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PROBLEMATIQUE

Dans quelle mesure les systèmes scolaires anglo-saxons et la société dans son ensemble

sensibilisent-ils les jeunes aux problèmes liés à la « malbouffe » et au manque d’activité physique ?

Comment les élèves peuvent-ils se mobiliser et s’ impliquer pour tenter de faire adopter une

meilleure hygiène de vie à leurs camarades?
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PROJET
Dans le cadre du Mois de la Nutrition en Mars, votre école décide de mener une campagne de sensibilisation

pour promouvoir de bonnes habitudes alimentaires et une bonne hygiène de vie auprès des élèves. Vous

prenez part à l’organisation de l’événement:

Dans un premier temps, vous préparerez une exposition sur les habitudes des élèves en matière d’alimentation et

d’activité sportive. Des suggestions seront proposées afin d’améliorer le mode de vie des élèves.

Puis, afin de sensibiliser vos camarades, vous réaliserez une vidéo d’environ 3 min dans laquelle vous ferez la promotion

d’une alimentation saine, variée et équilibrée. Vous vanterez également les mérites d’une activité physique régulière sur la

santé.

Enfin, vous serez chargé de recruter des élèves volontaires pour participer à la commission menu et aménager un

potager éducatif au sein de votre établissement.

Ces projets seront également présentés lors des Portes Ouvertes de l’établissement à la fin de l’année scolaire pour

associer les parents d’élèves à cette démarche. Retour sommaire



PROGRAMMES 

Cet EPI repose sur deux disciplines: 

SVTAnglais
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Connaissances :

 Langage : code sociaux culturels, graphiques, cartes logos, modes de communication, posters, publicité.

 Ecole et société : découverte des habitudes alimentaires au sein du monde anglo-saxon.

Compétences :

Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale :

 Percevoir les spécificités culturelles des pays et des régions de la langue étudiée en dépassant la vision figée et schématique des stéréotypes et des
clichés.

Ecouter et comprendre :

 Comprendre des messages oraux et des documents sonores de nature et de complexité variables.

 Se familiariser aux réalités sonores de la langue, et s'entrainer à la mémorisation.

 Repérer des indices pertinents, extralinguistiques ou linguistiques, pour identifier la situation d'énonciation et déduire le sens d'un message.

 Savoir lire des documents vidéo et savoir mettre en relation images et documents sonores.

Lire :

 Comprendre des documents écrits de nature et de difficultés variées issus de sources diverses.

 Développer des stratégies de lecteur par le biais de lectures régulières.

 S'approprier le document en utilisant des repérages de nature différente : indices extralinguistiques, linguistiques, reconstitution du sens, mise en
relation d'éléments significatifs.

PROGRAMMES : ANGLAIS 
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Parler en continu :
Mobiliser à bon escient ses connaissances lexicales, culturelles, grammaticales pour produire un texte oral sur des sujets variés.
 Développer des stratégies pour surmonter un manque lexical lors d'une prise de parole, s'autocorriger et reformuler pour se faire comprendre.
 Respecter un registre et un niveau de langue.
Mettre en voix son discours par la prononciation, l'intonation et la gestuelle adéquates.
 Prendre la parole pour raconter, décrire, expliquer, argumenter.

Écrire :
 S'appuyer sur les stratégies développées à l'oral pour apprendre à structurer son écrit.
 Mobiliser les outils pour écrire, corriger, modifier son écrit.
 Reformuler un message, rendre compte, raconter, décrire, expliquer, argumenter.

Réagir et dialoguer :

 Développer des stratégies de compréhension orale en repérant des indices extralinguistiques ou linguistiques et en élaborant un discours commun.

 Réagir spontanément à des sollicitations verbales, en mobilisant des énoncés adéquats au contexte, dans une succession d'échanges qui alimentent
le message ou le contredisent.
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Le corps humain et la santé

 Expliquer quelques processus biologiques impliqués dans le fonctionnement de l'organisme humain, jusqu'au niveau moléculaire : activités 
musculaire, nerveuse et cardio-vasculaire, activité cérébrale, alimentation et digestion, relations avec le monde microbien, reproduction et sexualité.

