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Comment rendre compte des résultats d’une enquête
et justifier ses commentaires à partir d’une recherche
documentaire ?
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DIRE
Le monde à table
Chaque famille présente ce qui constitue pour elle une semaine de nourriture :

La famille Ayme, en Équateur.

La famille Madsens, au Groenland.

Groenland
Allemagne

Équateur

La famille Melander, en Allemagne.

L’ÉDUCATION À LA S ANTÉ

• Observe les photographies ci-dessus et demande-toi :
– ce qu’elles évoquent,
– comment elles sont composées,
– quelle est l’intention du photographe.
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• Quelles informations peut-on recueillir de la comparaison
de ces trois photographies ?
Échange avec tes camarades.

ÉCRIRE
• Récapitule sous forme de tableau les informations dégagées
de la comparaison des photos :
– choisis les catégories que tu décides de comparer ;
– note les remarques que cette comparaison te suggère.
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SCIENCES

LIRE - ÉCRIRE

Pour mieux comprendre les textes
Le corps humain contient de l’eau, des sels minéraux, des glucides, des lipides
et des protides.
Pour vivre, le corps consomme ces matières, c’est pourquoi les êtres humains
ont besoin de se nourrir pour les renouveler en permanence.
Le joule est l’unité de mesure de l’énergie apportée par les aliments.
Le joule s’écrit avec le symbole J et son multiple est le kilojoule (kJ).

• Lis les quatre documents suivants :

1

Manger équilibré !

2

Pourquoi
faut-il
manger ?
Pour grandir, tu as besoin
d’aliments bâtisseurs. Pour
vivre, marcher, courir, tu
as besoin d’aliments énergétiques. Pour rester en
bonne santé, tu as besoin
d’aliments protecteurs.
Les aliments bâtisseurs
contiennent des protides.
Les aliments énergétiques
sont riches en glucides
(amidon) ou en matières
grasses. Les aliments protecteurs apportent des
vitamines et des fibres.
Sciences cycle 3
© Magnard, 2003

Les Savoirs de l’école, Sciences et technologies cycle 3
© Hachette Livre, 2002
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Que contiennent les aliments ?
Filet de cabillaud
Protides : 13,8 g
Glucides : 12,6 g
Lipides : 0,3 g
Haricots verts
Protides : 1,5 g
Lipides : 0,4 g
Fibres : 3,5 g
Pommes de terre
Protides : 2,5 g
Glucides : 22,7 g
Lipides : 5,5 g

Pain
Protides : 8 g
Glucides : 41 g
Lipides : 4 g
Fibres : 1,3 g
Vitamines
Steak haché
Protides : 16 g
Glucides : 1 g
Lipides : 15 g

Lait demi écrémé
Protides : 3,15 g
Glucides : 5 g
Lipides : 1,55 g
Calcium : 0,12 g

Jus d’orange
Protides : 0,7 g
Sucre : 9 g
Fibres : 0,5 g
Vitamine C

Pâtes
Protides : 12,5 g
Glucides : 55,2 g
Matières grasses : 2,5 g

Huile
Matières grasses : 100 g

Salade
Protides : 2,5 g
Fibres : 5,3 g
Lipides : 0,5 g

* Les fibres et le sucre
font partie
des glucides.

Composition des aliments pour 100 g.

4
Âge, état et activité

Enfants de 1 à 3 ans
Enfants de 4 à 6 ans
Enfants de 7 à 9 ans
Enfants de 10 à 12 ans
Adolescents de 13 à 15 ans
Adultes
– activité faible
– activité moyenne
– activité intense
– grossesse

Sciences cycle 3 © Magnard, 2003

Besoins énergétiques quotidiens

Homme

Femme
5 700 kJ
7 600 kJ
9 200 kJ

10 900 kJ
12 100 kJ

9 800 kJ
10 400 kJ

8 800 kJ
11 300 kJ
12 500 kJ

7 500 kJ
8 400 kJ
9 200 kJ
8 300 à 9 000 kJ

Température de l’air

Dépense énergétique

0 °C
10 °C
18 °C
30 °C

12,6 kJ/h
6 kJ/h
3,6 kJ/h
7 kJ/h

L’ÉDUCATION À LA S ANTÉ

D’après documents sélectionnés sur le site Internet www.cndp.fr/themadoc/besoins/
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• Quelles sont la nature et la forme de chaque document ?
• Quelles informations ces documents apportent-ils ?
• Dans quelle intention ces documents ont-ils été rédigés ?
• Afin de garder une trace de ta lecture de ces documents,
regroupe les principales informations recueillies.
➜

Fiche 1
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis le document 2, p. 77. Quels ensembles d’aliments sont-ils distingués ?

