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PRÉFACE

 Depuis les États Généraux de décembre 1999, des changements significatifs ont 
impacté le système éducatif djiboutien pour créer les conditions d’émergence d’une école 
djiboutienne démocratique et de qualité. 

 Cette réforme s’est soldée notamment par la rénovation et la contextualisation des 
programmes scolaires de l’enseignement fondamental et secondaire, la mise en œuvre 
d’un plan éditorial, qui a permis de doter chaque élève d’un manuel par niveau et par 
discipline durant tout son cursus scolaire, et la mise en place d’un baccalauréat djiboutien.

 Vingt ans déjà, et la révision des curricula et des manuels de l’enseignement 
fondamental est lancée dans le souci de rehausser leur qualité et d’optimiser leur impact 
dans les classes, et ce, en prenant en compte les recommandations issues des consultations 
nationales, du Colloque sur la qualité des enseignements-apprentissages organisés en 
novembre-décembre 2016 et du diagnostic des curricula de l’enseignement fondamental 
réalisé en 2018.

 C’est dans le cadre de la politique globale du Ministère de l’Éducation Nationale 
et de la Formation Professionnelle, en perpétuelle quête de qualité et d’amélioration des 
performances des enseignements et des apprentissages que s’érige, donc, cette révision 
des curricula et des supports didactiques et pédagogiques, levier majeur du département.

 Ce chantier d’envergure a pour objectifs, non seulement d’apporter les corrections 
et innovations essentielles aux curricula de l’enseignement fondamental tout en y intégrant 
efficacement les compétences de vie et les TICE afin de répondre aux attentes sociales, 
culturelles et économiques de notre pays, mais également de favoriser une ouverture sur le 
monde extérieur. 

 Ce manuel de Sciences expérimentales de 4ème année, fruit d’une collaboration 
plurielle entre les inspecteurs.trices nationaux, les concepteurs.trices des manuels, les 
enseignant. e. s, les conseillers.ères pédagogiques, les formateurs.trices, les expert. e. s 
internationaux et les technicien. ne. s du CRIPEN (maquettistes, graphistes, iconographies) 
développe des approches pédagogiques et didactiques novatrices qui permettent à 
l’élève d’être acteur de ses propres apprentissages.

 Ce manuel est accompagné de supports visant à optimiser son utilisation et à 
apporter aux élèves les compléments didactiques et pédagogiques nécessaires. 
 
 Chères/chers élèves, enseignant. e. s et parents, ce manuel vous appartient, je reste 
persuadé que vous saurez en tirer le meilleur profit.

M. MOUSTAPHA MOHAMED MAHAMOUD
Ministre de l’Éducation Nationale  

et de la Formation Professionnelle
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AVANT - PROPOS...

 Ce manuel de « SCIENCES EXPÉRIMENTALES » est destiné aux élèves de 4ème année de 
l’Enseignement de Base.  Il développe l’esprit scientifique des élèves à travers la démarche d’investigation. 

Adapté à l’approche par compétences, ce manuel de l’élève est conçu conformément au contenu et à l’esprit 
des nouveaux programmes de l’Enseignement Fondamental révisés en 2019.

Il traite les trois grandes compétences de bases du programme de Sciences expérimentales de l’enseignement 
primaire. Il est reparti en quatre modules de 6 semaines d’apprentissage chacun.

Chaque semaine d’apprentissage est consacrée à une leçon durant laquelle les élèves sont au centre de leur 
apprentissage. Ils sont amenés à construire par eux même les savoirs, savoir-faire et savoir-être.

Chaque leçon se fait à partir d’un problème posé par les élèves ou par l’enseignant-e en guise de titre de la 
leçon. 
Puis la leçon débute par le recueil de représentation des élèves à travers un questionnement qui ouvre la voie 
aux étapes de la démarche d’investigation.  
Il s’en suit un ensemble d’activités (Enquête, expérimentation, observation, documentation, modélisation…) 
réalisables très facilement en classe pour aboutir à une réponse sous forme de trace écrite à élaborer à partir 
du résultat de la recherche.
Puis des exercices des consolidations et de mise en relation des différents éléments étudiés sont proposés 
aux élèves.
Enfin la leçon se termine par une activité d’intégration relative au sujet d’étude afin d’évaluer les acquis 
qui ont fait l’objet d’apprentissages séparés (savoirs, savoir-faire et savoir-être) pour résoudre une situation 
problème authentique et significative pour l’élève.

À la fin de chaque module d’apprentissage, sont proposées aux élèves d’une série de fiches comprenant des 
fiches qui accompagnent les exercices et des fiches permettant des activités de lecture et/ou de recherche 
en liaison avec les thèmes traités dans le module.

Des exercices d’évaluation modulaire et des pages « résumés » rassemblant les points essentiels développés 
au cours de chaque leçon sont aussi présentés en fin de chaque module.
Le manuel est, en outre, enrichi par des illustrations et de la mise en page constituent enfin un atout majeur 
pour susciter et renforcer des apprentissages authentiques dans le contexte de l’élève djiboutien.

Cependant, cette première édition du manuel de l’élève est à titre expérimental et il revient à l’équipe 
pédagogique (enseignants, directeurs, encadreurs) de nous soumettre leurs observations.

             
Les auteurs
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MODULE 1  : 

Alimentation et hygiène

 CORPS HUMAIN ET SANTÉ

 Module 1 - Alimentation et hygiène 13

LES OBJECTIFS du module

  LEÇON 1
 Comment classer les aliments ?

 } Connaitre et différencier les sept familles 
d’aliments.

 } Réaliser un classement approprié des aliments.

  LEÇON 2
 Qu’apportent les aliments que nous 
mangeons ?

 } Connaitre le rôle des aliments pour notre corps
 } Acquérir le vocabulaire spécifique : aliments 

bâtisseurs, aliments énergétiques et aliments 
protecteurs. 

  LEÇON 3
 À quoi sert l’eau des aliments pour le 
corps ?