 Relier la connaissance de ces processus biologiques aux enjeux liés aux comportements responsables individuels et collectifs en matière de santé.

Connaissances et compétences associées

 Expliquer le devenir des aliments dans le tube digestif.

 Système digestif, digestion, absorption; nutriments. Relier la nature des aliments et leurs apports qualitatifs et quantitatifs pour comprendre 
l'importance de l'alimentation pour l'organisme (besoins nutritionnels).

 Groupes d'aliments, besoins alimentaires, besoins nutritionnels et diversité des régimes alimentaires…

PROGRAMMES: SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
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Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit.
 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère.
 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques.
 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
 Coopération et réalisation de projets.
 Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information.
 Outils numériques pour communiquer et échanger.

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
 Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative.

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
 Démarches scientifiques.
 Conception, création, réalisation.
 Responsabilités individuelles et collectives.

Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine
 Invention, élaboration, production. 

SOCLE COMMUN 
Domaines
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(Proposition de ressources et de mise en œuvre)

PART 1: FOOD HABITS

DEMARCHE



https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=1418&s=

http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/65
74463/Londons-skyline-recreated-with-fruit.html

https://learningapps.org/index.php?category=3&subcategory=1418&s
http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/6574463/Londons-skyline-recreated-with-fruit.html


http://projectbritain.com/food/meals.htm : « Meals and Meals Times »

http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1839

http://projectbritain.com/food/meals.htm
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1839


http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1598

http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article3858

http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article1598
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article3858








http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_7160000/newsid_7167400/7167452.stm

http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_7160000/newsid_7167400/7167452.stm








PART 2: BE A FIT KID!





https://www.healthyactivekids.com.au/teachers/online-video/healthy-habits-healthy-you/

https://www.healthyactivekids.com.au/wp-
content/uploads/2014/01/U1L1R1FoodGroupNutrientsAndFunctionsOfTheBody.pdf

https://www.healthyactivekids.com.au/teachers/online-video/healthy-habits-healthy-you/
https://www.healthyactivekids.com.au/wp-content/uploads/2014/01/U1L1R1FoodGroupNutrientsAndFunctionsOfTheBody.pdf


http://www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/eatwell-plate.aspx

http://www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/eatwell-plate.aspx


https://www.healthyactivekids.com.au/teachers/online-video/whats-on-your-plate-kids/

https://www.healthyactivekids.com.au/teachers/online-video/whats-on-your-plate-kids/


http://kidshealth.org/en/kids/fit-kid.html#

http://kidshealth.org/en/kids/fit-kid.html




http://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/audiences/Tipsheet2_BeAFitKid.pdf

n)

http://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/audiences/Tipsheet2_BeAFitKid.pdf




PART 3: PROMOTING
HEALTHY FOOD 

AND 
PHYSICAL ACTIVITY :

LET’S MOVE!



http://edition.cnn.com/2015/04/06/politics/michelle-obamas-lets-move-turns-5-is-it-working/

http://edition.cnn.com/2015/04/06/politics/michelle-obamas-lets-move-turns-5-is-it-working/




https://www.youtube.com/watch?v=mYP4MgxDV2U

http://www.azlyrics.com/lyrics/beyonceknowles/moveyourbody.html

https://www.youtube.com/watch?v=hAlpBQw8l1Q

https://www.youtube.com/watch?v=PyxcTU_yJm8

https://www.youtube.com/watch?v=uSzjXFNr-aU
https://www.youtube.com/watch?v=a7Wkk7__9l8 (extraits seulement)

https://www.youtube.com/watch?v=mYP4MgxDV2U
http://www.azlyrics.com/lyrics/beyonceknowles/moveyourbody.html
https://www.youtube.com/watch?v=hAlpBQw8l1Q
https://www.youtube.com/watch?v=PyxcTU_yJm8
https://www.youtube.com/watch?v=uSzjXFNr-aU
https://www.youtube.com/watch?v=a7Wkk7__9l8


