libramont 
Hainaut :  Ecaussines –Charleroi 
                    Aiseau - Presles – Thuin  
   Mouscron 
Liège :  Visé - Braives - Spa 
Namur :  Jambes - Spy – Nandrin 
  Jemeppe-sur-Sambre 
               Sambre - Gesves 

 
Les 4 atouts du Pédibus 
 

- Sécurité : le Pédibus permet à 
l'enfant d'intégrer des règles de 
sécurité et de comportement; un 
apprentissage essentiel pour le 
rendre autonome et l'amener 
ensuite à se déplacer seul, à 
pied, en sécurité. Le Pédibus 
aide aussi à mettre en évidence 
les dangers sur le chemin de 
l'école et à trouver des solutions 
pour résoudre ces problèmes.  

 

- Santé : aller à pied à l'école dès le plus jeune âge, c'est contribuer à éviter de 
nombreuses maladies liées à l'inactivité (obésité, problèmes cardio-vasculaires, etc.).  

 

- Convivialité : les horaires scolaires sont contraignants et la création d'une ligne de 
Pédibus permet de réduire - par l'entraide - la pression qui repose sur les parents. Des 
liens se créent autour du chemin de l'école entre parents et enfants.  

 

- Environnement : la marche ne pollue pas, contrairement à la voiture qui consomme un 
maximum sur de courtes distances.  

 

Comment organiser un PédiBuS ? 
 

- S’assurer de la collaboration et du soutien d’un groupe de parents prêts à s’investir. 
- Déterminer les itinéraires les plus appropriés et les décrire précisément (endroits de  

passage, de traversée, etc.). 
- Identifier les « points noirs » du chemin de l’école en collaboration avec les autorités  

communales (dont la police locale), et y remédier de la meilleure façon. 
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- Définir : des arrêts (une couleur par Pédibus, des panneaux personnalisés) ; un 
horaire  prédit qui doit être respecté ; un calendrier exact et le moins restrictif 
possible (on va à l’école par tous les temps) ; un tableau des heures de présence des 
accompagnateurs avec leurs coordonnées ; un coordinateur pour prendre en charge la 
gestion des horaires, des imprévus, etc. 

- Envoyer une information à tous les parents des enfants concernés par le PédiBus, les 
invitant à une première rencontre. Cette rencontre permettra d’expliquer la démarche, 
de répondre aux questions et d’apaiser les inquiétudes, de trouver de nouveaux 
accompagnateurs. 

- Choisir des accompagnateurs (présentant les qualités physiques, intellectuelles et 
morales pour mener sa mission à bien) : un parent ; le personnel de l’école ; des 
élèves du secondaire ; un employé de la commune ; un pensionné ; un voisin… 

- Prévoir des marques de reconnaissance et de visibilité pour les élèves et les 
accompagnateurs (casquette, dossard, etc.). 

 
Qu'est-ce qu'un Plan de Déplacements scolaires (PDS) ?(55)   
Le « PDS » vise à améliorer les conditions d’accès pour tous les modes de déplacement 
des personnes qui se rendent à l’école (professeurs, élèves, parents).  
Depuis 2003, vingt PDS ont vu le jour en Région wallonne. Cela concerne une centaine 
d’établissements scolaires et plus de 30 000 élèves.(51) 
Les actions des PDS peuvent être de plusieurs types :  

- agir sur les infrastructures et les équipements (comme l’amélioration d’un trajet 
piéton, l’aménagement d’un parking) ; 

- sensibiliser et éduquer (via le journal de l’école) ; 
- organiser des déplacements scolaires (comme les rangs à pied ou à vélo, le co-

voiturage). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Quelques chiffres :  
Plus de six déplacements 
sur dix sur le chemin vers 
l'école se font, 
aujourd'hui, en voiture. Le 
parent-taxi est donc une 
réalité quotidienne pour 
une bonne partie des 
élèves, même si 21 % des 
déplacements se font à 
pied et 16 %, par les 
transports en commun. 

« Depuis cinq ans, une poignée de parents de 
l’école Notre-Dame des Hayeffes de Mont-Saint-
Guibert se bouge pour que le chemin des écoliers 
ne soit plus le domaine réservé des voitures. »(50)  

(65)
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Ce n’est qu’à partir de 8 ans qu’un enfant peut commencer à aller seul à 
l’école. Avant 8 ans, il n’est pas capable d’assurer seul sa sécurité : sa 
concentration est insuffisante et il n’a pas les bons réflexes, étant dominé par 
ses émotions et son impulsivité. Il appréhende mal les vitesses et les 
distances, il a des difficultés à repérer d’où viennent les sons et son champ 
visuel est limité en raison de sa petite taille. Mais il faut prendre en compte la 
personnalité de l’enfant : si vous voyez qu’il n’est pas suffisamment mûr et 
autonome à 8 ans, continuez à l’accompagner à l’école. (48)  
 

 

