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Age des élèves 8-10 ans

Sujet Nourriture et culture

Durée (en minutes) 600

Compétences :
 Communication dans la langue maternelle
 Compétences en mathématiques et utilisation des notions de base en 

science et technologie
 Apprendre à apprendre
 Compétences sociales et civiques
 Sens de l’initiative et envie d’entreprendre

Objectifs :
 Découvrir le large éventail de traditions gastronomiques existantes,
 Connaître les besoins nutritionnels d’un être humain, 
 Rédiger une recette (texte d’instructions),
 Repérer les similarités et les différences,
 Être curieux et accueillir les nouvelles expériences avec enthousiasme.

Activités :
 En partant du mot « petit déjeuner », les enfants vont apprendre que le petit 
déjeuner diffère d’un pays à l’autre. Faire un petit sondage afin de voir si les 
enfants ont des habitudes alimentaires similaires (nourriture et recettes les plus 
utilisées, heures des repas et manière de prendre les repas, aliments permis ou 
interdits, etc.).
En utilisant l’expérience d’un enfant de la classe venant d’un autre pays ou un 
parent ou un médiateur culturel, les enfants sont familiarisés à différentes 
habitudes alimentaires en Europe et dans le monde entier. Toutes les traditions 
gastronomiques ont des aliments de base en commun : céréales, fruits et 
légumes, viande ou poisson ou fromage, graisses, eau. Présenter les besoins 
nutritionnels d’un être humain (éventuellement en les comparant à ceux d’autres 
animaux) et introduire la pyramide alimentaire. Essayer des recettes qui sont 
originales dans le contexte national et décrire leur goût. Ensuite, comparer cette 



nourriture avec quelque chose de similaire dans la cuisine du pays et engager une 
discussion sur ce qui fait que le goût change par rapport à la nourriture 
habituelle. 

Outils pédagogiques :

-textes ou vidéos sur le thème du petit déjeuner
-textes scientifiques sur les besoins nutritionnels et la pyramide alimentaire
-information sur les livres de cuisine et la consommation de nourriture par 
d’autres cultures