PROJET FINAL
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 Quizlet : Quizlet est un site (dont l’inscription est gratuite) qui permet de créer des listes de vocabulaire
associées à des séries d’activités ludiques permettant l’apprentissage et la mémorisation du lexique. Il est
possible de lire, d’entendre les mots (dictés par un locuteur natif), de faire des jeux pour faciliter
l’apprentissage et enfin de générer des tests pour en vérifier l’acquisition. Les différentes présentations
visuelles (sous formes de fiches, de listings, de glossaires) et sonores des mots permettent de prendre en
compte la diversité des profils cognitifs des élèves.

https://quizlet.com/

 Popplet : Popplet est une application de mind mapping (carte mentale / heuristique) qui a pour
principale fonctionnalité de créer des représentations d’idées sous forme de bulles épinglées sur un « mur
multimédia ». La création de ces bulles, appelées popples, est très intuitive et offre la possibilité d’y dessiner,
d’écrire et d’y insérer des photos pour établir des plans de projets, des cartes de réflexion, des réflexions
linéaires ou des banques d’images autour d’une thématique définie.

http://popplet.com/

 Padlet: Il s’agit d’un outil collaboratif en ligne qui permet de créer et de partager des murs virtuels et qui 
fonctionne sur la plupart des supports mobiles, smartphones ou tablettes.

https://fr.padlet.com/

LES OUTILS NUMERIQUES
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https://quizlet.com/
http://popplet.com/
https://fr.padlet.com/


 Learning Apps: est une application visant à soutenir les processus d'enseignement et d'apprentissage
au moyen de petits modules interactifs. Les modules existants peuvent être directement reliés au contenu des
leçons mais les utilisateurs peuvent également les modifier ou en créer de nouveaux. L'objectif est de
rassembler des modules réutilisables et de les mettre à la disposition de tous. C'est pour cela que les modules
(appelés Apps) ne s'inscrivent pas dans un cadre particulier ou ne comportent pas de scénario d'apprentissage
concret mais se limitent exclusivement à la partie interactive. Les modules ne présentent donc en eux-mêmes
aucune unité d'apprentissage prédéfinie mais doivent être intégrés à une leçon sur le thème du module.

https://learningapps.org/

 Scrumblr: est un site qui vous offre la possibilité de créer un tableau blanc collaboratif sous forme de
Post-it de toutes les couleurs. L'application en ligne offre un environnement graphique simple d'utilisation sans
enregistrement préalable.

http://scrumblr.ca/

 Prezi: est un service en ligne qui permet de réaliser des présentations dynamiques basées sur des effets
de mouvements et de zoom très poussés. Que ce soit un support de cours ou un exposé, Prezi permet d'utiliser
textes, images mais aussi vidéos Youtubeyoutube ou téléchargées depuis l'ordinateur.

https://prezi.com/
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https://learningapps.org/
http://scrumblr.ca/
https://prezi.com/


 Logiciel Diette / Equilibres Alimentaires: sont des logiciels qui permettent de contrôler les
apports de nos aliments. Il prennent en charge le suivi de vos apports caloriques et nutritionnels ainsi que le suivi
de vos activités sportives.

 Logiciel McDo: est un logiciel qui permet de choisir un menu (comme dans un établissement de 
restauration rapide très connu aux Etats-Unis et en France ! ) et d'en connaître l’apport énergétique.

Il est ensuite intéressant de comparer l’apport énergétique obtenu aux besoins énergétiques journaliers de 
l’organisme. 
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TEMPORALITE

• Ce projet sera mené sur un trimestre. 
• Quelques séances en co-animation sont envisageables.    
•

Il faudra compter:

• environ 9 heures en anglais;                                                                                              

5 heures environ en SVT.

Retour sommaire
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