Témoignage : (56)  Sur le chemin de l'école ! (Février 2007) 
Nous sommes à la fin de la rue des Hautes Granges à Blois, 
là où passent presque tous les jours beaucoup d'enfants, 
pour se rendre à leur école. Le trottoir permet à peine à 
deux enfants de marcher de front avec leur cartable pour 
quelques mètres seulement, car deux fois par semaine l'un 
d'eux doit faire son chemin sur la chaussée pour éviter les 
poubelles, la borne d'incendie elle, étant à demeure.  
A cet endroit la chaussée est elle aussi malheureusement 
bien étroite, et chaque semaine, il n'est pas rare de voir un 
véhicule avec une roue sur le trottoir, et à ce même 
passage, un rétroviseur, a déjà heurté le bras d'un papa, 
son enfant se trouvant heureusement du bon côté. 
 
 

4.3. Tous les chemins mènent à la mobilité 
 
Voici quelques conseils utiles en matière de mobilité ; faciles à appliquer ! 
 

o Aux abords d'écoles, modérez votre vitesse et soyez vigilant (un enfant peut  
  débouler sur la chaussée à tout moment). 
 

o Montrez toujours le bon exemple (un enfant qui voit un de ses parents se garer  
  tous les matins sur le passage pour piétons ou sur le trottoir devant l'école     
  n'assimilera pas le côté négatif de cette action et la reproduira de manière  
  naturelle).  
 

o En voiture, toujours attacher vos enfants (même pour de courtes distances) avec  
  du matériel adapté à leur taille. 

 

o Respectez les consignes de parking aux abords des écoles (un parcage inadéquat  
  peut mettre la vie des enfants en danger). 

 

o En voiture, faites sortir les enfants du  côté "trottoir" ou accompagnez-les jusqu'au 
"bon côté de la rue".  

 

o Assurez-vous que vos enfants savent traverser la route et au bon endroit. 
 

o Attendez vos enfants du "bon côté" de la route et inversement, n'appelez jamais 
vos enfants depuis l'autre côté de la route (après l'école, il y a un risque qu'ils se 
précipitent vers vous sans se soucier de la circulation). 
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o Apprenez à vos enfants à vous attendre en toute sécurité (dans le cas où vous ne  
  pourriez venir les rechercher à l'heure).   
 

o Apprenez à vos enfants à se rendre à l'école de manière autonome. Que ce soit à  
  pied, à vélo, en bus  (moins il y a de circulation aux abords des écoles, moins il y  
  a de risques d'accidents). 
 

o Si vos enfants vont à l'école à vélo, équipez-les pour qu'ils soient protégés et  
  visibles (casque, vélo en état, chasuble fluo, ...).  
 

o Conservez une distance raisonnable avec les vélos (+/- 1m) et n'essayez pas de  
  les dépasser à tout prix (un enfant a d'autant plus vite fait un écart).  
 
Voici quelques sites, adresses qui vous donneront des informations précises sur les 
différents moyens de se déplacer à pied, à vélo :  
  

- http://www.reseau-idee.be 
 

- http://www.wallonie.be/fr/citoyens/se-deplacer/index.html 
 

- IBSR : (Institut Belge pour la Sécurité 
Routière) propose diverses brochures 
didactiques, des formations à la sécurité 
routière.  
Expl :  « Clefs pour la route » - « Plan 
Octopus » - « A vélo comme un pro » : 
ce guide s'adresse principalement aux 
enseignants de 5e et 6e primaires qui 
souhaitent améliorer les compétences 
de leurs élèves à vélo. Il sera 
particulièrement utile à ceux qui 
préparent leurs élèves au Brevet du 
cycliste en Communauté française.  
Chaussée de Haecht 1405 à 1130 
Bruxelles, Tel. 02/244 15 11 

 
 

- APPER : Association de Parents Pour la Protection des Enfants sur les Routes propose 
des  séances d’initiation à la sécurité routière, Tel. 02/77 56 93 
 

- RYD et Sebaction : Responsible Young Drivers et Sebaction sont des asbl animées 
par des jeunes qui luttent pour améliorer la sécurité routière des jeunes conducteurs, 
notamment par des actions de sensibilisation à la sortie des soirées. RYD, Place des 
barricades 9 à 1000 Bruxelles,  Sebaction, Loften Schriecklaan 90 à 2600 Berchem,  
Tel. 03/281 87 42 
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Déroulement : 
Voici une liste de phrases dont les mots sont en désordre. Tu dois donc reconstituer ces 
phrases (individuellement, ou par deux) et justifier par un « conseil ». 
 
