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Ce guide présente les activités qui accompagnent la vidéo Les aliments : source
d’énergie du corps humain. Les activités ont été pensées et conçues en 
collaboration avec des enseignant(e)s à l’éducation préscolaire. Les activités offertes 
s’harmonisent au Programme de formation de l’école québécoise, et plus 
particulièrement au Programme-cycle de l’éducation préscolaire1, et permettent de 
sensibiliser l’enfant à l’importance des aliments comme source d’énergie. Elles lui 
permettent aussi d’acquérir, dans le plaisir, des connaissances liées au monde 
alimentaire et au corps humain. 

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 aliments : source d’énergie du 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 : programme-cycle de l'éducation préscolaire, Gouvernement du Québec, 2021.
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TITRE DE L’ACTIVITÉ : Te souviens-tu?
THÈME – L’énergie des aliments

INTENTION PÉDAGOGIQUE

À partir d’une discussion basée sur la vidéo Les aliments : source d’énergie du corps 
humain, amener l’enfant à comprendre que les aliments donnent de l’énergie à son corps. 

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

DOMAINE DE DÉVELOPPEMENT

Cette activité touche principalement le domaine physique et moteur.

AXES DE DÉVELOPPEMENT ET COMPOSANTES

Cette activité touche la motricité et le développement de saines habitudes de vie
en permettant à l’enfant d’explorer le monde alimentaire, les parties de son corps
et les cinq sens.

AUTRES DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT ET COMPÉTENCES SOLLICITÉES

Cette activité touche également le domaine langagier en permettant à l’enfant d’élargir 
son vocabulaire, d’interagir verbalement avec les autres et de démontrer
sa compréhension.

ÉLÉMENTS D’OBSERVATION

• Reconnaître quelques parties de son corps

• Nommer les cinq sens

• Reconnaître les aliments comme étant la source d’énergie du corps
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ACTIVITÉ D'ACTIVATION
DES CONNAISSANCES



MATÉRIEL

• Présentation Genially - Les aliments : source d’énergie du corps humain
(section Activité d'activation des connaissances)

• Tableau interactif

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

En se remémorant la vidéo Les aliments : source d’énergie du corps humain, inviter
les enfants à lever la main pour répondre oralement aux questions affichées à l’écran.
L’ensemble des questions et réponses proposées ci-dessous se retrouvent dans la 
présentation Genially, permettant ainsi d’animer l’activité de manière interactive.

Liste de questions :

• Qu’est-ce qui donne de l’énergie à ton corps?
Réponse : Les aliments
* Bien que moins liées à la thématique de la vidéo, d’autres réponses pourraient être

bonnes, par exemple le sommeil ou l’activité physique.

• Dans ton corps, où les aliments sont-ils transformés en énergie?
Réponse : Dans ton ventre (estomac)

• Qu’est-ce que l’énergie te permet de faire?
Réponses : Grandir, bouger, apprendre, danser, courir, dessiner, réfléchir, etc.

• Comment nomme-t-on le sens qui te permet de regarder avec tes yeux?
Réponse : La vue

• Comment nomme-t-on le sens qui te permet de sentir avec ton nez?
Réponse : L’odorat

• Comment nomme-t-on le sens qui te permet de manipuler avec tes doigts?
Réponse : Le toucher

• Comment nomme-t-on le sens qui te permet de goûter avec ta langue?
Réponse : Le goût

• Comment nomme-t-on le sens qui te permet d’entendre avec tes oreilles?
Réponse : L’ouïe
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Extrait de la présentation Genially

TITRE DE L’ACTIVITÉ : plein d’aliments à découvrir
THÈME – la découverte des cinq sens et des aliments

INTENTION PÉDAGOGIQUE

À partir d’une comptine, stimuler la curiosité des enfants sur diverses caractéristiques 
sensorielles des aliments et favoriser le plaisir lié à la découverte des aliments.

DOMAINE DE DÉVELOPPEMENT

Cette activité touche principalement le domaine physique et moteur.

AXES DE DÉVELOPPEMENT ET COMPOSANTES

Cette comptine touche la motricité et les saines habitudes de vie en permettant à 
l’enfant d’explorer les perceptions sensorielles, le schéma de son corps et le monde 
alimentaire qui l’entoure. 

