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D’où proviennent 

les 

aliments ?

  

 

 

 

Que mange-t-

on ? 

 

 

 

 

 

 

A quoi servent les 

aliments ? 

Ressource numérique destinée aux élèves de cycle 2, cette 

vidéo de 2 min 41 explique comment regrouper les aliments.  

http://www.reseau-

canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-

fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/dou-

proviennent-les-aliments.html 

 

Destinée aux élèves de cycle 2 et 3, cette vidéo de 2 min 58 

explique le fonctionnement du corps humain et plus 

particulièrement l'alimentation. 

http://www.reseau-

canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-

fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/que-

mange-t-on.html  

 

Cette vidéo de 2 min 07 destinée au cycle 2, est une entrée qui 

permet aux élèves d’apprendre à reconnaître des comportements 

favorables à leur santé. Au cycle 3, cette vidéo montre les 

fonctions de nutrition qui permettent d’expliquer les besoins 

variables en aliments de l’être humain. 

http://www.reseau-

canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-

fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/dou-

proviennent-les-aliments.html 

 

Formations prévues dans votre Atelier, ouvertes à tous : 
Intégrer et exploiter des clips des fondamentaux ou des énergivores 
dans ses séances 
Lundi 3 octobre 2016 de 16h30 à 18h, Atelier Canopé 71 – Mâcon 
Jeudi 6 octobre 2016 de 16h30 à 18h, Atelier Canopé 71 – Mâcon 

 

Gratuit 

 
 

50 activités pour 

éduquer à la 

nutrition 

Réalisé dans le cadre d’un projet transdisciplinaire intitulé  

« Pour être en bonne santé j’agis » (2010), ce document est 

organisé en cinq grands dossiers : Approche générale, EPS et 

santé, Produits laitiers, Féculents, Fruits. Ils traitent de nombreux 

sujets : à la découverte des fromages, la visite d’une exploitation 

agricole, la fabrication des yaourts, les origines du pain, le bilan 

carbone… Les activités sont construites en relation avec 

l’environnement de l’enfant prenant en compte les modèles 

familiaux (les habitudes alimentaires dans la sphère privée) et 

sociaux (le savoir-manger et le savoir-vivre ensemble, vecteur 

d’intégration).  

https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-eduquer-

a-la-nutrition.html  

23 

euros 

 
Réf : 

31081A65 
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Lili n'aime que 

les frites 

Ce livre parle de l’alimentation équilibrée dont le corps a besoin 

pour être en bonne santé. Il montre que le calme et la bonne 

humeur autour de la table sont aussi importants que ce qu’il y a 

dans l’assiette. 

4,9 

euros 

 
Réf : 

MAXLI0

11 

 
 

Echappez au 

scorbut et à la 

teigne 

Cette séquence transdisciplinaire (sciences expérimentales et 

technologie, français, arts visuels) permet aux élèves de cycle 3 

de : comparer les conditions d’alimentation et d’hygiène propres 

à deux époques et de créer un jeu de plateau.  

https://www.reseau-canope.fr/notice/echappez-au-scorbut-et-a-

la-teigne.html  

 

Support 

numérique 

en ligne 

gratuit 

 

 

Eau et santé Cet ouvrage vise à expliquer et transmettre aux élèves de cycle 3 

le rôle que joue l’eau dans notre santé. A travers les nombreuses 

activités et fiches proposées, il s’agit d’enseigner : l’eau dans le 

corps comme fluide indispensable à la vie et au bon 

fonctionnement de l’organisme ;  l’eau en tant qu’aliment, seule 

boisson indispensable et aliment vecteur de minéraux ;  l’eau 

comme élément d’hygiène, soin du corps nécessaire à un bon état 

de santé. Par souci d’efficacité, de nombreux outils spécifiques 

ont été créés sous forme de documents de présentation et 

d’accompagnement. Pour une souplesse maximum, ces outils 

vous sont présentés sur le CD-Rom figurant en fin d’ouvrage et 

vous permettent une exploitation classique (impression) ou 

numérique sur écran ou TNI. 

https://www.reseau-canope.fr/notice/eau-et-sante.html  

23 

euros 

 
Réf : 

630CY407 

 
 

Arts visuels & 

gourmandises 

Cet ouvrage met en relation un thème avec la pratique des arts 

visuels aux cycles 1,2,3 et au collège. Il propose :   

 des ateliers immédiatement utilisables en classe  

 une transversalité qui place les arts visuels à l'école au 

carrefour des autres disciplines. 

Au menu de cet ouvrage, des recettes plastiques et culinaires à 

élaborer en classe. 

https://www.reseau-canope.fr/notice/arts-visuels-

gourmandises.html  

16 

euros 

 
Réf :  

860BAV17 

 

L’obésité des 

jeunes, faut 

qu’on en parle ! 

Un outil de travail qui offre un éclairage théorique complet sur 

l'obésité pédiatrique (niveau primaire et secondaire, réalisé  en 

2014). 

22 

euros 

 
Réf : 

250B0261 
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  le livre contient des pratiques de terrain et des pistes 

d'action pour se former à cette problématique de santé et 

faire évoluer son regard et sa pratique de l'école au lycée 

 le DVD contient 200 vidéos de témoignages de jeunes 

obèses et d'interviews de spécialistes 

https://www.reseau-canope.fr/notice/lobesite-des-jeunes-faut-

quon-en-parle.html  

Document de présentation associé : https://cdn.reseau-

canope.fr/archivage/valid/extraits/180948-27010-34563.pdf  

 
 

Les énergivores - 

Les hors saison 

Ce web documentaire fait partie d’une série de 20 films d’1 min 

30, du niveau primaire jusqu’au lycée, sur l’éducation à la 

maîtrise de l’énergie. Cet épisode est par exemple un point de 

départ intéressant pour faire réfléchir les élèves sur le circuit 

court et la saisonnalité. 

http://www.energivores.tv/videos/les-hors-saison/  

Dossiers et fiches pédagogiques en téléchargement.  