 
Exercice : 
(Exemple : mets A casque vélo un - A vélo, mets un casque) 
 
1. sur piétons passage un Traverse pour. 
2. Essaie avec contact un d’avoir automobilistes les visuel. 
3. dessus un y a S’il, trottoir marche ! 
4. marche A, aies vélo sonnette ta en de état. 
5. cyclable Roule la piste à sur vélo ! 
6. En, tes, tes protège-genoux et ta tête protège mets avec un Roller 
protège-coudes, casque. 
7. regarder à gauche de Continue et à droite en traversant. 
8. voiture de trottoir ta du Sors du côté ! 
9. ceinture ta Mets ! 
10. sois Sur de attentif, pas, la route de jeux n’est un l’école terrain le chemin. 
11. conduit pas le dérange Ne conducteur quand le il ! 
12. l’école la calmement des A cours, sors fin de 
13. bon Un un vélo en vélo ordre est 
14. route Roller, c’est trottoir Le sur le ou Roller la cyclable, sur pas la piste 
15. entre pas traverse deux Ne voitures 
 
Autres suggestions d’activités complémentaires : 
1. Vote avec toute ta classe pour les 10 conseils les plus importants. 
Une fois sélectionnés, mettez quotidiennement une des 10 phrases sous forme de 
languette dans votre boîte à tartines (après le repas) ou le journal de classe pour en 
faire lecture à vos parents. 
2. Illustrez ces phrases par des dessins, trouver à quel panneau routier la phrase 
correspond, … 
 

 
 
 
 
 
 
 

Activité 1 : reconstruction de phrases 

(voir charte de l’IBSR ) 
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Page 74 www.sportscolaire.be  -  « Dossier de travail 2008 » 

 Doc 4

4. Marche 

 
 
 
Avec ta classe, trouvez ou inventez une activité amusante autour 
du thème de la marche : plaisanterie sur la marche, rébus*, 
histoires ou maximes*.  

 
 
Voici quelques suggestions : 
Histoires et maximes 
 
1. « La condition piétonne doit son plus grand charme non à la marche elle-même 

ni au paysage, mais à la conversation. La marche est utile pour régler le 
mouvement de la langue et maintenir le mouvement du sang dans le cerveau. Le 
paysage et les odeurs des bois peuvent exercer sur l’homme un charme plein de 
douceur, réjouir l’oeil et les sens ou consoler l’âme; mais c’est dans le dialogue 
que se concentre le plus grand plaisir de la marche.»  - Mark Twain 

2. « La vraie richesse, c’est la santé, non les pièces d’or et d’argent. »  
Mahatma Gandhi 

3. « Un peu de marche et cela s’arrangera. » - Proverbe latin 
4. « Voici l’essentiel : marchez et soyez heureux. Le meilleur moyen de prolonger 

vos jours est de marcher régulièrement en allant quelque part. » - Charles 
Dickens 

5. « Pour connaître la route, demandez à ceux qui l’ont faite. » - Proverbe chinois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rébus : jeu d’esprit qui consiste à exprimer au moyen de lettres, les sons d’un 
mot ou d’une phrase que l’on doit deviner. 

• Maxime : proposition générale qui sert de règle. 
 
 
 

* 

Activité 2 : s’amuser autour du thème de la marche 
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Réponds à ce petit questionnaire avec tes parents et remets-le à ta direction… 
 
1. Tes coordonnées 
 
 

Nom : .................................... Prénom : ........................................... 
Adresse : ........................................................................................... 
École : ...................................Classe : ............................................. 

 
 

2. À quelle distance de ton école habites-tu ? 
�  moins de 1 km 
�  entre 1 et 3 km 
�  plus de 3 km 
 

3. Comment viens-tu à l’école le matin ? 
�  à pied �  à vélo �  en bus �  en voiture �  autre : ...................................... 
 

4. Comment rentres-tu de l’école l’après-midi ? 
�  à pied �  à vélo �  en bus �  en voiture �  autre : ...................................... 
 

5. Aurais-tu envie de te joindre à un PédiBus : 
�  qui t’accompagnerait à l’école en partant de ........................... à .......... h 
�  qui te raccompagnerait à ..........................................................à .......... h 
�  OUI, les jours suivants : ……………………………………………………… 
�  NON, parce que : ..................................................................................... 
 

6. À l’âge de vos enfants, comment alliez-vous à l’école ?  
 (voir article de Yvon Marchal : http://www.actu24.be/MBO_Article/84788.aspx)  

 

Papa                                                          Maman 
............................ ...............................       …………………………………….. 
 

7. Êtes-vous d’accord que votre enfant participe à un PédiBus ? 
�  OUI, les jours suivants : ……………………………………………….……… 
�  NON, parce que :   Problème de santé 

 Distance domicile-école trop importante 
 Manque de sécurité sur la route 
 Manque de confiance dans l’organisation 
 Autre raison : .............................................................. 

 

8. Seriez-vous d’accord d’accompagner un PédiBus ? 
�  OUI, les jours suivants : ………………………….……………………..………. 
�  NON, parce que : .......................................................................................... 
 
 

Activité 3 : enquête  



Nom :…………………………………           
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OBSERVATION DES ABORDS DE TON ECOLE 
 
Voici des fiches (page suivante) pour que tu puisses noter les points noirs rencontrés 

aux abords de ton école. 