AUTRES DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT ET COMPÉTENCES SOLLICITÉES

Cette comptine touche également le domaine langagier en permettant à l’enfant 
d’élargir son vocabulaire, et le domaine cognitif en initiant l’enfant à d’autres domaines 
d’apprentissage tels que la science et la technologie.

ÉLÉMENTS D’OBSERVATION

• Distinguer et nommer des aliments

• Décrire des aliments en utilisant ses sens

• Découvrir son corps et ses possibilités d’action
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Les pistes
audio (version 

chantée et version 
instrumentale) sont 

disponibles dans
le Genially.

MATÉRIEL

• Présentation Genially - Les aliments : source d’énergie du corps humain
(section Comptine)

• Tableau interactif

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

1. Faire une première écoute de la comptine avec les enfants.

2. Lire la comptine aux enfants en les questionnant sur les mots moins connus
afin qu’ils en comprennent le sens.

3. Trouver ensemble des gestes associés à des actions ou à des mots.

4. Chanter la comptine avec les enfants au moins trois fois pour bien l’intégrer,
tout en exécutant les mouvements en synchronie avec les paroles.

5. Chanter la comptine avec les enfants lors des transitions ou aux moments
jugés opportuns.

Découvrir plein d’aliments

Avec 5 sens, c’est amusant

Du bon pain de blé entier

Avec les doigts, je peux le toucher

Des aliments pour déjeuner

De l’énergie pour me concentrer

Plein d’aliments à découvrir

De l’énergie pour bien grandir! 

Des belles fraises à cueillir

Avec le nez, je peux les sentir 

Des œufs frais du poulailler 

Avec les yeux, je peux regarder

Des aliments pour le dîner

De l’énergie pour bien bouger 

Plein d’aliments à découvrir

De l’énergie pour bien grandir! 

Du yogourt à savourer

Avec la langue, je peux le goûter

Des carottes à croquer

Avec l’oreille, je peux écouter

Des aliments pour le souper

De l’énergie pour m’amuser

Plein d’aliments à découvrir

De l’énergie pour bien grandir!
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TITRE DE L’ACTIVITÉ : c’est l’heure de la collation !
THÈME – la collation

INTENTION PÉDAGOGIQUE

À partir d’une causerie et d’une expérimentation sensorielle, amener l’enfant à 
reconnaître ses signaux de faim et de satiété (rassasiement, absence de faim)
et à réaliser comment ils se manifestent dans son corps.

DOMAINE DE DÉVELOPPEMENT

Cette activité touche principalement le domaine affectif.

AXES DE DÉVELOPPEMENT ET COMPOSANTES

Cette activité touche la connaissance de soi en permettant à l’enfant de reconnaître et 
de manifester ses besoins en énergie en prenant conscience des signaux de son corps.

AUTRES DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT ET COMPÉTENCES SOLLICITÉES

Cette activité touche également le domaine physique et moteur en permettant à 
l’enfant d’explorer des perceptions sensorielles et le monde alimentaire, le domaine 
social en lui permettant de participer à la vie de groupe, ainsi que le domaine langagier 
en le faisant interagir verbalement avec les autres et démontrer sa compréhension.

ÉLÉMENTS D’OBSERVATION

• Manifester ses besoins verbalement ou non verbalement (ex. : mouvements,
 mimes, dessins)

• Nommer quelques besoins (ex. : avoir soif, avoir faim ou n’avoir plus faim)

• Découvrir et exprimer ses goûts et ses préférences
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MATÉRIEL

• Présentation Genially - Les aliments : source d’énergie du corps humain
(section Expérimentation sensorielle)

• Tableau interactif

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

1. Lors de la collation, poser les questions souhaitées aux enfants parmi la liste 
proposée.

2. Répéter régulièrement cette activité d'expérimentation ou une portion
de celle-ci afin de parfaire l’atteinte de l’intention pédagogique.

Pistes de réflexion et de questions permettant d'animer l'activité :

Avant de manger la collation

• Lorsque tu as faim, que ressens-tu dans ton ventre, dans ta tête, etc.?
Réponses possibles : Fatigue, difficulté à me concentrer, ventre qui fait du bruit,
mal de tête, étourdissements, impatience.

• En ce moment, est-ce que tu as faim ou pas?

