
 

Petits déjeuners : quelques pistes pédagogiques à adapter en fonction du contexte 

 

 

Un petit déjeuner à l’école : 

une opportunité pour… 

Activités en lien avec la maitrise de la langue  

Apprentissages lexicaux et syntaxiques  

Savoir catégoriser, justifier, argumenter  

Apports documentaires et littéraires… 

Mise en œuvre du parcours santé 

Education à l’équilibre alimentaire, aux goûts 

alimentaires, aux sensations de faim et de satiété (ex. : 

« baromètre de la faim »). Impact de la nutrition sur la 

santé en lien avec le sommeil, l’activité physique… 

Exploration du monde 

Habitudes alimentaires dans d’autres pays, origine 

des aliments composant le petit déjeuner, visites de 

proximité (ferme, verger, boulangerie…) 

Education à l’environnement 

Saisonnalité des produits, développement 

durable, respect de l’environnement, 

circuits courts, produits bio, … 

Connaissance du corps humain 

Fonctionnement et besoins, 

développement des aptitudes 

sensorielles, notion de régime 

alimentaire… 

Activités artistiques 

cf. exemples d’activités proposées dans le 

dossier de la Nièvre (lien Genial.ly) 

Activités en lien avec le projet d’école…. 

Coéducation, liens avec les partenaires, avec les 

associations locales, intervention de diététicien(e)s, 

d’infirmières/iers  scolaires…. 

 

 Un dispositif qui entraine un projet pédagogique comme tout autre projet… 

 

Développer des actions interdegrés (de la maternelle au 

collège), valoriser le travail des écoles du réseau et du 

secteur, participer à des manifestations telles que la 

semaine du goût,…  
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Quelques références… 

 Dossier complet sur Eduscol :  
https://eduscol.education.fr/cid148674/les-petits-dejeuners.html 
 

 Une présentation d’activités mises en œuvre dans la Nièvre : https://view.genial.ly/5dc03d0a1bd87a0fe11d6915 
 

 
 

 Exemple de projets et d'actions dans l'académie de Reims : l'équipe de CPD de la DSDEN de Haute-Marne propose deux infographies 
facilitant le déploiement de projets pédagogiques autour des petits déjeuners. 
Des pistes d'actions pédagogiques par thème : éducation à la santé, éducation à la citoyenneté, éducation artistique et culturelle ; 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/46/5/Le_petit_dejeuner_l_ecole-entree_parcours_1103465.pdf 

Des pistes d'actions pédagogiques par discipline : Arts plastiques, EMC, Sciences, Langues vivantes et interculturel, EPS, Éducation musicale. 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/46/1/Le_petit_dejeuner_l_ecole-
entrees_disciplinaires_1103461.pdf 

 Du côté de la littérature de jeunesse : 
Une sélection d’ouvrages de la maternelle au collège proposée par le site canopé du Val D’Oise : 
 https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/sites/litterature-jeunesse/documentaires/cuisine-alimentation/ 

 

  Un espace TRIBU pour retrouver ces ressources et mutualiser les activités… 
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