(ex : trottoir impraticable ou inexistant, passage pour piétons inexistant ou mal placé, 

chemins piétons impraticables, trottoir encombré par des véhicules, …) 

 

Déroulement : 

1. Par petit groupe, faites le tour de votre école à la recherche de points noirs. Une 

fois qu’un élève a trouvé un point noir, notez-le sur la page prévue à cet effet. 

(Possibilité de répartir l’observation entre groupes et ensuite de confronter les 

observations). 

2. De retour en classe, faites un classement : problèmes dus aux comportements des 

automobilistes, problèmes d’infrastructure, problèmes de  signalisation, problèmes liés 

aux autres usagers de la route, problème de densité du trafic, etc. 

3. Terminez en émettant des pistes de solutions. 

 

Suggestion d’activité complémentaire: 

Fais cette activité avec tes parents sur le trajet qui te mène à l’école. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 4 : exercice d’observation 
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4. Marche 

FICHES D’OBSERVATION : 
 
 
 

Ecole : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lieu d’observation : (une seule observation par problème constaté) : 
Rue : ……………………………………………………………………………………………………… ..……………………… 
Ou description de l’endroit : ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Problème observé : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Ecole : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lieu d’observation : (une seule observation par problème constaté) : 
Rue : ……………………………………………………………………………………………………… ..……………………… 
Ou description de l’endroit : …………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
Problème observé : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Ecole : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lieu d’observation : (une seule observation par problème constaté) : 
Rue : ……………………………………………………………………………………………………… ….……………………… 
Ou description de l’endroit : ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Problème observé : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Matériel nécessaire : 
Plots pour le balisage du parcours, à intervalles réguliers de 20 à 50m. 
Chronomètre. 
Sifflet. 
Feuilles blanches. 
Crayons. 
Parcours balisé. 
 
Consigne donnée aux élèves : courir longtemps et à une allure adaptée (cfr « Clé 
pour la forme » et « Fondamental Info »)  
 
Objectif : parcours entre 100 et 400m. 
 
Organisation : 
- La classe est organisée en binômes (observateurs/coureurs) dans lesquels les 
enfants occuperont alternativement la position de coureur et d’observateur. 
- Guider les observateurs dans leur tâche. 
- Donner un coup de sifflet toutes les minutes. 
 
Coureur : 
Vous devez effectuer le plus grand nombre de tours sans vous arrêter durant le temps 
donné (10, 12 ou 13 mn selon l’âge). 
Respectez votre allure !  
Un coup de sifflet sera donné toutes les minutes : comptez-les (rôle de l’observateur) 
pour savoir combien de temps il vous reste à courir et pouvoir doser votre effort. 
Arrêtez-vous lorsque vous avez atteint le temps donné pour votre catégorie. 
 
Observateur : 
Il note le nombre de tours réalisés en courant. 
Lorsque son binôme s’arrête, il compte et note le nombre de plots en plus du nombre 
exact de tours. 
Il calcule la distance parcourue. 
Il recherche les raisons des difficultés rencontrées par le coureur afin de pouvoir lui 
faire des propositions pour améliorer ses résultats. 
 
Critères de réussite : 
Ne pas avoir marché avant la fin du temps imparti. 
Avoir réalisé le plus de tours possibles. 
 
 
 
 
 
 

Activité 5 : exercices physiques  
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Parmi les pièces de ce puzzle deux sont fausses, lesquelles ?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 6 : puzzle  
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1. Traverse sur un passage pour piétons :  
  tu ne surprendras pas les automobilistes. 
2. Essaie d’avoir un contact visuel avec les automobilistes :  
  s’il t’a vu, tu risques moins d’avoir un accident ! 
3. S’il y a un trottoir, marches dessus ! :  
  c’est là que le piéton est le plus en sécurité. 
4. A vélo, aies ta sonnette en état de marche :  
  c’est important de pouvoir signaler ta présence et plus facile que de crier. 
5. Roule sur la piste cyclable à vélo :  
  c’est plus sûr que la route. Pour les enfants de moins de 9 ans, le trottoir est   
  autorisé s’il n’y a pas de piste cyclable. 
6. En Roller, mets tes protège-coudes, tes protège-genoux et protège ta tête avec un  
     casque : cela t’évitera des blessures et des fractures. 
7. Continue de regarder à gauche et à droite en traversant :  
  une voiture est si vite arrivée qu’un simple coup d’œil ne suffit pas, regarde  
  plusieurs fois en traversant. 
8. Sors de ta voiture du côté du trottoir :  
  choisir le côté le moins dangereux pour sortir d’une voiture diminue le risque  
  d’accident. 
9. Mets ta ceinture :  
  mettre la ceinture sauve des vies. 
10. Sur le chemin de l’école, sois attentif, la route n’est pas un terrain de Jeux : 

une voiture est si vite arrivée. 
11. Ne dérange pas le conducteur quand il conduit :  
  laisse-le se concentrer sur la route. 
12. A la fin des cours, sors calmement de l’école :  
  sortir en courant pour rejoindre tes parents de l’autre côté de la rue pourrait  
  surprendre les conducteurs. 
13. Un bon vélo est un vélo en ordre :  
  deux freins qui fonctionnent, des pneus bien gonflés qui t’éviteront les crevaisons  
  à répétition et des phares en état de marche pour être visible à la tombée du  
  jour. 
14. Le Roller, c’est sur le trottoir ou la piste cyclable, pas sur la route :  
  à chacun sa place. 
15. Ne traverse pas entre deux voitures : 
il faut que les conducteurs puissent te voir avant que tu ne traverses, pour ne pas être 

surpris. 
 
