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Vers le parcours Santé : http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?article140#140 
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Documents divers : livres, revues et CD
ALIMENTATION 

A la 
découverte du 

monde de 
l’alimentation

Guide 
pédagogique 

A table tout le 
monde 

CD-Rom Ludo-
éducatif 

Viens faire le 
tour de ton 

assiette

La santé vient 
en mangeant et 

en bougeant 
guide 

nutritionnel pour 
tous

+
La santé vient 
en bougeant 

Le petit 
déjeuner 

La santé vient 
en bougeant 

Affiche
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DVD 
Les 5 sens 
C'est pas 
sorcier 

Cuisine de 
chefs : la 

science des 
saveurs 

Livret 
d'accompagnem

ent du guide 
nutrition des 

enfants et ados 
pour tous les 

parents destiné 
aux 

professionnels 
de santé

https://www.apop-
france.com/uploads/elfin

der/doc-
telecharger/guide_nutriti
on_professionnels.pdf

Le goût de la 
cuisine

LE P'TIT MIAM 
Bien se nourrir 
mode d’emploi

Les cuistots 
c’est nous ?

Moi, je mange 
et je grandis
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Dossier 
Un Fruit pour 

la récré 

Maman, viens, 
on va ranger le 

frigo !
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Pour manipuler 

Lots de 
photographies
(aliments) 
+ loto 

Plateau de jeu
+ règle 

Sets de table : 
4

Mallette jeu 
alimentation

Lotos 

Diverses fiches 
autour des 
aliments + 
étiquettes 
d'aliments 

Mallette jeu origine 
des aliments
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Autour du lait 

Comment 
savoir si vous 
manquer de 

calcium ?

Mon cahier 
d’expérience La 
main à la pâte 

Les Yaourts

Poster : Vive le 
lait à l'école

Science et vie 
junior 

Le lait dans tous 
ses états

Fiches 
Produits 

laitiers frais et 
crème +
le beurre

En faire tout 
un fromage

Lait 
Le calcium 
pour la vie

Comté

Dossier 
Exposition 

Histoires au fil du 
lait

1 frise + 1 livret 
+10 fiches
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Autour des céréales 

Il y a de la vie 
dans les 
céréales

Histoire d’un grain 
de blé
Livret 

Les céréales 
pour les petits 

chefs

Poster : Les 
céréales cultivées 

en France

Séquences 
autour du pain 
avec les 3-4 

ans

Recette du pain 

(étapes)
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Alimentation et éco-responsabilité 

Cultivons la 
vie sans 

pesticides !

http://www.veilleaug
rain.org/IMG/pdf/Cu
ltivons-la-vie-fili.pdf 

Des gaz à effet 
de serre dans 
mon assiette ?

https://reseauactionclimat.
org/wp-

content/uploads/2017/04/D
es-gaz-a%CC%80-effet-

de-serre-dans-mon-
assiette.pdf 

Dossier 
alimentation 
responsable

Souffle 
d''ERE+ 

ressources en 
ligne

https://www.alterrebou
rgognefranchecomte.o
rg/c/ressources/detail/

532/l-alimentation-
responsable? 

Guide : Manger 
mieux, gaspiller 

moins
https://www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/docume
nts/guide-pratique-manger-
mieux-gaspiller-moins.pdf 

Se nourrir en 
préservant 

notre 
environnement

Veille au grain 
Alimentation 

durable
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Autour du chocolat 

Dossier sur le 
chocolat

Jeux de cartes 
sur le chocolat

Recette et 
protocole 

autour de la 
mousse au 

chocolat

Emballages de 
chocolat

Fiche sur le 
chocolat 

Jeu électrique / 
valeur 

nutritionnelle de 
la mousse au 

chocolat 

Autour des fruits et légumes 

Prospectus : 

Les légumes 
anciens : 2

Les légumes 
exotiques

Les courges 

Champignons : 
2 

Les légumes 
du printemps 

et de l’été
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Parcours Éducatif de Santé et équilibre 

Guide 
PES 

Divers prospectus 
autour de l'équilibre 
alimentaire

+ fiches PNNS Fiches 
Calendrier de saison 
Fruits et légumes 

Lot d'emballages d'aliments 
divers (avec étiquettes) à 

exploiter 
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Dossier autour de la viande 

SITOGRAPHIE
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/articles/131/guideped
a-alimresp-fiche-9-des-gaz-a-effet-de-serre-dans-mon-assiette_doc.pdf 
http://www.veilleaugrain.org/IMG/pdf/Cultivons-la-vie-fili.pdf 
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2017/04/Des-gaz-a%CC%80-effet-de-serre-
dans-mon-assiette.pdf 
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/c/ressources/detail/532/l-alimentation-
responsable? 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-manger-mieux-gaspiller-
moins.pdf
https://www.apop-france.com/uploads/elfinder/doc-telecharger/guide_nutrition_professionnels.pdf 
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