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Ce guide présente les activités qui accompagnent la vidéo L’hydratation : essentielle 
au corps humain. Les activités ont été pensées et conçues en collaboration avec des 
enseignant(e)s du 1er cycle du primaire. Cohérentes avec le Programme de formation 
de l’école québécoise1, les activités offertes permettent à l’élève d’acquérir des 
connaissances liées aux besoins physiques du corps humain, notamment sur 
l'alimentation et l'hydratation.

UN CONCEPT
CLÉS EN MAIN

Les activités proposées sont clés en main grâce à l’utilisation de la plateforme
Genially. En un seul clic, vous accéderez au contenu éducatif et interactif à utiliser
avec votre groupe.

INSTRUCTIONS

1. Ouvrir la présentation Genially - L’hydratation : essentielle au corps humain.

2. Présenter la vidéo éducative.

3. Réaliser l’activité d'activation des connaissances afin de faciliter le déroulement
des activités subséquentes.

4. Naviguer dans la table des matières interactive pour choisir l’activité que vous 
souhaitez réaliser, ou simplement utiliser les flèches pour parcourir une à une les 
différentes activités proposées. Outre l’activité d’activation des connaissances, 
aucune activité n’est préalable à une autre. Les activités peuvent donc être
réalisées dans l’ordre souhaité.

LEXIQUE DES SYMBOLES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTATION GENIALLY

31 Québec. Ministère de l’Éducation. Programme de formation de l'école québécoise, Gouvernement du Québec, 2009.

Retourner à la
table des matières
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Découvrir
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Extrait de la présentation Genially
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TITRE DE L’ACTIVITÉ : Te souviens-tu?
THÈME – L’hydratation

INTENTION PÉDAGOGIQUE

À partir d’une discussion basée sur la vidéo L’hydratation : essentielle au corps humain, 
amener l’élève à comprendre la notion d’hydratation et son importance pour le corps 
humain.  

Cette activité d’activation des connaissances à réaliser après le visionnement
de la vidéo permet de faciliter la réalisation des activités suivantes.

Connaissances développées :
• Identifier les signes physiologiques de la soif.

• Reconnaître l’importance de l’hydratation pour les êtres vivants.

• Nommer des aliments et boissons permettant de s’hydrater.

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION ET COMPOSANTES CIBLÉES

Cette activité cible principalement le domaine général Santé et bien-être.
Elle permet à l’élève de : 

• Prendre conscience de soi et de ses besoins physiques fondamentaux 
(hydratation).

• Comprendre les effets de ses choix personnels en matière d’alimentation
et d’hydratation sur sa santé et son bien-être.

DOMAINE D’APPRENTISSAGE ET COMPÉTENCE SOLLICITÉE

Cette activité d’activation des connaissances sollicite le domaine de la science
et de la technologie en permettant à l’élève d’explorer le monde de la science
et de la technologie.
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ACTIVITÉ D'ACTIVATION
DES CONNAISSANCES



SAVOIRS ESSENTIELS

L’univers vivant
• Organisation du vivant :

 Décrire les fonctions de certaines parties de son anatomie.
• Transformation du vivant :

 Nommer les besoins essentiels à la croissance d’une plante.

MATÉRIEL
• Présentation Genially - L’hydratation : essentielle au corps humain

(section Activité d'activation des connaissances)
• Tableau interactif

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

En se remémorant la vidéo L’hydratation : essentielle au corps humain, inviter les élèves
à répondre aux questions affichées à l’écran, à l’oral et à main levée. 

L’ensemble des questions et réponses proposées à la page suivante se retrouvent dans
la présentation Genially, permettant ainsi d’animer l’activité de manière interactive.

5

ACTIVITÉ D'ACTIVATION
DES CONNAISSANCES

(SUITE)
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ACTIVITÉ D'ACTIVATION
DES CONNAISSANCES

(SUITE)
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Liste de questions :

• Nomme quelques rôles de l’eau dans ton corps.
Réponse : Digérer les aliments plus facilement, aider ton cerveau
à se concentrer, aider tes muscles à s’activer, aider à mastiquer et à avaler 
les aliments, refroidir ton corps et ramasser les petites saletés pour les éliminer 
du corps.