 } Comprendre l’importance de l’eau pour le corps
 } Connaitre que les aliments contiennent de l’eau
 } Sensibiliser les enfants à boire de l’eau

 LEÇON 4
 Comment bien manger pour être en 
bonne forme ?

 } Comprendre l’importance d’une alimentation 
équilibrée.

 } Comprendre les conséquences d’une alimentation 
non équilibrée.

 } Sensibiliser l’enfant à adopter une habitude 
alimentaire saine. 

  LEÇON 5
Comment conserver les aliments?

 } Comprendre l’intérêt de la conservation des 
aliments 

 } Apprendre quelques techniques de base de la 
conservation des aliments

  LEÇON 6
 Quels sont les gestes hygiéniques à 
adopter  avant de manger ?

 } Distinguer propre, sale et hygiène alimentaire

 } Connaitre les bons gestes hygiéniques à adopter 
pour une alimentation saine

 } Appliquer les règles d’hygiène nécessaires pour 
garder un corps propre et un environnement sain.

 ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE

14

L’école organise chaque trimestre une semaine de sport scolaire. Toutes les écoles 
de la circonscription sont invitées.

A.  Quel est le rôle des muscles dans le mouvement du corps ?

Complète le texte avec les mots suivants.

Biceps        l’extension       relâche       triceps         la flexion        contra cte

• Lorsque le biceps se contracte ; le .................... se ....................  ; ce qui permet .................... du 
bras.

• À l’inverse ; si le....................  se relâche ; le triceps se ....................  ; ce qui permet ................... .  
du bras.

B.  Comment fonctionnent les muscles ?

Indique extension ou flexion puis colorie les muscles en jaunes, les os en rouge et les 
ligaments en bleu.

       
C. Où se plie ton corps ?
La photo ci-dessous correspond à un élève en mouvements lors d’une course.
Complète avec les mots suivants  
La cheville- le genou- le thorax - la hanche- le dos - l’épaule- le coude- le poignet. 
Attention aux intrus !

D. Comment fonctionne une articulation ?
Classe les articulations dans la case qui convient :
 Épaule-  Coude-  Poignet-  Hanche-  Genou-  Cheville-  Cou

Articulation charnière (me permet de bouger 
dans une seule direction).

Articulation sphérique (me permet de bouger 
dans plusieurs directions).

…………………………..
…………………………..

 Module 1 - Alimentation et hygiène

Comment utiliser ton manuel de Sciences Expérimentales ?

 Au début de chaque module 
d’apprentissage, tu trouveras des exercices 

pour faire le point sur les acquis de la classe 
de 3ème année 

PAGE PRESENTION

 Au début de chaque module d’apprentissage, 
tu trouveras une page de présentation du 

module par des images d’illustrations.  

Une « Presentation du module. . .  » 

PAGE « OBJECTIFS DU MODULE » 

Au début de chaque module 
d’apprentissage, tu trouveras une page des 

objectifs de chaque leçon
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 MODULE 1 -

CB1

I.  Je m’interroge

Café Bananes Poisson  Eau Huile

Gâteau Frites Viandes Tomates Lait

À ton avis, comment peux-tu classer ces aliments ?

II. Je cherche

  Je me documente

Les nutritionnistes ( spécialistes en 
alimentation ) ont classé les aliments en 
plusieurs groupes. Voir tableau ci-dessous.

Noms de groupe Aliments

Viandes, 
poissons et œufs

Comme les viandes, les 
poissons et les œufs

Produits laitiers À base de lait

Matières grasses Riches en huile et en beurre

Féculents
Riches en céréales tels que 
blé, maïs, riz

Fruits et légumes Riches en vitamines

Produits sucrés Riches en  sucre

Boissons
liquides qui contiennent 
principalement de l’eau

1) Combien de groupes d’aliments existe-t-il ?
2) Pourquoi les nutritionnistes ont-ils classé les aliments de cette façon ?
3) Utilise la fiche n°2 page 35 et classe les aliments de la photo A (en haut). 

 Module 1 - Alimentation et hygiène

Différents groupes d'aliments

A

Leçon 1

19

1) À quoi sert chaque groupe d’aliments ? Cite 3 exemples d’aliments pour chaque groupe ?
2) Pourquoi est-il important de consommer chaque jour un peu de chaque groupe d’aliments?
3) Pourquoi l’eau est-elle indispensable à la vie ?

III. Je réponds à la question

Quel est le rôle (l'importance) de chaque groupe d’aliments pour le corps ?

IV. Je m’entraîne

 Exercice 1   Entoure en bleu les aliments qui servent à grandir, en rouge les aliments qui 
donnent de l’énergie et en vert les aliments protecteurs.

                          

                   

 Exercice 2  Associe les groupes d’aliments avec le rôle qui correspond.

Fruits et légumes Aliments énergétiques

viandes, poissons et œufs Aliments bâtisseurs

Matières grasses et féculents Aliments protecteurs
                         

V. J’intègre

Aujourd’hui, à la maison, maman a préparé pour le repas de midi le menu suivant :
- Riz avec du poisson ; 
- Eau  ; 
- Sauce avec de légumes
- Et un yaourt. 

Donne le rôle de chaque aliment contenu dans ce repas pour le corps.

Pour chaque module, tu trouveras...

Des « Leçons »  ...

4 - Des consignes 
pour construire le 
résumé de la leçon.

1- Une question 
que tu te poses.

2 - Une situation 
de découverte pour 
dire ce que tu penses

3 - Des activités 
de recherche pour 
vérifier si ce que tu 
penses est vrai.

6 - Une situation 
d’intégration pour 
utiliser ce que tu sais. 

Sommaire
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 ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE

14

L’école organise chaque trimestre une semaine de sport scolaire. Toutes les écoles 
de la circonscription sont invitées.

A.  Quel est le rôle des muscles dans le mouvement du corps ?

Complète le texte avec les mots suivants.

Biceps        l’extension       relâche       triceps         la flexion        contra cte

• Lorsque le biceps se contracte ; le .................... se ....................  ; ce qui permet .................... du 
bras.

• À l’inverse ; si le....................  se relâche ; le triceps se ....................  ; ce qui permet ................... .  
du bras.

