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L’alimentation au 21e siècle :  
savoir distinguer le vrai de la salade ! 
Compétence en français q Lire et apprécier des textes variés
Communiquer oralement selon des modalités variées  
Compétences en science et technologie q Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques
Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie
Compétence arts plastiques q Réaliser des créations plastiques personnelles  
Compétence transversale q Exercer son jugement critique
Mettre en œuvre sa pensée créatrice  

À l’ère du numérique, nous sommes bombardés de publicités, d’articles, d’émissions et vidéos  
de cuisine qui prônent une « saine » alimentation. Une telle quantité d’informations est difficile à digérer  
et on si on ne fait pas attention, on risque l’indigestion !

Préparation et acquisition des connaissances

1. Discussion de groupe : demander aux élèves ce qu’ils croient être une alimentation saine.  
 Que faut-il manger ou boire pour rester en santé?
Noter au tableau leurs réponses

2. Faire lire individuellement les différentes rubriques du dossier « Désinfobésité »  
 aux pages 11 à 19 du magazine Curium.

3. Discussion de groupe
Effectuer un retour en grand groupe et questionner les élèves quant aux aspects surprenants  
de l’alimentation traités dans le dossier.
 - Qu’est-ce qui vous a surpris ?
(La mode du sans-gluten, les boissons « santé » trompeuses, les régimes alimentaires qui ne riment 
pas avec santé, la popularité du nouveau guide alimentaire brésilien, un nouveau trouble alimentaire : 
l’orthorexie, etc.)
 - Faire ressortir les conceptions initiales des élèves inscrites au tableau.
 - Démasquer avec eux les préjugés alimentaires. Quels sont-ils ?

4. Approfondissement
Possibilité d’approfondir sur le sujet via un extrait vidéo. Il existe plusieurs émissions québécoises à 
caractère scientifique qui traitent des mythes alimentaires (à ne pas confondre avec la mite alimentaire,  
un tout autre dossier!)
Voici un extrait vidéo directement en lien avec le dossier de Curium :
* Extrait de l’émission « L’épicerie » du 7 octobre 2015 intitulée « La folie du sans-gluten », disponible 
gratuitement sur le site Tou.tv. (Premières sept minutes) http://ici.tou.tv/l-epicerie/S14E01?lectureauto=1

u

Partie A



5. Vérification des connaissances
Seuls ou en équipe de deux, les élèves répondent ensuite aux questions suivantes et 
consignent leurs réponses sur une feuille ou dans un cahier. Ils doivent utiliser les pages  
11 à 19 du magazine Curium.

 A) Concrètement, qu’est-ce que le gluten et où peut-on le retrouver ?

 B) Qu’est-ce que la maladie coeliaque et quels sont ses symptômes ?  
  Quelle proportion de la population souffre de cette maladie ?

 C) Le jus vert gagne en popularité, pourquoi ? Donnez deux raisons  
  qui expliquent l’attrait de ce type de boisson.

 D) Une grande consommation de viande peut se révéler nocive pour la santé et  
  l’environnement. Indiquez deux avantages que peuvent offrir les légumineuses !

 E) Poids et santé ne vont pas nécessairement de pair ! Expliquez pourquoi  
  il faut se méfier du calcul du poids santé à l’adolescence.

 F) Le guide alimentaire canadien a fait son apparition dans un contexte historique  
  bien particulier. En quelle année est-il publié et pour quelle raison ?

 G) Le nouveau guide alimentaire brésilien fait beaucoup jaser ! Il abandonne  
  complètement le calcul des portions ! Révolutionnaire ! Quelle est sa stratégie  
  pour inciter les Brésiliens à bien manger ?

 H) Manger santé, est-ce si complexe? En une phrase, expliquez simplement  
  comment on doit s’y prendre pour manger santé quotidiennement sans devenir fou !

 I) Quelle est la différence entre l’anorexie et l’orthorexie ?

 J) On peut reconnaître une personne souffrant d’orthorexie en observant ses habitudes  
  alimentaires. Donnez trois exemples de comportements qui permettent d’identifier  
  une personne orthorexique.

Partie B
Recherche et création d’un produit ou régime alimentaire

6. Formation d’équipes et recherche
Diviser la classe en plusieurs équipes. Les élèves doivent approfondir leurs connaissances 
nouvellement acquises dans le dossier Curium via une recherche internet. L’enseignant 
circule pour vérifier les stratégies de recherches des élèves. Voici des pistes de réflexion pour 
entreprendre la recherche.
 - Les produits alimentaires étiquetés santé, oui, mais selon quels critères ?
 - Quelles techniques utilisent les agences de publicité pour convaincre qu’un régime  
  ou produit est « santé » ?

7. Conception d’une publicité
À la lumière de cette recherche et des informations comprises dans le dossier du magazine 
Curium, les élèves doivent créer une publicité honnête d’un produit alimentaire ou régime. 
Cette publicité illustrera donc les réels bienfaits et/ou les réels préjudices du produit.
 - TIC : possibilité d’utiliser des logiciels de traitement de l’image pour la conception  
  de l’affiche, de logiciels gratuits pour un montage vidéo (exemple : Wevideo), etc.
 - À l’ancienne : possibilité d’utiliser de grandes affiches, de découper des images  
  provenant de vieilles revues, etc.

8.  Présentation orale et évaluation
Les élèves présentent en équipe leur publicité au reste de la classe en explicitant les bienfaits 
(ou les préjudices) de leur produit ou régime alimentaire pour la santé.