• Où va l’eau dans ton corps?
Réponse : L’eau va partout dans ton corps. Elle y entre par la bouche, passe 
par l’œsophage, l’estomac et ensuite l’intestin pour circuler dans tout ton corps.

• Quels signaux ton corps t’envoie-t-il lorsque tu as besoin d’eau?
Réponse : Lorsque tu as besoin d’eau, ton corps t’envoie des signes.
Par exemple, tu ressens la soif, ta bouche devient sèche, tu peux ressentir de la
fatigue ou même avoir mal à la tête.

• Est-ce que ton corps peut vivre sans eau?
Réponse : Non. L’eau est essentielle à la vie.

• À part l’humain, quels êtres vivants ont besoin d’eau?
Réponse : Tous les êtres vivants ont besoin d’eau (plantes, animaux, insectes,
etc.).

• Que veut dire le mot hydratation?
Réponse : L’eau apportée au corps.

• Pourquoi certains aliments peuvent-ils hydrater?
Réponse : Parce qu’ils contiennent de l’eau cachée à l’intérieur.

• Quels aliments et quelles boissons te permettent de t’hydrater?
Réponse : Les légumes et les fruits, l'eau et même certains
produits laitiers (lait et yogourt).



CHERCHE ET TROUVE
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TITRE DE L’ACTIVITÉ : Un océan d'aliments hydratants
THÈME – L’hydratation

INTENTION PÉDAGOGIQUE

À partir d’un jeu de type Cherche et trouve, amener l’élève à découvrir et nommer
une variété d’aliments et de boissons qui peuvent hydrater le corps humain. 

Connaissance développée :
• Repérer et nommer des aliments et boissons permettant de s’hydrater.

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION ET COMPOSANTES CIBLÉES

Cette activité cible principalement le domaine général Santé et bien-être.
Elle permet à l’élève de : 

• Prendre conscience de soi et de ses besoins physiques fondamentaux (hydratation).

• Comprendre les effets de ses choix personnels en matière d’alimentation
et d’hydratation sur sa santé et son bien-être.

DOMAINE D’APPRENTISSAGE ET COMPÉTENCES SOLLICITÉES

Cette activité de type Cherche et trouve sollicite le domaine des langues en permettant
à l’élève de communiquer oralement, de partager ses propos durant une situation 
d’interaction et d’explorer verbalement divers sujets avec autrui pour construire sa pensée.

SAVOIRS ESSENTIELS

Situations d’interaction en communication orale
• Reconnaître les éléments d’une situation d’interaction :

 La prise de parole et l’écoute.

Au moment de la prise de parole spontanée ou préparée (en relation avec l’écoute)
• Stratégies d’exploration :

Suivre les règles convenues selon la situation de communication :
demander la parole, parler à tour de rôle.

Extrait de la présentation Genially



CHERCHE ET TROUVE
(SUITE)

MATÉRIEL
• Présentation Genially – L’hydratation : essentielle au corps humain

(section Cherche et trouve)

• Tableau interactif

• Affiche Un océan d'aliments hydratants à commander gratuitement (facultatif)

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
1. Inviter les élèves à repérer les boissons et aliments hydratants sur l’affiche

Un océan d'aliments hydratants.

2. À main levée et à son tour, inviter l’élève à nommer la boisson ou l’aliment 
hydratant repéré.

Liste des boissons et aliments hydratants illustrés sur l’affiche Un océan d'aliments 
hydratants :
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Commandezgratuitement
dès

maintenant

Ananas 
Asperge  
Aubergine 
Bleuets

Brocoli 
Carotte
Cantaloup
Champignon

Citrouille
Eau  
Fraise
Framboises  

Kiwi
Lait
Melon d’eau 
Pêche 

Petits pois
Poivron 
Tomate
Yogourt

https://view.genial.ly/619e9304894c1a0d819b0299
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAd1OGJaFNrgixmmXftPejAFAIvfWRL3nVO7gcQxamsQFRkQ/viewform


DEVINETTES

Extrait de la présentation Genially

TITRE DE L’ACTIVITÉ : J’hydrate! Qui suis-je?
THÈME – L’hydratation

INTENTION PÉDAGOGIQUE

À partir de cette activité de devinettes, amener l’élève à découvrir une variété d’aliments 
et de boissons qui peuvent hydrater le corps humain. 

