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Ce guide présente les activités qui accompagnent la vidéo Les glucides, les lipides
et les protéines : indispensables au corps humain. Les activités ont été pensées et 
conçues en collaboration avec des enseignant(e)s du 2e 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, plus précisément en lien avec le rôle et l’importance
de nutriments indispensables : les glucides, les lipides et les protéines.

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 - Les glucides, les lipides et les protéines :
indispensables 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 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.

Extrait de la présentation Genially

INTRODUCTION

Retourner à la
table des matières

Découvrir la
ou les réponse(s)

https://view.genial.ly/61a948a56a70180d55cbe7d8
https://view.genial.ly/61a948a56a70180d55cbe7d8


TITRE DE L’ACTIVITÉ : Te souviens-tu?
THÈME – Les nutriments (glucides, lipides et protéines)

INTENTION PÉDAGOGIQUE

À partir d’une discussion basée sur la vidéo Les glucides, les lipides et les protéines : 
indispensables au corps humain, amener l’élève à comprendre les types de
nutriments que sont les glucides, les lipides et les protéines, ainsi que leur 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 nutriments essentiels au corps humain : Les glucides, les lipides

et les protéines.

• Reconnaître l’importance de chacun de ces nutriments pour les êtres vivants.

• Nommer des boissons et aliments nutritifs contenant ces trois nutriments.

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 (se nourrir).

• Comprendre les effets de ses choix personnels en matière d’alimentation
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 de proposer des explications ou des solutions à des 
problèmes d’ordre scientifique ou technologique et de communiquer à l'aide des langages 
utilisés en science et en technologie. 

4

Extrait de la présentation Genially

ACTIVITÉ D'ACTIVATION
DES CONNAISSANCES



SAVOIRS ESSENTIELS

L’univers vivant
• Caractéristiques du vivant :

 Expliquer les besoins essentiels au métabolisme des êtres vivants
 (ex. : se nourrir).

• Sources d’énergie des êtres vivants :
 Expliquer les besoins alimentaires communs à tous les animaux

 (glucides, lipides, protéines).

MATÉRIEL
• Présentation Genially - Les glucides, les lipides et les protéines : indispensables

au corps humain (section Activité d'activation des connaissances)
• Tableau interactif
• Cahier de l'élève, disponible dans le Genially (à imprimer)

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

En se remémorant la vidéo Les glucides, les lipides et les protéines : indispensables
au corps humain, inviter les élèves à répondre aux questions affichées à l’écran à l’oral,
à main levée, puis à inscrire les bonnes réponses dans le Cahier de l’élève.
Chaque élève pourra s’y référer lors de la réalisation des activités subséquentes. 

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.
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ACTIVITÉ D'ACTIVATION
DES CONNAISSANCES

(SUITE)

https://view.genial.ly/61a948a56a70180d55cbe7d8
https://view.genial.ly/61a948a56a70180d55cbe7d8


6

Liste de questions :

• Quand tu manges, les aliments se déplacent dans le système digestif.
Quels sont les organes qui composent ce système?
Réponse : Bouche, œsophage, estomac, intestins

• Quels sont les trois principaux nutriments vus dans la vidéo?
Réponse : Glucides, lipides et protéines

• Quels sont les principaux pouvoirs de chacun des nutriments
(glucides, lipides, protéines)?
Réponse : Glucides : Fournir de l’énergie à ton corps pour que
  tu puisses faire tes activités

Lipides : Aider ton cerveau à bien fonctionner et fournir
  de l’énergie à ton corps

Protéines : Construire les différentes parties de ton corps,
  comme tes muscles, tes os, tes cheveux, tes ongles et ta
  peau, et réparer tes blessures 

• Nomme quelques exemples d’aliments contenant des glucides.
Réponses possibles : Fruits, légumineuses, aliments à grains entiers, lait, yogourt 
et certains légumes, etc.

• Nomme quelques exemples d’aliments contenant des lipides.
Réponses possibles : Certains poissons, noix, fromage, avocats, œufs, olives, 
huiles, beurre, etc.

• Nomme quelques exemples d’aliments contenant des protéines. 
Réponses possibles : Viandes, volaille, poisson et fruits de mer, produits laitiers, 
noix et graines, légumineuses, tofu, etc.

