
Ecole Cézanne-Renoir                             cycle 2                                                           questionner le monde /anglais

1 Questionner le monde : l’équilibre alimentaire

     séquences déroulement de la séquence                      objectifs        matériel et durée

Séquence 1

Les 7 familles d’aliments

Proposer collectivement aux élèves des cartes 

d’aliments .

Classer ces aliments dans la bonne famille.

Connaître le nom des aliments.

être capable de les classer par famille.

Connaître le nom des 7 familles

Connaître les apports bénéfiques de chaque 

famille d’aliment.

Aborder et maîtriser la notion d’équilibre 

alimentaire

Les différents goûts (salé, sucré…)

cartes d’aliments

1 grande affiche collective

(fleur représentant les différentes familles 

d’aliments, 1 couleur définie pour chaque 

famille)

55 mn

Séquence  2

un petit déjeuner équilibré

Proposer aux élèves quelques aliments de base (de 

chaque famille) qui composent un petit déjeuner 

français.

(pain,céréales, lait, beurre, jus d’orange, fruit, 

confiture, chocolat, œuf, eau)

Répartir les élèves par groupes et leur demander de 

composer un petit déjeuner équilibré.(1 aliment de 

chaque famille)

Etre capable de composer un petit déjeuner 

équilibré.

Cartes d’aliments pour chaque groupe.

55mn

Séquence 3

Synthèse des différentes 

propositions

Lister les différentes propositions

S’assurer qu’il y ait au moins 1 aliment de chaque 

famille.

Retenir 2 menus à proposer à d’autres classes.

Comprendre qu’il y a différentes façons de 

manger équilibré. 30mn

2 Anglais

Séquences 1

les aliments du petit déjeuner

A l’aide de flash cards(aliments) de couleurs 

représentant chaque famille d’aliments, répéter 

pour assimiler le nom de ces aliments en anglais.

Connaître le nom de quelques aliments qui 

composent un petit déjeuner.

Cartes d’aliments

30mn

Séquence 2

Un petit déjeuner équilibré

Sélectionner collectivement 2 petits déjeuners 

équilibrés à présenter à d’autres classes.

être capable de dire à l’oral un petit déjeuner 

équilibré.

Etre capable d’exprimer le goût. (salé, sucré..)

Cartes d’aliments

30mn

Séquence 3

Aspect culturel

Présenter aux élèves à l’aide de flash cards un petit 

déjeuner britannique traditionnel.

Connaître la culture d’un autre pays Cartes d’aliments

30 mn
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