SCIENCES
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• Que remarques-tu concernant la construction des groupes de mots
qui désignent ces ensembles ?
• Pourquoi les auteurs ont-ils ajouté à chaque fois un adjectif après le nom ?
Fiche 2

➜

LIRE - ÉCRIRE

Pour mieux comprendre les documents
Tu vas lire des documents qui sont regroupés sous le titre « Déséquilibre alimentaire ».
Recherche dans ta mémoire les connaissances que tu possèdes déjà sur ce sujet.

• Lis maintenant les documents ci-dessous.

Déséquilibre alimentaire
A

La sous-nutrition et la malnutrition
Plus d’un milliard d’êtres humains souffrent de sous-nutrition
ou de malnutrition :
– la sous-nutrition est un manque de nourriture par rapport
aux besoins de l’organisme ;
– la malnutrition est un manque de certains groupes d’aliments,
en particulier d’aliments bâtisseurs, ce qui provoque des retards de
croissance très graves.

La suralimentation
Dans les pays riches, les mauvaises habitudes alimentaires provoquent l’obésité ou encore des maladies du cœur et des vaisseaux
sanguins. Elles sont dues à un excès de sucres, de graisses ou de
viande dans l’alimentation.

Les Savoirs de l’école, Sciences et technologies cycle 3
© Hachette Livre, 2002
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Une semaine de nourriture pour 10 personnes
La famille Ayme, en Équateur
CÉRÉALES ET FÉCULENTS : pommes de terre : 45 kg ; riz :
22,5 kg ; farine de maïs : 4,5 kg ; farine de blé : 4,5 kg ;
farine de pois verts : 3,6 kg.
PRODUITS LAITIERS : lait : 8 l, fournis par la vache familiale.
VIANDES, POISSONS ET ŒUFS : aucun.
FRUITS ET LÉGUMES : bananes plantains : 6 kg ; bananes : 3 kg ; oranges : 1,6 kg ;
citrons : 1,1 kg ; mûres : 450 g ; lentilles : 4,5 kg ; carottes : 1,6 kg ; oignons : 1,2 kg ;
poireaux : 900 g ; laitue : 1.
CONDIMENTS : sucre brun : 5 kg ; sel : 680 g ; huile : 3 cl.
BOISSONS : orties pour le thé : 1 bouquet ; eau de la source.
© Géo / Gilles Fumey / novembre 2005

C

Une semaine de nourriture pour 4 personnes
La famille Melander, en Allemagne
CÉRÉALES ET FÉCULENTS : flocons de céréales : 1,5 kg ;
pains divers : 4,5 kg; croissants : 250 g; pâtes : 1 kg; farine : 300 g.
PRODUITS LAITIERS : lait : 14,5 l ; yaourts : 6,5 kg ; fromages : 800 g ; crème : 400 g ;
crème aigre : 300 g ; beurre : 250 g.
VIANDES, POISSONS ET ŒUFS : bœuf : 1,7 kg ; porc : 630 g ; charcuterie : 600 g ;
poisson surgelé : 600 g ; filets de harengs : 400 g.
FRUITS ET LÉGUMES : oranges : 4 kg ; pommes : 1,8 kg ; bananes : 1,1 kg ;
raisins noirs : 300 g ; chou blanc : 1 ; tomates cerises : 1,5 kg ;
petits pois (surgelés) : 1 kg ; oignons : 1,2 kg ; concombre : 1 kg ; navets : 1 kg ;
laitues : 4 ; fenouils : 800 g ; roquette : 500 g ; carottes : 500 g ; poireaux : 500 g ;
champignons : 300 g ; radis : 280 g ; poivrons : 700 g ; ail : 6 g.