• Pourquoi est-il important de varier les aliments que tu manges?
Réponse : Les glucides, les lipides et les protéines ont des tâches précises, et 
chacun de ces nutriments est essentiel. C’est ensemble qu’ils permettent à ton 
corps de bien fonctionner. En variant les aliments que tu manges chaque jour,
tu pourras profiter des pouvoirs de chacun.

ACTIVITÉ D'ACTIVATION
DES CONNAISSANCES

(SUITE)
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TITRE DE L’ACTIVITÉ : Les superhéros en captivité!
THÈME – Les nutriments (glucides, lipides et protéines) et le système digestif

INTENTION PÉDAGOGIQUE

À partir d’un jeu d’énigmes interactif, amener l’élève à bien comprendre les types de 
nutriments que sont les glucides, les lipides et les protéines, ainsi que leurs rôles et leur 
importance pour le corps humain. 

Connaissances développées :
• Découvrir et identifier une variété de boissons et d’aliments nutritifs contenant

des glucides, des lipides et des protéines.
• Comprendre les différents rôles de ces nutriments dans le corps humain.
• Reconnaître les organes du système digestif et identifier le chemin que

parcourent les aliments et les nutriments dans le corps humain.

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 (se nourrir).

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

DOMAINES D’APPRENTISSAGES ET COMPÉTENCES SOLLICITÉES

Ce jeu d’énigmes sollicite le domaine de la mathématique, plus particulièrement la 
compétence Raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques et touche les 
domaines de l’arithmétique et de la géométrie, ainsi que le domaine des langues, plus 
particulièrement la compétence Écrire des textes variés, en permettant à l’élève d’employer 
les bons mots parmi une liste de mots.

Extrait de la présentation Genially

JEU D’ÉNIGMES



SAVOIRS ESSENTIELS

Espace
• Effectuer des activités de repérage dans un plan
• Repérer des points dans le plan cartésien :

 Dans le 1er quadrant

Arithmétique - Opération sur les nombres
• Développer des processus de calcul écrit (addition et soustraction) :

 À l’aide de processus conventionnels, déterminer la somme de deux 
nombres naturels ayant au plus 4 chiffres.

Lors de la rédaction de son texte ou au cours d’une activité réflexive
• Employer de façon appropriée des mots notés dans ses cartes thématiques,

ses constellations de mots ou ses listes de mots.

MATÉRIEL
• Présentation Genially – Les glucides, les lipides et les protéines : indispensables 

au corps humain (section Jeu d’énigmes)

• Tableau interactif
• Cahier de l'élève, disponible dans le Genially (à imprimer)

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

Mise en contexte de l’activité

Cette activité interactive de type « jeu d’évasion » permet de résoudre des énigmes 
variées abordant les messages clés de la vidéo Les glucides, les lipides et les 
protéines : indispensables au corps humain.
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Déroulement général de l’activité

1. Déterminer si l’activité sera réalisée individuellement ou en équipe.

2. Si ce n’est pas déjà fait pour l’activité d’activation des connaissances, distribuer
le Cahier de l’élève (un par élève ou par équipe, au choix de l’enseignant(e)).

3. À l’aide de la présentation Genially, présenter l’activité Les superhéros en captivité!

4. Présenter les consignes d’une première énigme à l’ensemble des élèves. Aucune 
énigme n’est préalable à une autre. Elles peuvent être réalisées dans l’ordre 
souhaité.

5. Selon le mode de travail établi, inviter chaque élève ou chaque équipe à tenter de 
résoudre la première énigme afin de découvrir un premier code secret.

6. Lorsque le code est trouvé, demander à l’élève ou à un membre de l’équipe 
d’inscrire sa réponse dans le Cahier de l’élève, dans l’espace prévu à cet effet.

7. Lorsque tous les élèves ont terminé la première énigme, revenir en grand groupe 
pour échanger sur les réponses trouvées et sélectionner le bon code secret dans
la présentation Genially afin de valider la réponse à l’énigme.

8. Répéter les étapes 4 à 7 pour les trois autres énigmes.

Déroulement de l’Énigme 1 – Mission localisation

1. Demander aux élèves de déterminer de quel nutriment il est question pour chacune 
des cinq devinettes.

2. Inviter ensuite les élèves à repérer ces nutriments sur le plan cartésien et à y 
inscrire les coordonnées dans le Cahier de l’élève.

3. Pour résoudre l’énigme, demander aux élèves d’additionner la valeur de X de 
chacune des coordonnées. La somme leur donnera accès au premier code secret.
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(SUITE)



Déroulement de l’Énigme 2 – Mission opérations

1. À partir des aliments illustrés dans la circulaire, inviter les élèves à repérer
les aliments contenant des protéines.