B.  Comment fonctionnent les muscles ?

Indique extension ou flexion puis colorie les muscles en jaunes, les os en rouge et les 
ligaments en bleu.

       
C. Où se plie ton corps ?
La photo ci-dessous correspond à un élève en mouvements lors d’une course.
Complète avec les mots suivants  
La cheville- le genou- le thorax - la hanche- le dos - l’épaule- le coude- le poignet. 
Attention aux intrus !

D. Comment fonctionne une articulation ?
Classe les articulations dans la case qui convient :
 Épaule-  Coude-  Poignet-  Hanche-  Genou-  Cheville-  Cou

Articulation charnière (me permet de bouger 
dans une seule direction).

Articulation sphérique (me permet de bouger 
dans plusieurs directions).

…………………………..
…………………………..

 Module 1 - Alimentation et hygiène

Comment utiliser ton manuel de Sciences Expérimentales ?

5 - Des exercices 
d’application pour 
montrer que tu sais 
faire 
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J e  r e t i e n s . . .

28

 � Leçon 1 : Comment classer les aliments ?

 Les aliments qu’on consomme sont classés en 7 grands groupes :

 � les féculents ;

 � les produits laitiers ;

 � les fruits et légumes ;

 � les boissons;

 � les produits sucrés ;

 � les viandes, poissons et œufs ;

 � les matières grasses.

 � Leçon 2 : Qu’apportent les aliments que nous mangeons ?

Pour mieux se développer, le corps a besoin:

 � d’aliments énergétiques (féculents, matières grasses et produits sucrés) pour donner 
de la force à notre corps ;

 � d’aliments bâtisseurs (les viandes et produits laitiers) pour nous aider à grandir ;

 � et d’aliments protecteurs (légumes et fruits) pour nous aider à rester en bonne 
santé. Il faut manger chaque jour un peu de chaque groupe d’aliments. 

 � Enfin, il a besoin de l’eau, élément indispensable à la vie ! 

 � Leçon 3: À quoi sert l’eau des aliments pour le corps ?

L’eau est essentielle au bon fonctionnement de l’organisme :

 � elle sert à abaisser la température (chaleur) du corps par les sueurs ;

 � elle apporte les vitamines et aliments aux organes du corps ;

 � elle est aussi utilisée pour éliminer les déchets du corps (urines, fèces) par les reins. 

 � Ton corps a besoin d’environ 2,5 litres d’eau par jour.

 Module 1 - Alimentation et hygiène

J e  r e t i e n s . . .

29

 � Leçon 4: Comment bien manger pour être en bonne forme ?

Pour garder la forme et la santé, j’ai besoin de manger des repas équilibrés. 
À chaque repas,je peux manger un aliment de chacun de ces groupes (des légumes et fruits, des 
féculents, produits laitiers) et boire autant d’eau que je veux. 
Je peux manger une fois par jour, un aliment de la famille des viandes, poissons et œufs.
Les produits sucrés et les matières grasses sont à consommer avec modération (très peu).

 � Leçon 5: Comment conserver les aliments ?

L'homme utilise plusieurs techniques  (froid, chaleur, salaison...) pour conserver les aliments :

-Le froid  (réfrigération et congélation) permet de ralentir la multiplication des microbes 
lorsqu'on met les aliments dans le réfrigérateur.

-La chaleur détruit les microbes lorsqu'on fait bouillir les aliments.

-La salaison, mettre du sel sur les aliments, permet de débarrasser l'eau et les microbes pour 
arrêter leur multiplication.

 � Leçon 6: Quels sont les gestes hygiéniques à adopter  avant de manger ?

Les microbes sont des êtres vivants qu’on ne peut pas les voir à l’œil nu. Ils nous 
transmettent facilement les maladies. Les gestes qui permettent d’éviter les microbes sont :

 �  être toujours propre (se laver régulièrement les mains), 

 �  laver bien les aliments (fruits et légumes) ou bien les cuire avant de les manger,

 �  et vivre dans un endroit sain en utilisant des ustensiles propres. 

« Les résumés de leçons . . . .

MANUEL DE SCIENCES EXPÉRIMENTALES

 À la fin de chaque module d’apprentissage, tu trouveras : 

Pour chaque leçon, tu trouveras, 

 Les points essentiels développés 
au cours de chaque séance
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• Qu’apportent les aliments que nous mangeons ?

 Exercice 3  Trie les aliments en fonction de leur rôle : bâtisseurs / énergétiques / 
protecteurs.

Huile Viande   Yaourt Riz     Tomates Beurre Eau Frites
 

Bâtisseurs Energétiques Protecteurs

 Exercice 4  Réponds par une phrase courte 

a) À quoi servent les aliments bâtisseurs ?
……………………………………………………………………………………………………………………………….

b) À quoi servent les aliments énergétiques :
 ………………………………………………………………………………………………………………………………

c) À quoi servent les aliments protecteurs : 
………………………………………………………………………………………………………………………………..

d) Quels sont les trois types d'aliments qu’un repas équilibré doit contenir ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..

• À quoi sert l’eau des aliments pour le corps ?

 Exercice 5   Réponds par vrai ou faux.

a) L’eau est présente dans  tous les organes du corps.
b) L’eau est un élément indispensable à la vie.
c) Les aliments ne contiennent pas de l’eau.
d) La pastèque ne contient pas de l’eau.

• Comment bien manger pour être en bonne forme ?

 Exercice 6  Complète le texte avec les mots suivants 

des fruits - chaque repas - beaucoup - équilibré- Les sucreries- en petite quantité -  les produits gras

Pour manger……………………………… il faut manger des aliments de chaque famille en faisant 
attention à la pyramide des aliments. Il est important de manger des légumes, ……………………. et 
des féculents à  ............................... . ……………………………….ne sont pas indispensables tous les jours. 
Il faut les manger …………………………………. . Il est nécessaire de boire ………………………………. d'eau dans 
la journée. 

I
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• Quels sont les gestes hygiéniques à adopter avant de manger ?

 Exercice 10  Place les numéros des gestes dans la bonne colonne.

