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Bien manger, mieux manger
Qu’est-ce que c’est « bien manger » ? Ce n’est pas une question simple… Avec les élèves 
de secondaire, nous pouvons mener une réflexion sur ce sujet en travaillant sur les 10 
commandements pour une bonne alimentation mais aussi en jouant à un jeu basé sur 
l’argumentation afin de convaincre son camarade. Qui l’emportera ? Le « bien » ou le « 
mal » ? 

• Finalité

Apprendre à bien manger pour être en bonne santé et sensibiliser nos élèves 
à des habitudes de vie saine.

• Objectifs 

1. Mener une réflexion sur l’équilibre alimentaire.  

2. Découvrir et apprendre du vocabulaire.

3. Convaincre et argumenter. 

4. Savoir prendre une décision et justifier son choix.

• Matériel / Ressources

La fiche de l’élève et les cartes découpées (on peut éventuellement les 
plastifier).

Dans un premier temps, il conviendra de photocopier la fiche de l’élève. Celle-ci propose 
une liste de dix conseils pour une bonne alimentation. Les apprenants doivent compléter 
les phrases avec les mots manquants. Procédez à une mise en commun puis laissez-leur le 
temps de pouvoir réagir à chaque conseil. En groupe, ils réfléchiront à d’autres conseils et 
réaliseront leur propre affiche (manuellement ou par le biais des TICE) qu’ils exposeront 
et présenteront à la classe. 

Ensuite, puisque le vocabulaire a été plus ou moins bien travaillé (à partir des dix 
commandements pour une bonne alimentation), les élèves pourront désormais passer à la 
phase de production orale dans laquelle on leur demandera d’argumenter tout en faisant 
preuve d’astuces. Ils devront choisir les bons arguments pour convaincre leur camarade.
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Principe du jeu : 

• Découpez et plastifiez les cartes. 

• Demandez à trois élèves d’aller au tableau et de se placer les uns à côté des autres, 
face à leurs camarades. 

• L’élève du milieu pioche une carte. Ils la regardent et l’élève du milieu écoute ses 
camarades : celui à sa gauche, représente « le mal » et celui à sa droite « le bien ». 
Chacun a un temps de parole imparti pour convaincre son camarade. 

 Exemple pour la carte sport – jeux vidéo : 

 L’élève de gauche : « Il fait froid, il pleut. Je suis sûr(e) que tu as envie de jouer à la  
 console. On va s’amuser ! J’ai invité d’autres amis… »

 L’élève de droite : « Viens, on va faire un match avec les copains ! Il faut bouger   
 un peu, on ne peut pas rester tout le temps à la maison à ne rien faire ! ... ». 

• Une fois le temps de parole écoulé. L’élève du milieu doit faire un choix. Qui l’a 
convaincu ? Pourquoi ? Quels ont été les arguments les plus forts ? Vous pouvez lui 
poser la question afin de le faire parler. 

• Terminez par faire un vote en classe : demandez-leur de désigner l’élève qui a été 
le plus convaincant.

• Si vous avez le temps, il peut être intéressant de reprendre chaque carte et de 
retravailler les conseils. Pour cela, obligez-les à faire des phrases.

Pendant le jeu, il est conseillé d’utiliser un chronomètre afin de limiter le 
temps de parole de chaque élève. 
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Ressources complémentaires :

Vidéos à exploiter en classe : 

Sites à exploiter en classe : 

C’est pas sorcier – fruits et légumes : un jardin extraordinaire

http://www.mangerbouger.fr/Les-9-reperes 

http://pseliege.be/download/ALIM_dossier.pdf 

C’est pas sorcier – bonbons : c’est si bon ? 

Dossier sur l’alimentation : Pourquoi 
les enfants préfèrent le goût sucré ? 

Bien manger, mieux manger

https://www.youtube.com/watch?v=OiD2vU9QqmQ 
https://www.youtube.com/watch?v=FNvKshhLE1o
https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/cm1/article/l-alimentation 
https://www.youtube.com/watch?v=OiD2vU9QqmQ 
https://www.youtube.com/watch?v=FNvKshhLE1o
https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/cm1/article/l-alimentation 
http://www.mangerbouger.fr/Les-9-reperes
http://pseliege.be/download/ALIM_dossier.pdf 