L’ÉDUCATION À LA S ANTÉ

CONDIMENTS : huile d’olive : 480 g ; vinaigre : 30 cl ; moutarde : 250 g ;
vinaigrette : 45 cl ; sucre : 375 g ; ketchup : 240 g ; sel : 200 g ; lard : 550 g ;
margarine : 125 g ; olives et amandes : 300 g ; paprika : 100 g ; poivre : 50 g ; origan : 6 g.
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DESSERTS ET SNACKS : chocolat : 500 g ; gâteaux : 500 g ; pistaches : 300 g ;
roulés à la cannelle : 2.
PLATS CUISINÉS : pizzas surgelées : 1,1 kg ; pâtes surgelées : 1 kg ;
légumes surgelés : 1 kg ; goulasch : 1,1 kg ; soupes en boîte : 770 g ; conserves : 700 g ;
sauce tomate : 400 g ; tomates séchées : 250 g ; soupes instantanées : 200 g.
BOISSONS : eau pétillante : 14 l ; bière : 4,8 l ; jus de fruits : 7,5 l ; vin : 2,8 l ;
cacao : 400 g ; café : 250 g ; thé aux fruits : 200 g ; thé noir : 25 sachets.
DIVERS : compléments vitaminés : 260 g ; vitamines : 167 cachets.
© Géo / Gilles Fumey / novembre 2005
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SCIENCES
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Choisissez vos aliments
Chaque famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement.
Tous sont indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais certains
doivent être consommés avec modération, tandis que d’autres sont à privilégier.
Des fruits et des légumes : au moins 5 fois par jour
Les fruits et les légumes sont riches en minéraux et en vitamine C. Ils contiennent aussi des fibres qui calment l’appétit de façon rapide et durable et qui facilitent le transit intestinal. Ils apportent peu de calories grâce à leur teneur élevée en eau, et sont donc des aliments de choix pour la prévention de l’obésité
et du diabète. Les antioxydants qu’ils renferment (bêta-carotène, vitamines C
et E, polyphénols…) pourraient expliquer l’effet protecteur reconnu des fruits
et légumes vis-à-vis des maladies cardiovasculaires et des cancers.
http://www.manger-bouger.fr

E

Le surpoids chez les enfants et les adolescents
Extrait d’un rapport rédigé par Promotion Santé Suisse à partir d’une étude
concernant les enfants et les adolescents.
Les enfants et adolescents en surpoids augmentent en Suisse comme dans tous
les pays industrialisés tels que l’Amérique, l’Allemagne, la France, l’Italie et
l’Espagne. En 1999, les données de 2 600 enfants ont été collectées par Michael
Zimmermann. Ce médecin a analysé, chez les filles et chez les garçons, l’indice
de masse corporelle ; autrement dit, il a calculé la graisse du corps de chaque
enfant. Chez les filles, 19 % étaient en surpoids et 16 % chez les garçons.
Les facteurs associés à l’obésité font ressortir le rôle important de la sédentarité. En effet, les enfants passaient des heures importantes à des activités sédentaires telles que regarder la télévision. Ce facteur est associé au surpoids et à
l’obésité chez les garçons. Chez les filles, la pratique d’un sport semble être le
facteur distinguant celles qui avaient une corpulence normale des obèses. Tant
chez les garçons que chez les filles, une relation significative a été mise en
évidence entre la présence d’un surpoids et des troubles respiratoires. Par
exemple, ces enfants souffraient d’apnée du sommeil et d’asthme.
www.gesundheitsfoerderung.ch/

• En t’appuyant sur des exemples précis, justifie le titre général
donné à ce groupement de textes.
• Afin de garder une trace du contenu de ces documents,
récapitule les informations recueillies.
➜

Fiche 3

81

725652061-IN-075-086:8p-Sciences-pp075-086

15/04/10

15:08

Page 82

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis ces deux extraits :
Les enfants passaient des heures importantes à des activités sédentaires
telles que regarder la télévision. (doc. E)
La sous-nutrition est un manque de nourriture par rapport aux besoins de
l’organisme. (doc. A)
• Les procédés utilisés pour expliquer les termes spécialisés soulignés
sont-ils les mêmes dans ces deux phrases ?
• Quels mots relient les termes soulignés et les indications qui les expliquent
ensuite ?
Fiche 4

➜

DIRE
• Lis le document suivant :

3

À quoi ressemble
ton petit déjeuner ?
1

Combien de temps accordes-tu
à ton petit déjeuner ?

a
b
c

L’ÉDUCATION À LA S ANTÉ

2

82

1 minute.
5 minutes.

4

15 minutes.

a
b
c

Assis à table.
Allongé sur le canapé.
Debout dans
la cuisine.

5

a
b
c

Rien.
Un bol de céréales, du lait
et une orange.
Un gâteau et un verre
de soda.