1 2 3 4 5

 Exercice 11

Coche les bonnes réponses.

a) Quels sont les moments clés pour se laver les mains dans une journée :

�    après la fabrication

� à la sortie des toilettes

� après s’être mouché

b) Est-ce que les salles de classes doivent être nettoyées avant et après la classe. 

� oui, car des bactéries peuvent s'y déposer

�    non, puisque je ne l'ai pas utilisée

c) Quels sont les bons comportements parmi les propositions suivantes :

� tous les jours je dois porter une tenue propre.

� je laisse la cuisine sale.

� je me brosse les dents 2 fois 

Mauvais pour la santé Bon pour la santé

3636
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-FICHES MÉTHODES -    

126  FICHES MÉTHODE

FICHE N° 1
Fiche méthode N° 1: La démarche scientifique

PROBLEME

Question scientifique que l’on se pose à partir d’un constat :
Le but est de répondre à ce problème.

COMMENT………… ?
POURQUOI …………?

HYPOTHÈSE

Proposition des réponses, des idées, à ce problème, qui ne 
sont pas forcement juste mais qu’il faut vérifier.

JE PENSE QUE ……….
JE SUPPOSE QUE…..

EXPÉRIENCE 

Protocole (ensemble de manipulation) dans lequel on uti-
lise du matériel.
Il permet de tester une hypothèse

OBSERVATION

C’est le résultat de l’expérience. Ce que je vois ce que 
j’obtiens.

J’OBSERVE QUE……

INTERPRÉTATION

A la fin de l’expérience j’observe quelque chose de je doit 
l’expliquer. Je dois expliquer à partir de ce que je sais.

J’EN DEDUIS QUE…….

CONCLUSION

On revient à l’hypothèse de départ.
Est-elle juste ? st-elle fausse ?
J’EN CONCLUS QUE ………..

Des fiches pour t’aider
à comprendre plus les 

leçons.

« Évaluation formative »

DES FICHES 
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MODULE 1  : 

Alimentation et hygiène

 CORPS HUMAIN ET SANTÉ

 Module 1 - Alimentation et hygiène
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LES OBJECTIFS du module

  LEÇON 1
 Comment classer les aliments ?

 } Connaitre et différencier les sept familles 
d’aliments.

 } Réaliser un classement approprié des aliments.

  LEÇON 2
 Qu’apportent les aliments que nous 
mangeons ?

 } Connaitre le rôle des aliments pour notre corps
 } Acquérir le vocabulaire spécifique : aliments 

bâtisseurs, aliments énergétiques et aliments 
protecteurs. 

  LEÇON 3
 À quoi sert l’eau des aliments pour le 
corps ?

 } Comprendre l’importance de l’eau pour le corps
 } Connaitre que les aliments contiennent de l’eau
 } Sensibiliser les enfants à boire de l’eau

 LEÇON 4
 Comment bien manger pour être en 
bonne forme ?

 } Comprendre l’importance d’une alimentation 
équilibrée.

 } Comprendre les conséquences d’une alimentation 
non équilibrée.

 } Sensibiliser l’enfant à adopter une habitude 
alimentaire saine. 

  LEÇON 5
Comment conserver les aliments ?

 } Comprendre l’intérêt de la conservation des 
aliments 

 } Apprendre quelques techniques de base de la 
conservation des aliments

  LEÇON 6
 Quels sont les gestes hygiéniques à 
adopter  avant de manger ?

 } Distinguer propre, sale et hygiène alimentaire

 } Connaitre les bons gestes hygiéniques à adopter 
pour une alimentation saine

 } Appliquer les règles d’hygiène nécessaires pour 
garder un corps propre et un environnement sain.



 ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE . . .
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L’école organise chaque trimestre une semaine de sport scolaire. Toutes les écoles 
de la circonscription sont invitées.

A.  Quel est le rôle des muscles dans le mouvement du corps ?

Complète le texte avec les mots suivants.

Biceps        l’extension       relâche       triceps         la flexion        contracte

• Lorsque le biceps se contracte ; le .................... se ....................  ; ce qui permet .................... du 
bras.

• À l’inverse ; si le....................  se relâche ; le triceps se ....................  ; ce qui permet ....................  
du bras.

B.  Comment fonctionnent les muscles ?

Indique extension ou flexion puis colorie les muscles en jaunes, les os en rouge et les 
ligaments en bleu.

       
C. Où se plie ton corps ?
La photo ci-dessous correspond à un élève en mouvements lors d’une course.
Complète avec les mots suivants  
La cheville- le genou- le thorax - la hanche- le dos - l’épaule- le coude- le poignet. 
Attention aux intrus !

D. Comment fonctionne une articulation ?
Classe les articulations dans la case qui convient :
 Épaule-  Coude-  Poignet-  Hanche-  Genou-  Cheville-  Cou

Articulation charnière (me permet de bouger 
dans une seule direction).

Articulation sphérique (me permet de bouger 
dans plusieurs directions).

…………………………..
…………………………..

 Module 1 - Alimentation et hygiène
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E.  Comment est fait ton squelette ?

Coche la bonne réponse pour chaque radiographie.

  Bassin
 Cage 
thoracique

 Colonne 
vertébrale

 Tibia

 Crâne  Tibia  Crâne
 Colonne 
vertébrale

 Tibia  Bassin  Tibia  Crâne

F. Comment protéger tes dents ?

Classe le numéro de l’image dans la bonne colonne. 

1 2 3 5 6

Bon pour les dents Mauvais pour les dents

G. Quelles sont les origines des aliments ?

Classe le nom de chaque aliment en fonction de son origine.

Œuf Tomate Sel Viande Salade Citron Eau

Animale Végétale Minérale
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 MODULE 1 -

CB1

I.  Je m’interroge

Café Bananes Poisson  Eau Huile

Gâteau Frites Viandes Tomates Lait

À ton avis, comment peux-tu classer ces aliments ?

II. Je cherche

  Je me documente

Les nutritionnistes ( spécialistes en 
alimentation ) ont classé les aliments en 
plusieurs groupes. Voir tableau ci-dessous.