 

Formations prévues dans votre Atelier, ouvertes à tous : 
Intégrer et exploiter des clips des fondamentaux ou des énergivores 
dans ses séances 
Lundi 3 octobre 2016 de 16h30 à 18h, Atelier Canopé 71 – Mâcon 
Jeudi 6 octobre 2016 de 16h30 à 18h, Atelier Canopé 71 – Mâcon 

 

Gratuit 

 

Santé et urgence 

à l’école 

Quelles précautions prendre avec un enfant asthmatique, 

myopathe ou diabétique ? Quelles conduites à tenir en cas 

d’urgence, que ce soit dans la classe ou en accueil de loisirs ? Cet 

ouvrage donne des conseils pratiques pour intervenir en cas 

d'incident avec un élève. Il est organisé en deux grands 

chapitres : 

- la première partie explique les maladies les plus courantes chez 

les enfants, leurs causes et les traitements possibles 

- la deuxième partie propose des fiches détaillées pour agir en 

cas d'incident (brûlure, piqûre, étouffement…) 

https://www.reseau-canope.fr/notice/sante-et-urgences-a-

lecole.html  

10 

euros 

 
Réf : 

380AG002 
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Jeux collectifs en 

maternelle 

L’ouvrage analyse les besoins et les capacités des enfants de 

cycle 1 et inscrit la pratique des jeux collectifs en maternelle 

comme un enseignement de connaissances et de savoirs 

fondamentaux.  

 La classification des jeux selon les apprentissages visés 

facilite leur exploitation pédagogique. Chaque jeu est 

présenté sous la forme d'une fiche pour en faciliter la 

mise en œuvre. 

 Les auteurs proposent aux enseignants un guide 

méthodologique complet, basé sur les programmes et les 

compétences du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. 

 Jeux collectifs en maternelle vise à favoriser les 

apprentissages cognitifs, moteurs, affectifs et sociaux par 

la pratique des jeux collectifs. Retrouvez des exemples 

de mise en œuvre en classe et des retours d’expériences. 

https://www.reseau-canope.fr/notice/jeux-collectifs-en-

maternelle.html 

18 

euros 

 
Réf : 

210B5470 

 

Faire entrer le 

sport en classe 

Tous niveaux. Dans le cadre du lancement de l’Année du sport 

de l’école à l’université, Réseau Canopé vous propose de 

travailler le sport en interdisciplinarité avec 2 sites : 

L'Année du sport un site événementiel qui sera alimenté tout au 

long de l’année scolaire avec des vidéos (portraits, interviews, 

analyses et reportages) et des articles en écho aux grands rendez-

vous sportifs.  

reseau-canope.fr/annee-du-sport   
La grande école du sport, est une plateforme centrée sur les 

vidéos à caractère pédagogique proposant des accompagnements 

pour croiser le sport avec toutes les disciplines. Vous y 

découvrirez également des ressources autour du sport proposées 

par Réseau Canopé. 

reseau-canope.fr/la-grandeecole-du-sport 

Ressource 

numérique 

en ligne 

 

Gratuit 

 

Parcours de 

motricité à 

l’école maternelle 

du vécu au 

représenté 

Cycle 1. Un livre pour mener en équipe une réflexion 

approfondie et renouvelée sur les parcours d’activités motrices à 

l’école maternelle.  

 

Une application Ipad ludo-éducative pour initier le langage au 

service de la structuration de l’espace grâce à des parcours en 3D 

https://www.reseau-canope.fr/notice/motricite-application-

ipad.html   

 

29 

euros 
Réf : 
755D0221 

 
Gratuite 
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Des supports pédagogiques complémentaires : approche 

renouvelée des parcours de motricité avec une démarche fondée 

sur le travail d’équipe, des modules sur les apprentissages 

moteurs et langagiers, une application ludo-éducative pour 

représenter et créer soi-même ses parcours.  

Observez et analysez les pratiques professionnelles et les 

activités motrices des élèves. 
Rendez-vous sur la playlist « Les parcours d’activités motrices à 

l’école maternelle » de votre chaîne Youtube « Réseau Canopé ». 

 

Les petits ateliers 

de sport 

Ecole primaire. Comment sensibiliser les élèves au sport de 

façon ludique ? Découvrez nos 73 ateliers sur 

petitsateliers.fr/sport. 

Pour chaque atelier, une fiche propose : 

- la liste des prérequis pour mettre en œuvre l’activité (âge, 

niveau d’expérience, durée, lieu, effectif, matériel), une 

vidéo de mise en situation ou interview de l’auteur  

- les objectifs, le principe général, des conseils, les 

évolutions 

- des échanges d’expériences 

Site Web 

9,90 

euros 

 
Réf :  

3309N208 

 

A l’école de 

l’éducation 

physique 
Guide pratique pour 

l’enseignant à l’école 

primaire 

L’ouvrage de référence de cette discipline pour tous les 

professeurs des écoles, débutants et confirmés : 

un guide complet de la petite section au CM2, 200 fiches, 14 

APSA couvertes. 

Extraits :  

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/162273/162273-

25360-32307.pdf  

42 

euros 

 
Réf : 

440B3740 
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