2. Les inviter à inscrire ces aliments et leur prix dans la facture d’épicerie
no 1 présentée dans le Cahier de l’élève.

3. Demander ensuite aux élèves d’additionner le prix de ces aliments pour connaître
le prix total de la facture d’épicerie.

4. Indiquer aux élèves de répéter ces étapes pour les aliments contenant des lipides 
(facture d’épicerie no 2) et pour ceux contenant des glucides (facture d’épicerie no 3).

5. Finalement, demander aux élèves de faire la somme de ces trois factures pour 
trouver le deuxième code secret.

Déroulement de l’Énigme 3 – Mission identification

1. À l’aide de la liste de mots présentée dans le Cahier de l’élève, inviter les élèves
à trouver le mot manquant dans chaque phrase trouée.

2. Lorsque les mots manquants sont trouvés, demander aux élèves d’encercler
la première lettre de chaque mot. La suite de lettres obtenue déterminera
le troisième code secret.

Déroulement de l’Énigme 4 – Mission digestion

1. Inviter les élèves à remettre les lettres de chaque mot présenté dans le
Cahier de l’élève dans le bon ordre pour trouver le nom des différentes parties
du corps humain.

2. Par la suite, demander aux élèves de placer ces parties du corps dans le bon
ordre afin de représenter le chemin que parcourent les aliments à travers
le système digestif.

3. Lorsqu’ils ont placé les parties du corps dans le bon ordre, les inviter à encercler
la dernière lettre de chaque mot. La suite de lettres obtenue déterminera
le 4e code secret.
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TITRE DE L’ACTIVITÉ : Les super-nutriments
THÈME – Le rôle des nutriments (glucides, lipides et protéines)

INTENTION PÉDAGOGIQUE

À travers ce projet créatif, sensibiliser l’élève à l’importance d’acquérir de saines 
habitudes alimentaires pour tirer avantage de tous les nutriments.

Connaissance développée :
• Comprendre les différents rôles des trois nutriments, c’est-à-dire les glucides,

les lipides et les protéines, dans le corps humain.

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 (se nourrir).
• 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 idées de création inspirées par une proposition :

 Rechercher quelques idées liées à la proposition de création tout
en consultant des sources d’information.

 Faire quelques croquis de son idée.
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• Exploiter des gestes transformateurs et des éléments du langage plastique :
 Expérimenter des gestes transformateurs tels que : appliquer un pigment 

coloré en aplat, à la tache, tracer en creux.
 Utiliser une variété d’éléments du langage plastique tels que : forme, ligne, 

couleur, valeur, texture, motif, volume.
 Utiliser les modes d’organisation de l’espace, y compris la superposition, 

la symétrie et l’asymétrie.
• Partager son expérience de création :

 Décrire les aspects importants de son expérience liés aux gestes 
transformateurs et aux éléments du langage plastique.

Apprécier des œuvres d’art, des objets culturels du patrimoine artistique, des images 
médiatiques, ses réalisations et celles de ses camarades

• Établir des liens entre ce que l’on a ressenti et ce que l’on a examiné :
 Expliquer la raison pour laquelle cet élément a suscité une réaction.

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

MATÉRIEL
• Présentation Genially – Les glucides, les lipides et les protéines : indispensables 

au corps humain (section Projet créatif)
• Tableau interactif
• Papier, carton ou autre matériel de création
• Matériel d’arts plastiques (ex. : crayons de couleur, éponge, gouache, craies

de cire, pastels, fusain, colle ou autres) au choix de l’enseignant(e)

PROJET CRÉATIF
(SUITE)

https://view.genial.ly/61a948a56a70180d55cbe7d8
https://view.genial.ly/61a948a56a70180d55cbe7d8


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, y compris la superposition, la symétrie
et l’asymétrie

• Les lignes horizontales, verticales, courtes et longues
• Les valeurs claires et foncées
• Les couleurs secondaires : orangé, vert et violet

1. Diviser la classe en équipes de 2 à 4 élèves.

2. Attribuer à chaque équipe un nutriment superhéros (protéines, lipides ou glucides). 
Chaque équipe devient alors un expert de son nutriment.