Noms de groupe Aliments

Viandes, 
poissons et œufs

Comme les viandes, les 
poissons et les œufs

Produits laitiers À base de lait

Matières grasses Riches en huile et en beurre

Féculents
Riches en céréales tels que 
blé, maïs, riz

Fruits et légumes Riches en vitamines

Produits sucrés Riches en  sucre

Boissons
liquides qui contiennent 
principalement de l’eau

1) Combien de groupes d’aliments existe-t-il ?
2) Pourquoi les nutritionnistes ont-ils classé les aliments de cette façon ?
3) Utilise la fiche n°2 page 35 et classe les aliments de la photo A (en haut). 

Comment classer les aliments ?

 Module 1 - Alimentation et hygiène

Différents groupes d'aliments

A

Leçon 1
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III. Je réponds à la question

Quels sont les différents groupes d’aliments et donne deux exemples pour chaque groupe ?

IV. Je m’entraîne
 
 Exercice 1  Classe chaque aliment dans le groupe qu’il appartient.

viande yaourt carottes eau pain confiture orange
Beurre 

traditionnel

 

Féculents
Fruits et 
légumes

Viandes et 
poissons

Produits 
laitiers

Matières 
grasses

Produits 
sucrés 

Boissons

 Exercice 2  Barre l’intrus qui n'appartient pas au même groupe alimentaire.

a) Farine- haricot- viande - riz. 
b) Lait - pomme - banane - citron. 
c) Œufs - fromage - poisson - poulet.
d) Sucre- bonbons- confiture- huile. 
e) Miel- yaourt- fromage- lait. 
f) Eau- mangue - café - thé.
g)  Huile- frites-  beurre- crème.

 Exercice 3  
Sur la fiche n°1 de la page 34, écris au-dessus de chaque fruit ou légume, le numéro du nom qui 
lui correspond.

V. J’intègre

Pour la fête de fin d’année, ton maitre fait des courses pour la classe et achète les produits suivants: 
des oranges, des yaourts, des bouteilles d’eau, des biscuits, des bouteilles de fanta, des pastèques, 
des œufs durs, des frites, des bonbons et des fromages. Le maitre vous propose de faire un 
classement de tous ces aliments.

Réalise le classement dans un tableau.
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 MODULE 1 -

CB1

I.  Je m’interroge

II. Je cherche

  Je me documente

  Les produits sucrés, les féculents et les matières 
grasses fournissent de l’énergie au corps pour bouger, 
réfléchir ou faire des activités. On dit que ce sont des 
aliments énergétiques qui permettent au corps de 
fonctionner.

 Le lait ou  produits laitiers et viandes permettent 
aux muscles et aux os de bien se développer 
(grandir). Leur consommation assure une bonne 
croissance surtout pour les enfants de bas âge (2 à 
16 ans).  Ce sont des aliments dits bâtisseurs. 

 Les fruits et les légumes apportent au corps des vitamines  
nécessaires à la santé de l’organisme. Ils permettent au corps 
de résister aux maladies, ce sont des aliments protecteurs. 

    

Qu’apportent les aliments 
que nous mangeons ?

L’eau présente dans les boissons ou  autres  aliments est 
un élément vital pour notre corps : l’eau c’est la vie

Leçon 2

À ton avis, pourquoi la 
mère demande aux enfants 
de manger de tout ? 

 Module 1 - Alimentation et hygiène
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1) À quoi sert chaque groupe d’aliments ? Cite 3 exemples d’aliments pour chaque groupe.
2) Pourquoi est-il important de consommer chaque jour un peu de chaque groupe d’aliments?
3) Pourquoi l’eau est-elle indispensable à la vie ?

III. Je réponds à la question

Quel est le rôle (l'importance) de chaque groupe d’aliments pour le corps ?

IV. Je m’entraîne

 Exercice 1   Entoure en bleu les aliments qui servent à grandir, en rouge les aliments qui 
donnent de l’énergie et en vert les aliments protecteurs.

                          

                   

 Exercice 2  Associe les groupes d’aliments avec le rôle qui correspond.

Fruits et légumes Aliments énergétiques

viandes, poissons et œufs Aliments bâtisseurs

Matières grasses et féculents Aliments protecteurs
                         

V. J’intègre

Aujourd’hui, à la maison, maman a préparé pour le repas de midi le menu suivant :
- Riz avec du poisson ; 
- Eau  ; 
- Sauce avec de légumes
- Et un yaourt. 

Donne le rôle de chaque aliment contenu dans ce repas pour le corps. 
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 MODULE 1 -

CB1

I.  Je m’interroge

II. Je cherche

  Je me documente

L’eau est indispensable au développement de l’enfant. 
Lorsqu’un enfant a soif, il devient fatigué et présente 
des difficultés de concentration et de mémoire en 
classe. Pour être en bonne forme, un enfant de 9 à 13 
ans doit boire 2,5 L d’eau par jour issus des boissons 
et autres aliments. Le corps perd l’eau sous forme de 
sueurs, d’urine ou dans la respiration.

                  

Aliments (pour 100g) salade viande pain huile confiture
Pomme 
de terre

Quantité d'eau contenue 
dans 100g

94g 60g 30g 0g 28g 80g

L'eau est présente dans tous les organes du corps. Elle sert à beaucoup de choses.

L'eau libérée sous forme de 
sueurs permet de baisser la 

chaleur du corps lors d'un effort 
ou à l'été.

L'eau contenue dans le sang 
transporte les aliments 

consommés et vitamines aux 
organes.

Dans les reins, l'eau est 
utilisée pour éliminer 
les déchets du corps 
sous forme d'urine.

1) Combien de litres d’eau, ton corps a-t-il besoin par jour ? Quels sont les problèmes si on ne 
boit pas cette quantité d’eau ?

2) Quelle est la part d’eau dans un corps ?
3) Que peux-tu dire des aliments du tableau ?
4) À quoi sert l’eau pour le corps ?

À quoi sert l’eau des aliments 
pour le corps ?

