
L’ALIMENTATION – SÉQUENCE MATERNELLE 

 

EXPLORER LE MONDE DU VIVANT 

 
Séance 1 : qu’est-ce qu’un aliment ? 

Problème : que peut-on manger ? 

 Différencier ce qui se mange de ce qui ne se mange pas. 

Activité de recherche (ind.) : découper dans des prospectus ce qui se mange. Coller sur une feuille 

individuelle. 

 Mise en commun : accord/désaccord sur ce qui a été collé – critère : ça se mange (= c’est un aliment) 

/ ça ne se mange pas. 

 

Séance 2 : comment peut-on classer les aliments ? (= la classification alimentaire) 

Problème : comment classer en familles les aliments ? 

 Un classement libre 

Activité de recherche (groupes de 3) : classer les aliments contenus dans l’enveloppe selon le critère 

de son choix.  

Mise en commun : observer les différents classements. Amener à la verbalisation du classement 

scientifique. 

 Le classement scientifique 

Activité de recherche (collectif) : observer la pyramide de classification des aliments.  

Comprendre les critères de tri du classement scientifique. Verbaliser le nom des familles d’aliments et 

les couleurs associées. 

Reproduire ce classement autour de la silhouette de Pop, en collant des images d’aliments découpées 

dans des prospectus. 

 Créer une affiche individuelle de classification des aliments. 

 

Séance 3 : comment est composé un menu de la cantine ? (= l’équilibre alimentaire) 

Problème : quelles familles d’aliments trouve-t-on dans les menus de la cantine ? 

 Activité de recherche (collectif) : étudier des menus de la cantine qui comportent des pastilles de 

couleur à côté des plats.  

Chaque élève reçoit deux cartes menus. Il place des jetons dans les familles d’aliments sur son plateau 

de Pop, en fonction des pastilles de couleurs des menus. 

Constater que les menus comportent des plats des différentes familles (il y a des jetons dans toutes 

les familles d’aliments), qu’il y a une majorité de jetons verts et bleus, peu de jetons violets et aucun 

jeton blanc (eau non indiquée sur le menu). 

 Activité individuelle : composer son menu. 

- Choisir des aliments et les disposer sur son plateau Pop. 

- Verbaliser les plats choisis et l’ordre dans lesquels on les mange (lexique : entrée, plat, 

accompagnement, dessert, boisson). 

  



Pluridisciplinarité : 
Littérature - Albums : 

Pop mange de toutes les couleurs 

Activité artistique : 

Créer à la manière de Florent Tanet 

 

  



Alimentation et art 

Créer à la manière de Florent Tanet 

 
https://emilytucciphotography.wordpress.com/2014/04/10/week-seven-florent-tanet/ 

http://trendland.com/florent-tanet-food-photography/ 

https://www.finedininglovers.com/stories/florent-tanet-food-photography/ 

http://brashh.com/portfolio/a-colorful-world/ 

 

   

    

 
 

Objectif :  

Découvrir les photographies de Florent Tanet et les reproduire en découpage-collage. 

 

Déroulement de l’atelier : 

Colorier la série d’aliments de la bonne couleur. 

Découper. 

Ranger selon le modèle. 

Coller. 

  

https://emilytucciphotography.wordpress.com/2014/04/10/week-seven-florent-tanet/
http://trendland.com/florent-tanet-food-photography/
https://www.finedininglovers.com/stories/florent-tanet-food-photography/
http://brashh.com/portfolio/a-colorful-world/


Alimentation et littérature 

Pop mange de toutes les couleurs 
 

Trame de l’histoire 

 

Pop mange… Il devient… 

du lait blanc 

des bananes jaune 

petits pois vert 

des oranges et des raisins orange et violet 

raisins, pomme, oranges, citrons, fraises, lait, 
salade, prunes vertes, ananas, cerises 

multicolore 

 

PRODUCTION PLASTIQUE : 
 

Objectif : allier l’histoire de Pop et la séquence sur l’alimentation 

 transformer Pop en référentiel des familles d’aliments 

 

Matériel : 

- photocopie A3 du corps de Pop divisé en 6 parties 

- prospectus avec des aliments à découper 

- peinture, feutres, crayons de couleur 

 

Choix didactique : 

6 familles d’aliments :  

- les boissons non sucrées (blanc) 

- les céréales et féculents (pain, pâtes, riz, pommes de terre) (marron) 

- les fruits et légumes (vert) 

- les produits laitiers (bleu) 

- les viandes, poissons et œufs (rouge) 

- les aliments gras et sucrés (violet) 

 

Déroulement : 

- peindre le corps de Pop en 6 couleurs 

- découper et coller des aliments en les plaçant dans le bon secteur de couleur 

 

JEU « POP ET LES FAMILLES D’ALIMENTS » : 
 

Matériel : 

- les plateaux de jeu « Pop coloré » plastifiés A4 

- les jetons aliments 

- un dé 6 couleurs 

 



Objectif : 

Donner à manger à Pop de façon équilibrée, avec des aliments des 6 familles. 

Ne pas se fier à la couleur des aliments : un paquet de biscottes bleu est à placer dans le secteur 

marron. 

 

Déroulement : 

Le joueur lance le dé et cherche un aliment appartenant à cette famille de couleur. 

Le joueur qui a récupéré ses 12 jetons le premier a gagné. 