3. Demander à chaque équipe de décrire, à sa façon, les pouvoirs de son nutriment 
superhéros et d’identifier les sources alimentaires de celui-ci en utilisant la 
technique et le médium de votre choix (fusain, pastel, gouache, etc.). Le contenu 
pourrait prendre la forme d’une fiche, d’une saynète, d’un schéma, d’une bande 
dessinée ou d’un fanzine.

4. Inviter les élèves à présenter leur œuvre aux autres élèves de la classe en justifiant 
pourquoi ils en sont fiers.
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Te souviens-tu?

14Corrigé du Cahier de l’élève – 2e cycle du primaire
Droits d’auteur © 2022 Les Producteurs laitiers du Canada.

1. Associe chacun des nutriments à son rôle dans le corps humain.

2. Place le nom des organes qui composent le système digestif aux bons endroits 
sur le schéma. 

Glucides Ce nutriment aide ton cerveau à bien fonctionner
et à fournir de l’énergie à ton corps.

Lipides Ce nutriment fournit de l’énergie à ton corps pour
que tu puisses faire tes activités.

Protéines
Ce nutriment permet de construire les 
différentes parties de ton corps, comme tes 
muscles, tes os, tes cheveux, tes ongles et ta 
peau, et de réparer tes blessures.

Bouche Estomac Œsophage Intestins

Œsophage

Bouche

EstomacIntestin
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Te souviens-tu? (suite)

3. Parmi les choix suivants, encercle les six aliments qui contiennent des glucides.

a) Les fruits

b) Les noix

c) Les légumineuses

d) Les aliments à grains entiers

5. Parmi les choix suivants, encercle celui qui présente des aliments qui contiennent 
des protéines.

a) Les viandes, la volaille, le poisson et les fruits de mer

b) Les fruits et légumes

c) Les céréales à déjeuner, le riz et le quinoa

4. Écris trois aliments qui contiennent des lipides.

6. Vrai ou faux?
Il est important de varier les aliments que je mange au quotidien.

Justifie ta réponse :

e) La viande

f) Le lait

g) Le yogourt

h) Certains légumes

Réponses possibles : Certains poissons, les noix, le fromage, les avocats, les œufs,
les olives, les huiles et le beurre.

Vrai

Les glucides, les lipides et les protéines ont des rôles bien précis, et chacun de 
ces nutriments est essentiel. C’est ensemble qu’ils permettent à ton corps de 
bien fonctionner. En variant les aliments que tu manges chaque jour, tu pourras 
profiter des pouvoirs de chacun.
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Les superhéros en captivité!
Énigme 1 : Mission localisation

1. Identifie de quel nutriment il est question dans chacune des devinettes. Attention!
Les nutriments peuvent être utilisés plus d’une fois.

2. Trouve ces nutriments sur le plan cartésien et inscris les coordonnées à l’endroit indiqué.
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Les superhéros en captivité!
Énigme 1 : Mission localisation (suite)

A : On me trouve principalement dans les fruits.

Coordonnées : (         ,         )

B : On me trouve, par exemple, dans les produits laitiers et le poulet.

Coordonnées : (         ,         )

C : Nous permettons de construire et de réparer les muscles.

Coordonnées : (         ,         )

D : Nous sommes les principaux fournisseurs d’énergie du corps humain.

Coordonnées : (         ,         )

E : On me trouve, par exemple, dans l’avocat et les olives.

Coordonnées : (         ,         )

=+

3. Pour découvrir le code secret, additionne la valeur de X de chacune des coordonnées.

A

+

B

+

C

+

D E

Glucides

10 7

Protéines

3 10

Protéines

3 10

Glucides

10 7

Lipides

12 12

10 3 3 10 12 38
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Les superhéros en captivité!
Énigme 2 : Mission opérations

CIRCULAIRE

Steak

Poulet

Œufs

Saumon

Yogourt

Pâtes
alimentaires

Avocats

Lait

Champignons

Oignon

8,00$
1,00$

1,00$

20,00$

Noix

Pomme

Légumineuses
Pomme
de terre

1. a)  À partir des aliments de la circulaire, trouve ceux contenant des protéines
  et écris-les dans la facture d’épicerie n˚1. 