C

D

 Module 1 - Alimentation et hygiène

A B

Leçon 3

À ton avis, pourquoi c’est 
important de boire de l’eau ? 
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III. Je réponds à la question

Pourquoi l’eau est-elle importante pour un corps ?

IV. Je m’entraîne

 Exercice 1   Entoure les aliments qui contiennent de l’eau.

                             

                

 Exercice 2  Relie chaque début de phrase à la suite qui lui convient.

le corps a besoin les fruits et les légumes.

on trouve de l’eau dans indispensable à la vie.

l’eau est un élément de 2,5 litres d’eau par jour
                         

V. J’intègre

Ton maitre affirme que le corps 
a besoin plus d’eau pendant 
la saison chaude (été) et vous 
conseille de boire suffisamment 
d’eau pour être en forme.

 Explique pourquoi.
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 MODULE 1 -

CB1

I.  Je m’interroge

      
1) Compare ces deux enfants et explique leurs différences ?
2) À ton avis, comment bien manger pour être en bonne forme ?

II. Je cherche

  Je me documente

A. Menus et formes physiques

Petit déjeuner Déjeuner  Dîner  

1) Compare les repas d’une journée  de ces deux enfants et dis ce que tu constates ? 
2) Utilise la fiche n°3 page 36 et dis c’est qu’un repas équilibré ?
3) Explique la forme des deux enfants (1 et 2)?

  B. Causes de Kwashiorkor

Les enfants atteints de la maladie de kwashiorkor comme l’enfant A (en haut) ont le 
ventre bombé, les pieds gonflés. Ces enfants ont un retard de croissance car ils ne 
mangent ni viande ni poisson. 

4) Explique la forme de l’enfant A ?

B

Comment bien manger pour être 
en bonne forme ?

A

1

2

 Module 1 - Alimentation et hygiène

Leçon 4



23

III. Je réponds à la question

Comment  bien manger pour être en bonne forme ?

IV. Je m’entraîne

 Exercice 1   Je fais une enquête
Pose des questions à ton entourage, s’ils connaissent des maladies (troubles) liées à 
l’alimentation.

1)  Note les réponses dans un tableau (voir fiche 2 page127) qui présente les maladies et les 
causes alimentaires.

2)  En classe, échange tes réponses avec celles de tes camarades. 

 Exercice 2  Coche la bonne réponse  

1) Choisis le petit déjeuner le plus équilibré :
      du pain, un bol au chocolat et un verre de Fanta.
 des galettes traditionnelles, du beurre, un bol de lait et un verre de jus.

2) Choisis le déjeuner le plus équilibré :
 pâtes, salade, frites et fruits.

 riz avec du poulet, une glace au chocolat et un coca

 Exercice 3  Pour chaque proposition, choisis la bonne réponse 
1) Manger de manière équilibrée signifie :

a) manger toujours les aliments que l’on aime ;
b) manger les aliments de tous les groupes en quantité convenable ;
c) manger uniquement les aliments riches en matières grasses.

2) Grignoter entre les repas est :
a) bon pour la santé ;
b) mauvais pour la santé ;
c) un risque d’obésité.

3) Une alimentation non variée :
a) permet d’être en bonne forme ;
b) permet de développer les muscles ;
c) peut entrainer des maladies graves.

V. J’intègre

Ali et Kadar vont au restaurant à midi. Ali commande des pâtes, de la viande, de la salade 
et un jus de fruits. Mais Kadar commande du riz à la sauce et de l’eau minérale.

 Que penses-tu des menus de Kadar et Ali et quelles sont les conséquences si Kadar 
mangeait tous les jours ce même repas ?

Menu de KadarMenu d'Ali
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 MODULE 1 -

CB1

I.  Je m’interroge

Pain à peine sorti de la boulangerie Pain après quelques jours à la maison à l'air libre
Décris ces aliments. Que constates-tu ?

II. Je cherche

A   J’expérimente

a) Je fais des expériences   

Découper une  banane et  une  pomme en  
3 morceaux chacune. 
● Expérience 1 : déposer  un  morceau de chaque 
fruit à l’air libre pendant 2h.
● Expérience 2 : imbiber  un  morceau de chaque 
fruit avec du  jus du citron puis les laisser à l’air 
libre pendant 2h
● Expérience  3 : recouvrir un  morceau de chaque 
fruit avec un papier aluminium pendant 2h
Après 2h, observer l’aspect (couleur et forme) le 
goût des fruits et compléter le tableau ci-contre.

B   Je me documente

Le réfrigérateur permet de conserver 
les produits alimentaires par le froid 
(congélation et réfrigération). Le froid 
arrête la multiplication des microbes.

La salaison (mettre du sel sur les 
viandes et les poissons) permet de 
débarrasser l’eau et les bactéries des 
aliments pour les conserver longtemps. 

L’homme fait bouillir le lait 
pour prolonger le temps de sa 
consommation. La chaleur détruit les 
microbes des aliments.

Comment conserver les aliments ?

b) Je note les résultats  dans le tableau 
suivant.

Goût des 
fruits

Aspect  des 
fruits

Fruits à l’air libre

Fruits imbibés 
avec du  jus de 

citron

Fruits recouverts 
avec du papier 

aluminium

c) J'explique les résultats des expériences  
réalisées..

 Module 1 - Alimentation et hygiène

1)  Quelles sont les différentes méthodes de conservation ?
2) Comment chaque méthode permet de conserver les aliments?

Leçon 5
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III. Je réponds à la question

Comment les aliments sont-ils  conservés ?

IV. Je m’entraîne

 Exercice 1   Associe un ou plusieurs aliments à chacune des techniques de conservations 
suivantes.

1 2 3 4 5

6 7 8 9

 Exercice 2  Place correctement  les étiquettes de différentes températures dans les étages du 
réfrigérateur. Explique la différence entre congélateur et réfrigérateur.

 Exercice 3  Sur la fiche N° 5 page 38  écris le nom des aliments à l’étage de leur place de 
conservation dans le réfrigérateur.

V. J’intègre
Les pêcheurs prennent beaucoup de sacs de glace à leur départ 
en mer pour pêcher. Ton camarade ne comprend pas l’intérêt 
de ces sacs de glace. 