Connaissance développée :
• Nommer des aliments et boissons permettant de s’hydrater.

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION ET COMPOSANTES CIBLÉES

Cette activité cible principalement le domaine général Santé et bien-être.

Elle permet à l’élève de :
• Prendre conscience de soi et de ses besoins physiques fondamentaux 

(hydratation).
• Comprendre les effets de ses choix personnels en matière d’alimentation

et d’hydratation sur sa santé et son bien-être.

DOMAINE D’APPRENTISSAGE ET COMPÉTENCES SOLLICITÉES

Cette activité de devinettes sollicite le domaine des langues en permettant à l’élève de 
partager ses propos durant une situation d’interaction orale ou une situation d’écriture. 
Selon l’angle utilisé pour réaliser l’activité (écriture, dessin ou présentation orale), 
l’enseignant(e) pourrait décider d’évaluer certains savoirs de l’élève liés aux compétences 
Écrire des textes variés et Communiquer oralement.
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DEVINETTES
(SUITE)

SAVOIRS ESSENTIELS

Situations d’interaction en communication orale
• Reconnaître les éléments d’une situation d’interaction :

 La prise de parole et l’écoute.

Au moment de la prise de parole spontanée ou préparée (en relation avec l’écoute)
• Stratégies d’exploration : 

 Suivre les règles convenues selon la situation de communication : 
demander la parole, parler à tour de rôle.

Situation d’écriture
• Organisation et cohérence du texte :

 Écrire un court texte dans un contexte ludique en partant par exemple 
d’une illustration, d’un objet ou de quelques mots qui stimulent 
l’imagination et s’assurer que les idées sont reliées entre elles.

MATÉRIEL
• Présentation Genially – L’hydratation : essentielle au corps humain

(section Devinettes)

• Tableau interactif

• Images de boissons et d'aliments hydratants, disponibles à la p.15 de ce 
document (à imprimer et découper)

• Par élève : Feuille brouillon ou Cahier de l'élève, disponible dans le Genially
(à imprimer)
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DEVINETTES
(SUITE)

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

1. Regrouper les élèves en équipes de deux.
2. Inviter un ou une élève par équipe à piger une boisson ou un aliment hydratant

parmi les images préalablement imprimées et découpées.
3. Demander aux équipes d’inventer une devinette sur la boisson ou l’aliment

hydratant pigé.
* Astuce : Modéliser une devinette avec l’exemple de la pomme fourni dans la
 présentation Genially.

4. Inviter les élèves à écrire leur devinette sur une feuille ou dans le Cahier de l'élève.
* Astuce pour les plus petits : Écrire des mots-clés ou dessiner des pictogrammes
 au lieu de phrases pour créer la devinette. Le Cahier de l'élève pourrait également
 les aider dans leur réalisation.

5. À tour de rôle, inviter chaque équipe à présenter sa devinette pour faire deviner la 
boisson ou l’aliment hydratant en question au reste du groupe.

Voici quelques exemples de questions à poser aux élèves pour les aider à composer
leur devinette :

Pour t’aider à créer ta devinette, observe bien la boisson ou l’aliment que tu as
pigé afin de découvrir ses caractéristiques. 

• Si tu regardes cet aliment ou cette boisson, que vois-tu?
• Si tu touches cet aliment ou cette boisson, que sens-tu avec tes doigts?
• Est-ce que cet aliment ou cette boisson sent bon?
• Quand tu manges cet aliment ou bois cette boisson, qu’entends-tu?
• Quelle saveur (sucré, salé, amer, acide) peut décrire cet aliment ou cette boisson?

Quelle est la provenance de cet aliment ou de cette boisson?
• À quel endroit pousse cet aliment?
• Comment est fabriqué cet aliment ou cette boisson? Avec quels ingrédients?
• À quel endroit trouve-t-on cet aliment ou cette boisson dans la nature?
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PROJET CRÉATIF

Extrait de la présentation Genially
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TITRE DE L’ACTIVITÉ : Le parcours d’Eau
THÈME – L’hydratation

INTENTION PÉDAGOGIQUE

À travers ce projet créatif, sensibiliser l’élève à l’importance de l’hydratation
afin de l’amener à acquérir de saines habitudes hydriques.