 
 
 
La 9 et la 7 

Activité 1 : reconstruction de phrases - Solutions 

Activité 4 : puzzle - Solutions 
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5.1. Rappel (dossier « Je cours …avec tous les autres «  sept 2007) :  
 
5.1.1 Définition de l’intégration 
 
L’intégration signifie : « L’union de différents groupes et/ou personnes dans une 
société, une institution ou une organisation ».(26) 
« Processus qui conduit une personne à devenir un acteur social ».(27) 

« Le fait de vouloir être parmi les autres, avec les autres, de tenir une place et un rôle 
dans un groupe afin d’y apporter une contribution ». (30) 
 

A ne pas confondre avec Insertion : « Incorporation forcée d’un corps étranger dans 
un ensemble ». 

 
 
L’Union Européenne déclarait en 2000 : 
« Le sport est un outil d’intégration 

privilégié parce qu’il porte naturellement en lui les valeurs de respect, de 
tolérance, d’effort. L’apprentissage des règles sportives coïncide avec 
l’apprentissage des règles citoyennes ». (Voir socles de compétences). 
 

 
 
 
 
 
 

5.1.2 Définition du Fair-play 
 

Le Fair-play : le « fair » renvoie à ce qui est juste et le 
« play » renvoie au jeu en anglais, cela implique donc un 
franc jeu, le jeu juste. En d’autres mots, on s’engage à 
respecter les adversaires, l’arbitre, les partenaires, les 
règles du jeu et même l’esprit des règles du jeu. Faire tout 
cela, c’est aussi se respecter soi-même. En tennis, par 
exemple, on attendra que l’autre joueur soit prêt pour 
servir.  Cette notion de fair-play est tout à fait 
indispensable dans le sport. Sans un minimum de fair-
play, il serait impossible d’organiser la moindre 
compétition : tout le monde tricherait dans son coin ; 
l’arbitre ne saurait plus où donner de la tête ; les joueurs 
s’ennuieraient beaucoup et les spectateurs aussi ! 

 
5.1.3 Définition de l’esprit sportif (29)  
 

Faire preuve d’esprit sportif, c’est surtout observer 
strictement le règlement, c’est accepter toutes les 
décisions de l’arbitre sans jamais mettre en doute son 
intégrité. 

 

Faire preuve d’esprit sportif, c’est reconnaître 
dignement la défaite sans vouloir s’en prendre à 
l’adversaire.  
Le joueur qui frappe un adversaire se frappe en réalité lui-même. Le sport n’est pas la 
guerre et l’adversaire n’est pas l’ennemi. Même si on joue contre lui, en fait on joue 
avec lui. 
On joue pour gagner, mais on doit se rappeler que la victoire est éphémère, voire 
dérisoire au regard de la poignée de main, de l’échange de sourire… 
 

Fair-play, une valeur 
prônée 

par l’Olympisme 
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Faire preuve d’esprit sportif, c’est refuser de gagner par des moyens illégaux et 
par la tricherie; c’est compter sur son seul talent et ses habiletés pour tenter 
d’obtenir la victoire. 
 
 

« La tricherie introduit une rupture dans l’égalité des chances, contredit les buts de 
l’éducation et s’oppose au développement de la vie sociale. »  
 

Faire preuve d’esprit sportif, c’est être non-violent.  
Tous les acteurs du sport doivent considérer comme une obligation le refus de toute 
forme de violence : organisateurs, dirigeants, éducateurs, sportifs, présentateurs, 
sponsors .... Pour cela, ils doivent :  

 

• être très disponibles et à l’écoute des jeunes. 
• être conscients des inégalités entre les jeunes et accepter 

ceux-ci tels qu'ils sont. 
• faire preuve à la fois de fermeté et de compréhension 

(comprendre, ce n'est pas nécessairement admettre). 
• savoir se substituer aux parents démissionnaires et s'intéresser aux problèmes 

des jeunes. 
• éviter le fatalisme et la résignation, comprendre les causes des comportements au 

lieu de se braquer sur leurs conséquences. 
• encourager les jeunes lors d'une évolution positive de leur comportement. 
• rappeler de temps en temps les règles de bon comportement et pas seulement 

juste au moment où elles ne sont pas respectées. 
• savoir maîtriser leur impulsivité et adopter une attitude positive. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faire preuve d’esprit sportif, c’est être tolérant. C’est reconnaître le droit à la 
différence d’avis, d’idées, d’opinions, d’actions, de questionnements et de jugements 
de valeurs. 
 

