
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’ORGANISER 
 
Terrain = 12-15 X 6-8 m 
7 équipes de 3 à 4 joueurs 
 
  4 plots 
 

7 cerceaux de couleurs différentes (ou plots)                 
 

Annexes à imprimer et à découper                    
 
            
 
 

 

 

CONSIGNES 
 

But : par équipe, ramener au minimum 2 étiquettes d’aliments qui se ressemblent dans le cerceau (la 
consigne est volontairement floue).  
 
Répartissez de façon homogène les étiquettes (annexe A1) sur le terrain. C’est un jeu de course où 
chaque équipe doit ramener 2 étiquettes d’aliments se ressemblant. La manche dure 2 à 3 minutes. 
 
A la fin de la manche, rassemblez les enfants et vérifiez leur choix sans faire de commentaires sauf sur 
le respect des consignes. Proposez à une équipe de re-disposer les étiquettes de façon homogène sur 
le terrain. 
 

RÈGLES 
 
 On ne peut transporter qu’une étiquette à la fois. 
 Une étiquette posée dans un cerceau (ou sous un plot) ne peut pas être prise par les autres 

équipes. 
 Il ne peut pas y avoir plus de 4 étiquettes dans chaque camp-cerceau. 
 Contacts interdits. 

JEU SANS THÈME 

VARIABLES 
 

− Faites plusieurs manches mais d’une durée plus courte (1 min). 
− Variez les positions de départ (assis, debout, couché, etc.). 
− Variez les déplacements (pieds joints, cloche-pied, etc.). 

“Le jeu des 7 familles” 

NUTRITION 

OBJECTIF : regrouper les aliments d’une même 
famille. C’est une course, dont le but est de regrouper, par 
ressemblance, des étiquettes représentant des aliments. Ensuite, chaque 
équipe doit les regrouper par famille d’appartenance. 

Age : 7-8 ans 
Durée : 40 minutes 
Activité : course et 
d’opposition 

 

Point de rassemblement 

Etiquettes 
d’aliments x35 



 

 

 

AXE DE DÉBAT SUPPLÉMENTAIRE  
 

Certains aliments peuvent en trop grande quantité être nuisibles à l’organisme (ex: sucre, café, etc.). 
 
Les aliments ont trois principales fonctions :  
 

− Les aliments bâtisseurs : les produits laitiers, la viande, le poisson et les œufs permettent de 
construire le corps et de bien grandir.  

− Les aliments énergétiques : les produits céréaliers, les féculents vous apportent de l’énergie 
qui brûle lentement et permettent d’être en forme toute la journée. 

− Les aliments protecteurs : les fruits et légumes permettent de protéger votre corps des 
maladies et l’eau peut être consommée à volonté car elle permet de vous hydrater. 

 

 

 

RÈGLES ET CONSIGNES 

C’est le même jeu mais maintenant le but est de recomposer des familles d’aliments. Distribuez à 
chaque équipe une famille (annexe A3). Plusieurs manches vont avoir lieu : 
− 1ème manche : regrouper 3 étiquettes-aliments d’une famille. Fournissez la pyramide des aliments à 

chaque équipe (annexe A4). 
− 2ème manche : regrouper 4 étiquettes-aliments d’une famille. 
 
Refaites la 2ème manche une ou deux fois encore, pour que les équipes changent de famille. S’il y a de 
nombreuses erreurs donnez le document en annexe A2 pour refaire des manches guidées. 

A chaque manche, laissez jouer puis appelez les enfants au point de rassemblement pour récupérer les 
étiquettes en les vérifiant. Une équipe les re-dispose sur le terrain.  

Récupérez tous les documents (pyramide, famille, autocorrection) et faites une dernière manche. Le 
but sera de ramener 5 étiquettes-aliments par famille.  

Pour finir aidez les enfants à reclasser les étiquettes-aliments mal sélectionnées puis passez au débat. 

VARIABLES 

Manche supplémentaire : Les équipes doivent trouver une étiquette de chaque famille d’aliments.  

 

QUESTIONS  BILAN 

1  Comment avez-vous choisi de 

regrouper les aliments ?  
 
 
 

2  Il y avait 7 cerceaux car il y avait 

7 groupes d’aliments. Quels sont 
leurs noms ? 

 
 

 

3  Pourquoi regroupe-t-on les 
aliments de cette façon ? 

 

 1  La pyramide des aliments permet de classer les aliments par 

catégorie. 
 

 
 

2  Les groupes d’aliments sont au nombre de 7 : les produits 
laitiers, les viandes poissons et œufs, les féculents et produits 
céréaliers, les fruits et légumes, les matières grasses, les 
produits sucrés et les boissons. 
 
 

3  Les aliments d’une même famille apportent les mêmes 

éléments nutritifs. Les aliments d’une même famille sont donc 
interchangeables entre eux (ex : haricots verts, courgettes). 

 

JEU AVEC THÈME 

DÉBAT 
 
TITRE 
BONJOUR 