PrixAliments

FACTURE D’ÉPICERIE N˚1

Prix total

3,00$

2,00$

4,00$

5,00$

4,00$

6,00$

7,00$

2,00$

2,00$

2,00$

Steak 8,00 $

Poulet 20,00 $

Saumon 7,00 $

Lait 3,00 $

Yogourt 5,00 $

Noix 6,00 $

Légumineuses 2,00 $

Œufs 2,00 $

53,00 $
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PrixAliments

FACTURE D’ÉPICERIE N˚2

Prix total

Les superhéros en captivité!
Énigme 2 : Mission opérations (suite)

CIRCULAIRE

Œufs

Saumon

Avocats

Champignons

Oignon

Fromage

Noix

Olives

Pomme

Légumineuses

b)  À partir des aliments de la circulaire, trouve ceux contenant des lipides
et écris-les dans la facture d’épicerie n˚2. 

1,00$

2,00$

2,00$

2,00$

2,00$
4,00$

7,00$

7,00$

7,00$

6,00$

Saumon 7,00 $

Noix 6,00 $

Fromage 7,00 $

Œufs 2,00 $

Olives 7,00 $

Avocats 4,00 $

33,00 $
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PrixAliments

FACTURE D’ÉPICERIE N˚3

Prix total

c)  À partir des aliments de la circulaire, trouve ceux contenant des glucides
et écris-les dans la facture d’épicerie n˚3.

Les superhéros en captivité!
Énigme 2 : Mission opérations (suite)

CIRCULAIRE

Steak

Œufs

Pain

Yogourt

Pâtes
alimentaires

Lait

Noix

Poire

PommeMaïs

Fraises
Légumineuses

2,00$

1,00$

8,00$

3,00$
3,00$

6,00$

5,00$

4,00$

2,00$

2,00$

2,00$

2,00$

Poire

Fraises 2,00 $

2,00 $

Lait 3,00 $

Yogourt 5,00 $

Pâtes alimentaires 4,00 $

Pain 3,00 $

Légumineuses 2,00 $

Pomme 2,00 $

Maïs 1,00 $

24,00 $
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+

Les superhéros en captivité!
Énigme 2 : Mission opérations (suite)

2. Additionne le prix des aliments des trois factures d’épicerie afin de connaître le prix total 
de chaque facture.

3. Pour découvrir le code secret, additionne le prix total des trois factures d’épicerie.

Coût total de la facture n˚1

+

Coût total de la facture n˚2

=

Coût total de la facture n˚3

53,00 $

33,00 $

24,00 $

110,00 $
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Les superhéros en captivité!
Énigme 3 : Mission identification

LISTE DE MOTS

identiques, variés, séparé, ensemble, protéger, construire, glucides, 
protéines, lipides, énergie, estomac, œsophage, cerveau, pouvoirs

A : Tu as chuté à la récréation. Ton genou est blessé. Les

t’aideront à réparer ta blessure.

B : Les

 l’énergie à ton corps et aider ton cerveau à bien fonctionner.

C : Ma principale mission est de les différentes parties

de ton corps, comme tes muscles, tes os, tes cheveux, tes ongles et ta peau.

D : C’est

E : Les

F : Pour pouvoir profiter des pouvoirs de chacun, tu dois manger des aliments

 permettent à ton corps de bien fonctionner.

 à ton corps pour que tu puisses faire tes activités.

tous les jours.

sont un allié des glucides pour fournir de

que les glucides, lipides et protéines

ont le principal pouvoir de fournir de l’énergie

1. À l’aide de la liste de mots, trouve le mot manquant dans chacune des phrases.
Attention! Il y a des mots que tu n’utiliseras pas dans la liste.

2. Encercle la première lettre de chacun des mots manquants.

3. Pour découvrir le code secret, transcris chacune des lettres encerclées ici :

protéines

 lipides

construire

ensemble

 glucides

variés

P L C E G V
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M-S-T-E-O-C-A :

T-I-I-N-E-S-T-N :

H-E-C-U-B-O :

H-G-O-S-O-E-E-A-P :

Les superhéros en captivité!
Énigme 4 : Mission digestion

1. Place les lettres de chacun des mots suivants dans le bon ordre afin de trouver le nom 
de différentes parties du corps humain :

2. Place les parties du corps humain trouvées ci-dessus dans le bon ordre afin de 
représenter le chemin que parcourent les aliments dans le système digestif.

3. Pour découvrir le code secret, inscris la dernière lettre de chaque mot sur les 
lignes suivantes :

1.

1. 2. 3. 4.

2.

3.

4.

Bouche

Œophage

Estomac

Intestin

E S T O M A C

I N T E S T I N

B O U C H E

O

E E C N

E S O P H A G E