Propose une explication de l’utilité de ces sacs de glace pour 
les pêcheurs.

Réfrigération

Congélation 

salaison

6 à 10°

0 à 4°

4 à 6° -18°

6°
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 MODULE 1 -

CB1

I.  Je m’interroge
. 

                                   

1) Décris les gestes de ces deux enfants ?

II. Je cherche

A   J'expérimente...

a) Je réalise une expérience
● Recouvrir sur un crayon de 
colle et de paillettes 
● Faire circuler le crayon de main en main. 
● Laver les mains avec de l’eau 
uniquement (Groupe 1). 
● Laver les mains avec de l’eau 
et du savon (Groupe 2).     

b) Je note les résultats
1) Que constates-tu lorsque tu as passé le 
crayon dans ta main ?
2) Que remarques-tu lorsque tu compares les 
mains des deux groupes d’élèves ?
3) Quel est le bon procédé qui permet de bien 
laver les mains ?

 
   
B   Je me documente

Quels sont les gestes hygiéniques 
à adopter  avant de manger ?

A B

 Module 1 - Alimentation et hygiène

Les microbes sont des 
minuscules êtres vivants 
invisibles à l’œil présents dans 
l’environnement. Ces microbes 
se déposent partout sur toutes 
les surfaces (mains, ustensiles, 
aliments, objets…). Ingérés 
avec les aliments, ils entrainent 
souvent de nombreuses 
maladies tels que la diarrhée, les 
maux de ventre, les angines… 
etc.

4) Qu’est-ce qu’un microbe ? 
5) Que peut provoquer un microbe ?

6) Comment peux-tu éviter ces microbes ?

Leçon 6

Les mains sales contiennent des microbes observés à la loupe. 
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III. Je réponds à la question

Quels sont  les différents gestes à adopter avant de manger et les risques qui peuvent survenir si 
tu les négliges ?

IV. Je m’entraîne

 Exercice 1   Réponds par vrai ou faux.

a) Je dois laver mes mains avec de l’eau et du savon avant et après avoir mangé.
b) Je peux manger dans un endroit insalubre (qui n’est pas propre).
c) Je dois bien cuire les aliments avant de les manger.
d) Je peux manger des fruits sans les laver.
e) Les microbes sont de très petits êtres vivants qu'on ne peut pas voir à l’oeil.

 Exercice 2  Réponds à la question.
Tu vois un petit mendiant dans un coin en train de manger près d’une poubelle avec les mains 
sales. Inquiet pour sa santé, tu t’approches de lui pour lui donner quelques conseils. 
Que dois-tu lui dire ?

 Exercice 3  Retrouve les différentes étapes du lavage des mains en les numérotant de 1 à 8. 
Réfère-toi à la fiche n°4 page 37.

V. J’intègre

Des élèves de quatrième année visitent une salle de cuisine et prennent une photo des apprentis 
cuisiniers qui travaillent.  
Observe l’image et entoure les bons comportements en bleu et les mauvais comportements en noir. 
Justifie ton choix.
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 � Leçon 1 : Comment classer les aliments ?

 Les aliments qu’on consomme sont classés en 7 grands groupes :

 V les féculents ;

 V les produits laitiers ;

 V les fruits et légumes ;

 V les boissons;

 V les produits sucrés ;

 V les viandes, poissons et œufs ;

 V les matières grasses.

 � Leçon 2 : Qu’apportent les aliments que nous mangeons ?

Pour mieux se développer, le corps a besoin:

 V d’aliments énergétiques (féculents, matières grasses et produits sucrés) pour donner 
de la force à notre corps ;

 V d’aliments bâtisseurs (les viandes et produits laitiers) pour nous aider à grandir ;

 V et d’aliments protecteurs (légumes et fruits) pour nous aider à rester en bonne 
santé. Il faut manger chaque jour un peu de chaque groupe d’aliments. 

 V Enfin, il a besoin de l’eau, élément indispensable à la vie ! 

 � Leçon 3: À quoi sert l’eau des aliments pour le corps ?

L’eau est essentielle au bon fonctionnement de l’organisme :

 V Elle sert à abaisser la température (chaleur) du corps par les sueurs ;

 V Elle apporte les vitamines et aliments aux organes du corps ;

 V Elle est aussi utilisée pour éliminer les déchets du corps (urines) par les reins. 

 V Ton corps a besoin d’environ 2,5 litres d’eau par jour.

 Module 1 - Alimentation et hygiène



J e  r e t i e n s . . . J e  r e t i e n s . . .

29

Je retiens... � Leçon 4: Comment bien manger pour être en bonne forme ?

Pour garder la forme et la santé, j’ai besoin de manger des repas équilibrés :

 V À chaque repas,je peux manger un aliment de chacun de ces groupes (des légumes et 
fruits, des féculents, produits laitiers) et boire autant d’eau que je veux. 

 V Je peux manger une fois par jour, un aliment de la famille des viandes, poissons et 
œufs.

 V Les produits sucrés et les matières grasses sont à consommer avec modération (très 
peu).

 � Leçon 5: Comment conserver les aliments ?

L'homme utilise plusieurs techniques  (froid, chaleur, salaison...) pour conserver les aliments :

 V Le froid  (réfrigération et congélation) permet de ralentir la multiplication des microbes 
lorsqu'on met les aliments dans le réfrigérateur.

 V La chaleur détruit les microbes lorsqu'on fait bouillir les aliments.

 V La salaison, mettre du sel sur les aliments, permet de débarrasser l'eau et les microbes 
pour arrêter leur multiplication.

 � Leçon 6: Quels sont les gestes hygiéniques à adopter  avant de manger ?

Les microbes sont des êtres vivants qu’on ne peut pas les voir à l’œil nu. Ils nous 
transmettent facilement les maladies. Les gestes qui permettent d’éviter les microbes sont :

 V  Être toujours propre (se laver régulièrement les mains). 

 V  Laver bien les aliments (fruits et légumes) ou bien les cuire avant de les manger.