Faire preuve d’esprit sportif, c’est contrôler ses 
émotions et conserver une autocritique constante. 
C’est être maître de soi. 
Rester maître de soi, c’est se battre contre sa peur, ses 
doutes, son stress. Ce combat contre soi-même nous 
oblige à nous remettre en question et favorise ainsi 
notre développement en tant que personne.  
 

Faire preuve d’esprit sportif,  c’est montrer l’exemple. 
Personne n’est obligé de faire du sport. On en fait parce qu’on le veut bien, parce qu’on 
éprouve du plaisir ou qu’on recherche son épanouissement. Par cette pratique, on se 
réalise dans le cadre d’un idéal sportif dont on est responsable. Il appartient à chacun 
d’être le porteur de cet idéal et de l’exprimer par son comportement. La générosité 
s’exprime dans l’effort, dans la volonté de dépassement de soi. Elle s’exprime aussi par 
rapport aux autres dans son attitude, dans son engagement. 

« La non-violence n'est pas une vertu monacale destinée à procurer la 
paix intérieure et à garantir le salut individuel. Mais c'est une règle de 
conduite nécessaire pour vivre en société, car elle assure le respect de 
la dignité humaine et permet de faire avancer la cause de la paix, selon 
les voeux les plus chers de l'humanité. »  
Gandhi 
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Le champion est l’expression de l’excellence. Qu’il le veuille ou 
non, il est l’exemple et son attitude rejaillit sur toute la pyramide sportive. Il doit donc 

être exemplaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faire preuve d’esprit sportif, c’est le respect des valeurs humaines : EFFORT, 
LOYAUTE, RESPECT, ESPRIT FESTIF, FRATERNITE, et SOLIDARITE. 
 
Faire preuve d’esprit sportif, c’est surtout le respect de soi, le respect du 
partenaire ou/et de l’adversaire. C’est garder sa dignité ! 
 
 

(25) 
 
 

 
 
 

Une clé, c’est ce qui perce une poche, ce que nous oublions quand nous sommes 
pressés. C’est une pièce métallique qui sert à ouvrir des portes, coffre, … 
 Mais c’est aussi : 

- ce qui nous permet de comprendre : clé du mystère, d’une énigme 
- la pièce indispensable : la clé de la voûte 
- ce qui joue un rôle essentiel : le personnage-clé ! 

 
Le respect = une clé pour beaucoup de personnes, de choses.  
 

Exemples : - Une clé de l’éducation  
Eduquer, c’est développer les facultés physiques, 
intellectuelles et morales de quelqu’un. C’est 
également élever, former l’enfant, l’adolescent en 
développant, en épanouissant sa personnalité. 
Transmettre le respect est le devoir pour tout 
parent et tout éducateur. Apprendre le respect à 
un enfant, c’est l’aider à entrer dans la société, le 
groupe qui va accompagner sa croissance. 
C’est également lui permettre de s’approprier des 
repères, des règles de vie. 
 

- Une clé de l’EPS 
Le respect du corps : grâce à l’éducation physique 
l’enfant prend conscience de ses capacités motrices. 

 

- Une clé de l’épanouissement de la  
  personnalité 

Toute personne désire se réaliser, réussir ; elle y arrive en 
forgeant sa personnalité, en étant heureuse, en rendant 
les autres heureux. Le jeune qui respecte et qui est respecté aura plus 
de chance d’être épanoui et de réussir. 

En tendant la main aux adversaires, on 
montre finalement au monde que le jeu 
n’est pas seulement beau dans le résultat 
mais surtout dans l’esprit. (45) 
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Je te propose de visionner le film « La marche de l’Empereur »  

avec ta/ton titulaire (cfr médiathèque de l’école). 
 Ensuite, avec toute ta classe vous répondrez à des questions.  

Mais d’abord pourquoi ce film ? 
 

L'histoire des manchots empereurs et de leur cycle de reproduction est unique au monde. 
C’est une histoire dont les animaux sont les héros. Ce conte animalier, raconté par une 
voix d'homme, de femme et d'enfant, mêle amour, drame, courage et aventure au cœur 
de l'Antarctique, région la plus isolée et inhospitalière au monde. Il est un symbole de la 
protection de l'environnement puisqu'il reste le dernier site naturel de notre planète où 
toute exploitation humaine est interdite. Décor grandiose du film, n'est-ce pas là 
l'occasion d'aborder en classe les sujets de la protection de l'environnement, du respect 
de la nature, des hommes en général ? 
 
LA MARCHE DE L'EMPEREUR est un conte, une aventure, un rêve, l'histoire d'un peuple et 
de son destin, une métaphore multiple qui t’entraînera vers une meilleure compréhension 
de la protection de l'environnement, d'un patrimoine de l'humanité exceptionnel : 
l'Antarctique, et des valeurs nobles et essentielles telles que la solidarité, le courage et la 
perspicacité. 
«En racontant l'existence des manchots empereurs, le plus humain des oiseaux, l’auteur 
du film (Luc Jacquet) a souhaité raconter une histoire éternelle, simple comme la vie».  
 