• Quand tu as faim, que dois-tu faire?
Réponse : Quand tu as faim, ton corps t’envoie des signes, comme les

 gargouillis dans ton ventre. C’est sa façon de te dire qu’il est temps de manger.
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Pendant la collation

• Qu’est-ce que tu préfères manger comme collation à l’école? Pourquoi?

• Nomme un des aliments de ta collation d’aujourd’hui.

• Quand tu regardes cet aliment, que vois-tu?

• Quand tu touches cet aliment, que ressens-tu avec tes doigts?

• Quand tu sens cet aliment, est-ce que ça sent bon?

• Quand tu manges cet aliment, qu’entends-tu? 

• Que goûtes-tu sur ta langue lorsque tu manges cet aliment?

Après la collation

• Maintenant que tu as terminé ta collation, comment te sens-tu?
Appelle ton ventre et demande-lui s’il a encore faim.

• Sens-tu que ton ventre est bien rempli?

• Ressens-tu que tu as plus d’énergie qu’avant de manger ta collation?

• Quels trucs utilises-tu pour savoir si tu as encore faim ou si tu n’as plus faim?
Réponse : Quand tu n’as plus faim, tu as de l’énergie à nouveau, tu peux te 
concentrer, ton ventre ne fait plus de bruit, tu te sens bien et tu n’as pas mal au 
ventre ou à la tête.
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TITRE DE L’ACTIVITÉ : Ta collation préférée : source d’énergie
THÈME – La collation

INTENTION PÉDAGOGIQUE

À travers ce projet créatif, amener l’enfant à explorer une variété de collations par 
l’entremise de ses pairs et à comprendre que les aliments consommés lui apportent
de l’énergie.

DOMAINE DE DÉVELOPPEMENT

Ce projet créatif touche principalement le domaine cognitif.

AXES DE DÉVELOPPEMENT ET COMPOSANTES

Cette activité touche la pensée de l’enfant en activant son imagination et en lui 
permettant d’exercer son raisonnement, de raconter ses actions et de s’initier à de 
nouvelles connaissances liées au domaine des arts.

AUTRES DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT ET COMPÉTENCES SOLLICITÉES

Cette activité touche également le domaine physique et moteur en lui permettant 
d’exercer sa motricité fine et d’explorer le monde alimentaire, et le domaine langagier
en le faisant interagir verbalement avec les autres et démontrer sa compréhension.

ÉLÉMENTS D’OBSERVATION

• Expérimenter différents gestes, techniques, matériaux et outils

• Utiliser des éléments observés dans la vidéo pour créer son œuvre

• Produire une création à partir de son idée

• Reconnaître des similitudes ou des différences entre ses goûts et ceux des autres

• Expliquer ce qui lui fait ressentir de la fierté
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MATÉRIEL

• Présentation Genially - Les aliments : source d’énergie du corps humain
(section Projet créatif)

• Tableau interactif

• Feuilles blanches ou banderole

• Matériel d’arts plastiques (ex. : crayons de couleur, pinceaux, gouache, colle
ou autres) au choix de l’enseignant(e)

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

1. Discuter avec les enfants des aliments qu’ils aiment manger à la collation.

2. Inviter l’enfant à reproduire, à l’aide de la technique de votre choix
(papier bouchonné, peinture, pastels à l’huile ou secs, crayons, collage, etc.),
un aliment qu’il aime déguster à la collation.

3. Inviter l’enfant à représenter à sa manière l’énergie fournie par l’aliment
(ex. : éclair, tourbillon, zigzag, ondes sonores, etc.).

4. Inviter l’enfant à présenter son œuvre aux autres enfants de la classe
en justifiant pourquoi il s’agit de sa collation préférée.

Pistes de réflexion et de questions permettant d’aider les enfants avec
leur présentation :

• Quel est le nom de ton aliment?

• Est-ce un fruit, un légume, un fromage, du yogourt, un muffin maison,
des craquelins, etc ...?

• Pourquoi l’aimes-tu?

• Explique ce que tu as fait pour représenter l’énergie que cet aliment donne à ton corps. 

• Qu’est-ce que tu as trouvé facile à illustrer? Difficile?

• Pourquoi aimes-tu ton œuvre?
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Pour aller plus loin
avec cette activité

Inviter l’enfant à faire une 
captation audio ou vidéo de
la description de son œuvre

afin de la faire découvrir
à ses interlocuteurs

(parents, autres élèves
de l’école, etc.).
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