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION ET COMPOSANTES CIBLÉES

Cette activité cible principalement le domaine général Santé et bien-être. 

Elle permet à l’élève de :
• Prendre conscience de soi et de ses besoins physiques fondamentaux 

(hydratation).
• Comprendre les effets de ses choix personnels en matière d’alimentation

et d’hydratation sur sa santé et son bien-être.

DOMAINE D’APPRENTISSAGE ET COMPÉTENCES SOLLICITÉES

Ce projet créatif sollicite le domaine des arts plastiques en permettant à l’élève
de réaliser une œuvre plastique et d’apprécier des œuvres d’art.

SAVOIRS ESSENTIELS

Réaliser des créations plastiques personnelles
• Exploiter des gestes transformateurs et des éléments du langage plastique :

 Expérimenter des gestes transformateurs tels que : tracer à main levée, 
appliquer un pigment coloré en aplat, déchirer, entailler, découper, enduire 
une surface de colle, souder et pincer un matériau malléable

 Expérimenter des éléments du langage plastique tels que : forme, ligne, 
couleur, valeur, texture, motif, volume

 Utiliser les modes d’organisation de l’espace suivants : énumération, 
juxtaposition, répétition et alternance



PROJET CRÉATIF
(SUITE)

Apprécier des œuvres d’art

• Examiner une œuvre d’art, un objet culturel du patrimoine artistique, une 
image médiatique ou une réalisation plastique personnelle ou médiatique
au regard d’éléments de contenu :

 Observer les éléments du langage plastique : forme, ligne, couleur, 
valeur, texture, motif, volume

 Observer l’organisation des éléments dans un espace en deux et en 
trois dimensions : énumération, juxtaposition, répétition, alternance

• Porter un jugement d’ordre critique ou esthétique :
 Exprimer ses préférences à partir de ses observations

MATÉRIEL

• Présentation Genially – L’hydratation : essentielle au corps humain
(section Projet créatif)

• Tableau interactif
• Banderole de papier blanc de grand format
• Matériel d’arts plastiques (ex. : crayons de couleur, pinceaux, gouache, craies 

de cire, pastels, colle ou autres) au choix de l’enseignant(e)
• Circulaires d’épicerie
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PROJET CRÉATIF
(SUITE)

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

Au préalable, il serait pertinent d’explorer un ou plusieurs éléments du langage 
plastique à l’étude et d’inciter les élèves à réinvestir ces connaissances dans leur 
création.

Voici les éléments qui se prêtent particulièrement bien à cette situation 
d’apprentissage :

• Les modes d’organisation de l’espace suivants : énumération, 
juxtaposition, répétition et alternance

• Les valeurs claires et foncées
• Les couleurs primaires : cyan, jaune primaire et magenta

1. Former des équipes de deux. Inviter chaque élève à tracer le contour de la 
silhouette de son coéquipier ou de sa coéquipière sur un papier grand format 
pour que chaque élève ait sa propre silhouette.

2. À l’aide de la technique et du médium de votre choix (dessin, collage, 
peinture, craie de cire, pastel, pâte à modeler, etc.), demander aux élèves de 
reproduire le personnage Eau à l’endroit où il débute sa route dans le corps 
humain (la bouche).

3. À l’aide de la technique et du médium de votre choix, inviter les élèves
à représenter l’eau dans le corps humain. 

4. Par la suite, inviter les élèves à découper des boissons et aliments hydratants 
dans une circulaire.

5. Ensuite, demander aux élèves de coller les aliments et boissons découpés 
autour de leur silhouette.

6. Inviter les élèves à présenter leur œuvre à leurs camarades de classe
en justifiant pourquoi ils en sont fiers.
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ANNEXE 1

ANANAS

ASPERGE

AUBERGINE

BLEUETS

BROCOLI

CAROTTE

CHAMPIGNON

CITROUILLE

EAU

FRAISE

FRAMBOISES
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KIWI

LAIT

MELON D’EAU

CANTALOUP

PÊCHE

PETITS POIS

POIVRON

TOMATE

YOGOURT

annexe 1 16