Excellent nageur, puissant et fluide dans l'océan, le manchot empereur devient sur la 
glace un marcheur maladroit, un peu risible, à la merci de la moindre crevasse qui le fait 
trébucher. 
Parce que de violentes tempêtes peuvent disloquer en quelques heures la banquise et la 
rendre trop instable, les manchots empereurs doivent donc partir pour une longue marche 
de plus de cent kilomètres, à la recherche de zones protégées des vents dominants. 
C'est ainsi que se noue le curieux destin du manchot empereur. D'un côté, au nord de la 
mer de glace, l'océan et sa nourriture, de l'autre, au sud, la banquise désertique mais 
stable, véritable «oasis» pour les poussins.  
 
Au cours de ce périple, où chaque membre du groupe doit contribuer à la survie de 
l'autre, le courage, la solidarité et l'abnégation sont de mise pour réussir ensemble ce long 
voyage. 
Ainsi, LA MARCHE DE L'EMPEREUR devient une formidable leçon de vie en communauté, 
ou toute action solidaire contribue à la survie de l'espèce et à la protection du groupe ! 
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♦ Sur une carte, situez l'Antarctique. A l'aide d'une encyclopédie, renseignez-vous sur 

cette partie du monde et ces sphéniscidés (ou oiseaux marins). Savez-vous s'il existe 
d'autres animaux en Antarctique? Connaissez-vous les pingouins? Sont-ils des cousins 
du manchot?  

 
♦ La température en Antarctique est toujours très basse, en dessous de zéro. Il n'y a 

que deux saisons. L'été dure trois à quatre mois : de novembre à février ; Pendant 
presque 6 mois, le soleil ne se couche pas. Le reste de l'année, l'hiver nous plonge 
dans une longue nuit glaciale. A l'aide dune mappemonde, constatez que la Terre 
tourne sur un axe légèrement incliné. Avec une lampe de bureau qui représente le 
soleil, vous noterez que le pôle sud reste dans l'obscurité plusieurs mois, puis se 
retrouve "en plein jour" le reste de l'année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ Pour les êtres humains, ce désert de glace représente un symbole important pour 

l'environnement. L'Antarctique fait partie du patrimoine de l'humanité. Pourquoi 
d'après vous?  
Faites des recherches pour mieux comprendre le respect de l'environnement et la 
protection de la nature. 

 
♦ Suggestion de jeu : réalisez un vrai/faux sur la protection de l'Antarctique et de 

l'environnement en général. 
 

 
 
 
 

Activité 1 : pour mieux connaître l'Antarctique et les manchots 

(voir aussi : « Olympisme et Jeunesse » dossier COIB – Turin 2006) 
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 Le manchot : « Je reconnais qu'avec mes petites pattes et mes ailes trop courtes, ma 
démarche semble curieuse et en fait sourire plus d'un. Mais, à part ce côté un peu 
comique de mon être, sachez que je suis un excellent nageur! ». 
Vous voyez que même les animaux ont des défauts et des qualités, qu'il faut savoir 
apprécier et accepter malgré tout. 
"Jeu-débat" en classe : organiser la classe en 4 ou 5 groupes pour répondre aux 
questions du manchot empereur. Comparer les réponses. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

« Questions » 
 Sommes-nous tous différents?  
 Qu'est-ce que la tolérance? 
 Qu'est-ce que la solidarité?  
 Pourquoi dit-on que l'union fait la force?  
 Connaissez-vous des gens qui se sentent isolés, pas aidés?  
 Que faudrait-il faire d'après-vous? 
 Qu’est-ce que c’est « le respect de l'autre »?  
 Je crois que le fait d'être ensemble nous rend plus forts, nous nous sentons 
ainsi protégés. Et vous, êtes-vous solidaires, unis? Vous aidez-vous 
mutuellement?  
 Quand j'ai froid, par exemple, toute la tribu se met autour de moi pour me 
réchauffer. Pouvez-vous chercher des situations d'injustice ou d'intolérance 
en rapport avec le sujet? 
 Quels sont les points communs entre les hommes et les manchots 
empereurs? 

 
 
 
 

 
Partager la classe en plusieurs groupes de travail pour réaliser une affiche des "Dix 
règles d'or de l'entraide et de la solidarité", puis organiser un vote pour conserver 
et afficher la plus appréciée... 

Activité 2 : questions / débat  

Activité 3 : réalisation d’affiches  



 



                                 
                                                        

 
 
 
 
 
Accord de Kyoto : en décembre 1997, 38 pays industrialisés se sont engagés à réduire 
les émissions de six gaz à effet de serre : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6.  
Ces pays industrialisés se sont engagés sur une réduction de leurs émissions des six 
principaux gaz à effet de serre de 5,2% en moyenne entre 2008 et 2012 par rapport au 
niveau de 1990.  
Les Etats–Unis se sont retirés du protocole depuis 2001. Pour respecter le protocole de 
Kyoto, l’Union Européenne met en place un programme d’actions et un système 
d’échange des droits d’émission des gaz à effet de serre. 
 