 V  Et vivre dans un endroit sain en utilisant des ustensiles propres. 



J e  m ' E v a l u e

30

 • Comment classer les aliments ?

 Exercice 1  Coche la bonne réponse

a) Combien de groupes d’aliments existe-t-il ?

 � 6 groupes 

 � 7 groupes 

 � 8 groupes 

b) Les pommes appartiennent au groupe ?

 � Des matières grasses 

 � Des féculents 

 �  Des fruits et des légumes. 

c)  Quel aliment peut-on consommer à volonté ?

 � Les sucres 

 � L’eau

 � L’huile 

d) Quel groupe d’aliments contient le plus de sucre ?

 � Les produits sucrés

 � Les boissons 

 � Les produits laitiers 

 Exercice 2  Colorie de la même couleur les aliments qui sont du même groupe 

Poulet Carotte Beurre Œuf Yaourt

Poisson Gâteau Pain  Bonbon Eau

 Module 1 - Alimentation et hygiène
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• Qu’apportent les aliments que nous mangeons ?

 Exercice 3  Trie les aliments en fonction de leur rôle : bâtisseurs / énergétiques / 
protecteurs.

Huile Viande   Yaourt Riz     Tomates Beurre Eau Frites
 

Bâtisseurs Energétiques Protecteurs

 Exercice 4  Réponds par une phrase courte 

a) À quoi servent les aliments bâtisseurs ?
……………………………………………………………………………………………………………………………….

b) À quoi servent les aliments énergétiques :
 ………………………………………………………………………………………………………………………………

c) À quoi servent les aliments protecteurs : 
………………………………………………………………………………………………………………………………..

d) Quels sont les trois types d'aliments qu’un repas équilibré doit contenir ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..

• À quoi sert l’eau des aliments pour le corps ?

 Exercice 5   Réponds par vrai ou faux.

a) L’eau est présente dans  tous les organes du corps.
b) L’eau est un élément indispensable à la vie.
c) Les aliments ne contiennent pas de l’eau.
d) La pastèque ne contient pas de l’eau.

• Comment bien manger pour être en bonne forme ?

 Exercice 6  Complète le texte avec les mots suivants 

des fruits - chaque repas - beaucoup - équilibré- Les sucreries- en petite quantité -  les produits gras

Pour manger……………………………… il faut manger des aliments de chaque famille en faisant 
attention à la pyramide des aliments. Il est important de manger des légumes, ……………………. et 
des féculents à  ............................... . ……………………………….ne sont pas indispensables tous les jours. 
Il faut les manger …………………………………. . Il est nécessaire de boire ………………………………. d'eau dans 
la journée. 
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 Exercice 7  Ecris  le numéro du menu dans la bonne colonne du tableau puis coche le 
bon menu.

• Comment conserver nos aliments ?

 Exercice 8  Entoure la bonne réponse. 

1. Les aliments congelés :
a) doivent être conservés au congélateur. 
b) doivent être conservés au réfrigérateur.
c) doivent être conservés par salaison.

2. La conservation des aliments par la chaleur :
a)  se fait au réfrigérateur;
b)  permet de détruire les microbes;
c)  permet de ralentir la progression des microbes.

 Exercice 9  Réponds par « VRAI » ou « FAUX » aux affirmations suivantes :

a) Le traitement des aliments par le froid tue les microbes. 
b) La réfrigération consiste à ranger les aliments à une température élevée aux alentours.
c) La salaisonpermet de ralentir la progression des microbes.
d) La congélation permet la conservation des aliments par le froid.

Repas 
équilibrés 

Repas non 
équilibrés

Situation 1 ......... .........

Situation 2 ......... .........

Situation 3 ......... .........

Situation 4 ......... .........

1 2

3 4

 Module 1 - Alimentation et hygiène
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• Quels sont les gestes hygiéniques à adopter avant de manger ?

 Exercice 10  Place les numéros des gestes dans la bonne colonne.

1 2 3 4 5

 Exercice 11

Coche les bonnes réponses.

a) Quels sont les moments clés pour se laver les mains dans une journée :

    après la fabrication

 à la sortie des toilettes

 après s’être mouché

b) Est-ce que les salles de classes doivent être nettoyées avant et après la classe. 

 oui, car des bactéries peuvent s'y déposer

    non, puisque je ne l'ai pas utilisée

c) Quels sont les bons comportements parmi les propositions suivantes :

 tous les jours je dois porter une tenue propre.

 je laisse la cuisine sale.

 je me brosse les dents 2 fois 

Mauvais pour la santé Bon pour la santé
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Fiche n°1 : Les fruits et les légumes

 Module 1 - Alimentation et hygiène

Liste :  1  Les melons – 2  Les bananes – 3  Les pastèques – 4  Les papayes –
 5  Les ananas –  6  Les pommes – 7  Les oranges – 8  Les goyaves – 
9  Les mangues – 10  Les raisins. 

Liste : 1  Les carottes –   2  Les gombos –    3  Les tomates –    4  Les piments verts –
  5  Les aubergines –    6  Les pommes de terre –    7  Les betteraves –  8  Les salades –
 9  Les oignons – 10  Les ailes.
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Fiche n°2 : Les différents groupes d'aliments
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Fiche n°3 : La pyramide alimentaire 

 Module 1 - Alimentation et hygiène
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Fiche n°4 : Le lavage des mains

Sèche les mains avec une 
serviette propre

Rince les mains avec de l'eau du 
robinet

Frotte les deux  mains avec du 
savonMouille les mains avec de l'eau

Ferme le robinet avec la serviette

Mets du savon sur les mains
Entrelace les mains pour bien 

nettoyer la zone entre les doigts

Nettoie bien les ongles

... ...

... ...

......

... ...
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Fiche n°5  : La conservation des aliments

Œufs- viandes- tomates fraîches- salades - yaourts- lait – bouteilles de jus 
d’ananas- gâteaux – mayonnaise – beurre – moutarde – raisins- poireaux – 
carottes – fromages – poissons frais- glaces.

 Module 1 - Alimentation et hygiène
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Fiche n°6 : Aller plus loin...