Qu’est-ce que tu fais d’autre
au petit déjeuner ?

a
b
c

Comment t’installes-tu
pour manger ?

Que manges-tu en général
au petit déjeuner ?

Je regarde mon émission préférée à la télé.
On discute tous ensemble autour
de la table.
Je finis de m’habiller car…
je suis toujours en retard !
Et aux repas ?

a
b
c

Je mange souvent entre les repas.
Je ne mange presque rien le midi
mais je prends un gros goûter.
Je mange bien le midi et le soir.

• À qui et à quoi peuvent servir les cinq questions que tu viens de lire ?
• Comment s’y prend-on pour répondre à ces questions ?
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ÉCRIRE
• Avec ta classe, construis le questionnaire correspondant à votre projet
d’enquête. Vous pourrez vous aider de tous les documents à votre disposition
et du récapitulatif suivant :

SCIENCES
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Repères
nutritionnels
Fruits et légumes
➤ Au moins 5 par jour
★ À chaque repas et en cas
de petits creux,
★ Crus, cuits, nature ou préparés,
★ Frais, surgelés ou en conserve.
Pains, céréales, pommes de
terre et légumes secs
➤ À chaque repas et selon
l’appétit
★ Favoriser les aliments
céréaliers complets ou le pain bis.
★ Privilégier la variété.
Lait et produits laitiers
(yaourts, fromages)
➤ 3 par jour
★ Privilégier la variété.
★ Privilégier les fromages
les plus riches en calcium,
les moins gras et les moins salés.
Viandes et volailles, produits
de la pêche et œufs
➤ 1 à 2 fois par jour
★ En quantité inférieure
à celle de l’accompagnement.
★ Viandes : privilégier la variété
des espèces et les morceaux
les moins gras.
★ Poisson : au moins 2 fois
par semaine.
Matières grasses ajoutées
➤ Limiter la consommation
★ Privilégier les matières
grasses végétales (huiles d’olive,
de colza...).
★ Favoriser la variété.
★ Limiter les graisses d’origine
animale (beurre, crème...).
➜

Fiche 5

Produits sucrés
➤ Limiter la consommation
★ Attention aux boissons sucrées.
★ Attention aux aliments gras
et sucrés à la fois (pâtisseries,
crèmes dessert, chocolat, glaces...).
Boissons
➤ De l’eau à volonté
★ Au cours et en dehors des repas.
★ Limiter les boissons sucrées
(privilégier les boissons allégées).
★ Boissons alcoolisées : ne pas
dépasser, par jour, 2 verres de vin
(de 10 cl) pour les femmes* et
3 pour les hommes. 2 verres de vin
sont équivalents à 2 demis de bière
ou 6 cl d’alcool fort.
* à l’exclusion des femmes enceintes auxquelles il est
recommandé de s’abstenir de toute consommation d’alcool
pendant la durée de la grossesse.

Sel
➤ Limiter la consommation
★ Préférer le sel iodé.
★ Ne pas resaler avant de goûter.
★ Réduire l’ajout de sel dans
les eaux de cuisson.
★ Limiter les fromages et
les charcuteries les plus salés
et les produits apéritifs salés.
Activité physique
➤ Au moins l’équivalent d’une
demi-heure de marche rapide
chaque jour
★ À intégrer dans la vie quotidienne
(marcher, monter les escaliers,
faire du vélo...).

www.manger-bouger.fr
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DIRE
• La classe a élaboré un questionnaire à choix multiples (QCM).
Il faut maintenant le proposer au public visé.
Comment aborder les personnes ? Comment présenter le QCM
pour les convaincre d’y répondre sincèrement et sérieusement ?
Organisez un jeu de rôle pour déterminer les attitudes et les mots
les plus convaincants.

RÉALISATION DE L’ENQUÊTE

LIRE
• Le document ci-dessous correspond au compte rendu d’une enquête
effectuée sur les repas servis en cantine.
Lis-le et demande-toi quelles informations importantes tu peux retenir
de cette enquête.