Atrophie : Diminution de volume et mauvais fonctionnement d'un tissu, d'un organe, 
d'un organisme.* 
 
Développement économique durable : un développement qui répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures. 
 
Electron : particule fondamentale portant une charge électrique négative et qui est un 
constituant universel de la matière.  
 
Fast food : restauration rapide (ou encore : snacking, street fooding ou restaupouce). 
Mode de restauration dont le but est de faire gagner du temps au client en minimisant les 
temps d'attente et en lui permettant d'emporter les plats commandés, et ce pour un prix 
généralement moindre que dans la restauration traditionnelle. Les mets servis sont le 
plus souvent des hamburgers ou des sandwichs, accompagnés de sodas et de frites. 
 
Gaz à effet de serre : le méthane, les oxydes 
d'azote, l'ozone et les hydrocarbures. Les molécules 
de ces gaz agissent de la même façon qu'une 
couverture isolante en emprisonnant la chaleur. Une 
bonne partie de ces gaz sont en surplus dans 
l'atmosphère, car ils proviennent des activités 
humaines (automobiles, industries, chauffage). 

 
Gruger : briser quelque chose de dur ou de sec avec 
les dents, avec un marteau... Il s'emploie surtout 
dans la locution familière « Gruger quelqu'un », lui 
manger son bien, lui extorquer ce qu'il possède, lui 
faire perdre son argent.* 
 
Hypoxie :  



 
Hémoglobine : protéine qui se lie à l’oxygène du sang.* 
 
Insolation : action des rayons du soleil qui frappent un objet. État pathologique 
provoqué par une exposition trop longue au soleil.* 
 
Molécule : groupement d'atomes qui représente, pour un corps pur qui en est constitué, 
la plus petite quantité de matière pouvant exister à l'état libre.* 
 
Oléagineux : de la nature de l'huile. Plante cultivée pour ses graines ou ses fruits riches 
en lipides, dont on tire des matières grasses alimentaires ou industrielles (soja, 
tournesol, olivier).* 
 
Omnivore : qui se nourrit indifféremment d'aliments divers, en parlant d'un animal. * 
 
Ozone : il y a deux types d'ozone : tout d'abord, le bon et gentil ozone qui se retrouve 
dans la haute atmosphère et qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil (la couche 
d’ozone). Ce parasol géant a plus de 20 km d’épaisseur.  
Puis, l'ozone de basse altitude qui est un gaz incolore et très irritant. Au niveau du sol, 
est-ce que tu te souviens de ce que l'ozone provoque? Il forme le smog et est 
dommageable pour les organismes vivants. Par contre, la présence de la couche d'ozone 
dans la stratosphère est essentielle à la survie des organismes vivants. Elle agit comme 
un filtre qui absorbe presque toute l'énergie des rayons ultraviolets venant du soleil. En 
trop grande quantité, ces rayons sont dangereux pour les organismes vivants. 
Il se forme à partir des réactions entre les rayons du soleil, les oxydes d'azote (NOx) et 
les composés organiques volatils (COV). Ces COV peuvent être définis selon leur 
utilisation : solvant, dégraissant, dissolvant, conservation, agent de nettoyage… 
Si on réussissait à ne plus se servir de ces produits nocifs, la couche d’ozone pourrait 
apparemment se reformer d’elle-même un jour…(16) 

 
Radiation ionisante : c’est un rayonnement qui produit des ionisations dans la matière 
qu'il traverse. Ces rayonnements ionisants, lorsque maîtrisés, ont beaucoup d'usages 
pratiques bénéfiques (domaines de la santé, industrie…).* 
 
S’ingénier : mettre en œuvre toutes les ressources de son esprit pour parvenir à son 
but.*  
 
Stries : sillons peu profonds parallèles entre eux qui marquent une surface.* 
 
 
Zéolites. : minéraux que l’on trouve dans certaines roches volcaniques.*  
 
 
 
 

 
 
* : Définitions du Larousse 
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La santé fait l’objet depuis des années de recommandations.  

 

Savoir ce qu'on doit manger, savoir comment bien choisir ses aliments, c'est bien. Mais 

outre une alimentation équilibrée, il est important de "bouger", de faire régulièrement un 

minimum d'exercice physique. Le mouvement, c’est la vie.  

 

Nous avons voulu vous montrer en reprenant les 5 derniers dossiers de travail et en les 

réactualisant, qu’en matière de santé tout se tient ! 

 

Avoir une bonne santé c’est : manger mieux (doc 3), bouger plus (doc 2), en toute 

sécurité (doc4), sans pollution (doc 1), et surtout tous ensemble (doc5) !  

Avec une alimentation équilibrée et des activités physiques, on met toutes les chances de 

son côté pour être en forme. 

 

Et si nous invitions les écoles à prendre un virage santé !! 
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