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Fiche 1 
Réflexion « L’alimentation, c’est quoi ? » 

OBJECTIFS : 
 
 

À l’issue de l’activité, les participants seront capables : 

 de s’exprimer sur leurs connaissances et leurs préoccupations en matière d’alimentation ; 

 de distinguer les différentes dimensions de l’alimentation. 
 
 
DUREE : 
 

 

20 minutes + 5 minutes de restitution par groupe + 5 minutes de synthèse. 
 
 
MATERIEL NECESSAIRE : 
 
 
 

 Rétroprojecteur, Doc’animateur « Manger ça me fait penser à… ? » et feutres effaçables pour transparents. 

 À défaut de rétroprojecteur : Doc’participants « Manger, ça me fait penser à… », grande feuille de papier et marqueurs. 
 
 
PREPARATION : 
 

 

Imprimer le Doc’participants « Manger, ça me fait penser à… » (1 exemplaire par personne + 1 exemplaire par sous-groupe). 
 
 
PRECAUTION : 
 

 Veiller à ce que chaque participant qui le souhaite puisse s’exprimer et à ce que chacun écoute et respecte les paroles            
exprimées par les autres. 

 Prendre en compte toutes les propositions émises. 

 Rester neutre en tant qu’animateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche tirée du classeur « Fourchette baskets » - INPES 

45 à 55 minutes  Nombre de participants : 20 maximum  Niveau de difficulté :  
 
 
 

Documents associés 
 Fiche info « Les différentes dimensions de l’alimentation »  
 Fiche méthodologique « Le Métaplan® »   
 Doc’animateur « Manger, ça me fait penser à ... »  
 Doc’participants « Manger, ça me fait penser à ... »  

http://www.adesr.asso.fr
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme1/T1F1_DOCANIMATEUR.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme1/T1F1_DOCPARTICIPANTS.pdf
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/outils/fourchettes_baskets/index.asp
http://www.miamsante.org/PDF/Fiches-info/FicheInfo_ComportementsAlimentaire.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Fiches-methodo/FM_Metaplan.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme1/T1F1_DOCANIMATEUR.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme1/T1F1_DOCPARTICIPANTS.pdf
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DEROULEMENT : 
 

 Expliquer les consignes (travail individuel, puis travail en sous-groupe, puis présentation à l’ensemble du groupe), inscrire le    
sujet de réflexion au tableau ou mettre le transparent sur le rétroprojecteur. 

 

 Distribuer le Doc’participants « Manger, ça me fait penser à… » à chaque personne ; quels mots vous évoque la phrase « Manger, 
ça me fait penser à ... ». Chaque personne notera ses mots sur la fiche distribuée. 

 

 Demander aux participants de se rassembler en sous-groupes (de 4 à 6 selon le nombre de participants) et de choisir un         
rapporteur par sous-groupe. Distribuer à chaque sous-groupe la page 3 du Doc’animateur « Manger, ça me fait penser à… ». 
Sur ce document, chaque sous-groupe devra mettre en commun et regrouper autour de grands thèmes (entre 4 et 6 thèmes) les 
mots retenus par chacun de ses membres lors de l’étape individuelle précédente. 

 

 Demander à chaque rapporteur de présenter au tableau le regroupement élaboré par son sous-groupe. Les titres des différents       
regroupements devront être notés au tableau. 

 

 Construire une représentation commune à partir des titres des regroupements écrits sur le tableau en complétant le transparent    
projeté ou sur une grande feuille de papier. 

 
Exemples de regroupements : 
 
1. ce qui se rapporte à la dimension relationnelle de l’alimentation : convivialité, rassemblement des générations, de la famille,     

des amis, etc. ; 
2. ce qui renvoie à des préoccupations esthétiques : culte de la minceur, musculature, etc... 
3. ce qui renvoie aux goûts et dégoûts alimentaires, aux préférences, à la notion de gourmandise et d’envie de manger ; 
4. ce qui relève de l’environnement (publicités, restaurants, offre alimentaire…) ; 
5. ce qui relève de l’organisation des repas ; 
6. ce qui relève de l’équilibre alimentaire : besoins nutritionnels, repères de consommations, etc... 
7. ce qui relève de la santé plus largement. 
 

 Enfin, l’animateur synthétisera l’ensemble des représentations évoquées en insistant sur leur variété et leur richesse et en   
mettant en évidence les différentes dimensions de l’alimentation. 

 
 
 
PISTES D’ACTIONS POSSIBLES : 
 
Après avoir questionné les représentations de l’alimentation par rapport à soi, l’animateur peut lancer le débat sur nos représentations 
de l’alimentation par rapport aux autres (cf. Fiche 2). 
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Fiche 1 (suite) 
Réflexion « L’alimentation, c’est quoi ? » 

http://www.adesr.asso.fr
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme1/T1F1_DOCPARTICIPANTS.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme1/T1F1_DOCANIMATEUR.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme1/T1F2_ANIMATION.pdf
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/outils/fourchettes_baskets/index.asp