60 plateaux repas analysés
L’analyse en laboratoire des repas servis dans 15 cantines scolaires pendant 4 jours.
PROTOCOLE
Nous avons analysé les repas servis dans quinze écoles enfantines et primaires, de quinze
communes différentes. Dans chacune d’entre elles, nous avons prélevé le contenu d’un
plateau, pain compris, pendant quatre jours de la même semaine. Pour être autorisés à le
faire, nous avons dû nous engager à ne pas dévoiler le nom des communes. Les résultats
sont ceux de nos analyses en laboratoire sauf pour le calcium, pour lequel nous avons estimé l’apport du produit laitier à partir du poids de la portion et des tables de composition
nutritionnelle ou des informations présentes sur les emballages.
Recommandations pour une alimentation équilibrée
protides :
10 à 15 %

L’ÉDUCATION À LA S ANTÉ

glucides : 55 %
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lipides : 30 à 35 %

Résultats après analyses de 60 plateaux-repas
glucides : 44,5 %
(de 29 à 56 % selon les écoles)

recommand.
par repas
170 mg*

protides : 20 %
(de 15,5 à 26 %
selon les écoles)

lipides : 33,5 %
(de 27 à 53 % selon les écoles)

recommand.
par repas

recommand.
par repas
résultats
130 mg
(de 80 à
235 mg)

calcium

32 mg

résultats
24 mg

résultats

2,2 g

3,2 g

(de 4
à 70 mg)

vitamine C

(de 2,1
à 5,3 g)

sel

* Calcium apporté par le produit
laitier, censé représenter la moitié
du calcium du repas.
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COMMENTAIRES
Glucides / protides / lipides
Le partage fait apparaître globalement un excès de protéines et un déficit en glucides
(alors que la ration de pain est incluse). Fâcheux car, même si l’hypothèse reste à confirmer, l’excès de protéines pourrait jouer un rôle dans la genèse de l’obésité.

SCIENCES
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Sel
Les apports sont très excédentaires. Si l’on se base sur un seuil maximal pourtant peu
sévère de 5 g par jour pour les élèves des écoles enfantines et de 6 g au primaire – les
recommandations pour la population générale sont de 6 à 8 g – il est ici dépassé de 40 %
au primaire et de 54 % à l’école enfantine. Regrettable pour la santé des enfants mais
aussi parce qu’on les habitue ainsi à manger trop salé.
Calcium
Les apports sont corrects à l’école enfantine mais insuffisants au primaire où les besoins
sont plus élevés : la différence avec les recommandations est de 40 %. Pas très étonnant
puisque notre analyse des menus montre qu’à peine un tiers des communes respecte la
fréquence recommandée pour les fromages riches en calcium. Il est temps de revenir
aux produits traditionnels bien pourvus en calcium : emmental, comté, cantal, yaourt…
et de mettre la pédale douce sur les spécialités à tartiner.
D’après un article de la revue Que choisir de février 2005

➜

Fiche 6

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis les phrases suivantes, reprises du compte rendu de l’enquête sur
les cantines scolaires, en te demandant lesquelles appartiennent à la partie
« Protocole » et lesquelles appartiennent à la partie « Commentaires ».
• Comment les reconnais-tu ?

Phrase 1
Nous avons analysé les repas servis dans quinze écoles enfantines et primaires de
quinze communes différentes.
Phrase 2
Les apports en sel sont très excédentaires.
Phrase 3
Les apports en calcium sont corrects à l’école enfantine mais insuffisants au primaire
où les besoins sont plus élevés.
Phrase 4
Dans chacune de ces communes, nous avons prélevé le contenu d’un plateau, pain
compris, pendant quatre jours de la même semaine.
➜

Fiche 7
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DIRE
• Comme chacun de tes camarades, rends compte des résultats
des deux questionnaires dont tu es responsable.
• Avec l’ensemble des élèves de ta classe, récapitulez les données
et dégagez-en des conclusions chiffrées.
• Commentez les résultats des questions qui ont été rédigées.

SYNTHÈSE
• Avec l’ensemble des élèves de ta classe, récapitule ce que tu as appris
dans cette unité.
➜

Fiche Synthèse

ÉCRIRE
• À partir de tout ce que tu as appris dans cette unité et des connaissances
que tu as acquises en Sciences dans le domaine de l’éducation à la santé,
rédige un document support à la restitution de l’enquête.
Aide-toi de la trame qui figure dans ta fiche Synthèse.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

L’ÉDUCATION À LA S ANTÉ

• Vérifie l’orthographe de ton texte en utilisant les outils qui sont
à ta disposition : fiche synthèse de l’unité, mémento, dictionnaire,
répertoire, affichages de classe…
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DIRE
• Présente à l’ensemble des personnes que tu as interrogées les résultats
de l’enquête, leur analyse, ainsi que les propositions de meilleure hygiène
de vie que tu souhaites transmettre.

