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Tâche

Question d’introduction: en dehors du pain, quels aliments sont produits à base de
céréales?
Les élèves énumèrent les aliments à base de céréales qu’ils connaissent et ceux-ci sont
notés au tableau. Ensuite, les élèves se demandent comment on peut voir sur l’emballage
d’un produit si celui-ci est fabriqué à base de céréales. Des groupes sont formés et chaque
groupe doit réaliser une affiche sur l’une des variétés de céréales. Sur leur affiche, les élèves
ne peuvent dessiner que des aliments contenant la variété de céréale qui leur a été
attribuée et coller des emballages de produits répondant à ce critère.
Une fois l’affiche terminée, les élèves remplissent la fiche de travail.

Objectif

Les élèves ont un aperçu des types d’aliments qui contiennent des céréales. Ils apprennent
en outre qu’ils peuvent lire la liste des ingrédients sur les emballages des produits.

Matériel

-

Fiche de travail
Papier pour les affiches
Matériel pour réaliser les affiches: colle, paire de ciseaux, marqueurs
Emballages de différents aliments

Forme sociale

Classe entière
Travail individuel
Travail de groupe

Durée

45-90 minutes

Informations
supplémentaires:

 Il est éventuellement possible de demander à la grande distribution de vous fournir
des emballages plutôt que de les collecter vous-même.
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Parmi ces aliments, lesquels sont à base de
céréales? Écris ces mots dans la bonne colonne!
Devoir:

Cornflakes Spaghetti Polenta Pain
Oursons en gomme Lasagnes Risotto Gâteau
Purée de pommes de terre Crackers Pizza
Chocolat Bircher müesli Frites Poisson Chips

À base de céréales

Pas à base de céréales
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Solution:

Parmi ces aliments, lesquels sont à base de
céréales?

À base de céréales

Pas à base de céréales

Cornflakes

Oursons en gomme

Spaghetti

Purée de pommes de terre

Polenta

Chocolat

Pain

Frites

Lasagnes

Poisson

Risotto

Chips

Gâteau
Crackers
Pizza
Bircher müesli

