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http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/arts/natures_mortes/nature_morte.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/arts/natures_mortes/La_nature_morte_pour_aller_plus_loin.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/arts/peintures_vegetales.pdf
https://perezartsplastiques.com/2016/04/09/la-societe-de-consommation-dans-lart/
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/arts/filmographie.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/arts/bibliographie_arts_plastiques_docs_pedas.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/arts/bibliographie_autres.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/arts/oeuvres_aliments.zip
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!--------------- !---------------!---------------
Chantons au p’tit-déj’

Cycle 1

!--------------Rythmons au p’tit déj’

Chantons au p’tit-déj’
Cycle 2

Chantons au p’tit-déj’
Cycle 3

!---------------
Les bienfaits de la 
musique au p’tit déj’

!---------------Ressources

http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/musique/les_bienfaits_du_chant_choral_au_petit_dejeuner.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/musique/liste_chants_petit_dejeuner_cycle_3.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/musique/liste_chants_petit_dejeuner_cycle_2.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/musique/liste_chants_petit_dejeuner_cycle_1.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/musique/un_peu_de_percussions_avec_des_ustensiles_insolites.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/musique/ressources_musique.pdf
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Santé et activité physique
Chez l’enfant comme chez l’adulte, la pratique régulière d’une activité physique favorise le maintien ou l’amélioration de 
la forme physique, procure des bénéfices sur le plan psychologique et social et a un effet favorable sur plusieurs aspects 
de la santé physique : composition corporelle et surpoids, profil métabolique, risque cardiovasculaire et densité osseuse.

https://usep.org/
http://www.mangerbouger.fr/PNNS
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/nutrition/nutrition_fiches_conseils.asp
http://usep32.e-monsite.com/medias/files/bouge-avec-ton-ecole.pdf
https://irepsna.org/formations/le-petit-cabas/
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http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/sciences/expositions/dossier_pedagogique_exposition_bon_appetit.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/sciences/le_pain/fabriquer_du_pain.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/sciences/sciences_v2.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/sciences/fds_2018_hte_marne_alimentation/dossier_pedagogique_fds_hte_marne_2018.pdf
http://eduscol.education.fr/cid99810/mettre-oeuvre-son-enseignement.html#lien1
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Séquences pédagogiques

 Je compose mon petit déjeuner : PS

 L’alimentation - GS

 Module pédagogique : 
alimentation/sommeil - GS

 Un projet pour apprendre : 
« Organiser un parcours des 5 sens » 
PS-MS-GS  Retz

 Education alimentaire en maternelle. 
Max et le petit déjeuner

Découvrir le monde vivant

5.2. Explorer le monde du vivant, des objets et de la 
matière

L’éducation à la santé vise l'acquisition de premiers
savoirs et savoir-faire relatifs à une hygiène de vie
saine. Elle intègre une première approche des
questions nutritionnelles qui peut être liée à une
éducation au goût.

Les enfants enrichissent et développent
leurs aptitudes sensorielles, s'en servent pour
distinguer des réalités différentes selon leurs
caractéristiques olfactives, gustatives, tactiles,
auditives et visuelles. Chez les plus grands, il s'agit
de comparer, classer ou ordonner ces réalités, les
décrire grâce au langage, les catégoriser.

Enfin, les questions de la protection du
vivant et de son environnement sont abordées dans
le cadre d'une découverte de différents milieux, par
une initiation concrète à une attitude responsable.

Retour au 
PES

http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/documents_maternelle/je_compose_mon_petit_dejeuner_cycle_1.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/documents_maternelle/eduscol_vocabulaire_ gs_ alimentation.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/documents_maternelle/module_pedagogique_c_1_gs_alimentation_sommeil.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/documents_maternelle/organiser_un_parcours_des_5_sens_retz.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/documents_maternelle/education_alimentaire_en_maternelle.pdf
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Le référentiel du PC

http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html
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Le petit déjeuner dans
le monde

Activités en ligne
Petit déjeuner 

anglais et allemand 

Phonologie
des mots à mâcher, 
des phrases à déguster!

Une séquence sur le petit 
déjeuner anglais

http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/langues_vivantes/petits_dejeuners_du_monde_v2.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/langues_vivantes/petits_dejeuners_du_monde_v2.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/langues_vivantes/learning_apps.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/langues_vivantes/learning_apps.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/langues_vivantes/phonologie.pdf
https://www.primlangues.education.fr/sequence/preparer-un-petit-dejeuner-breakfast
https://www.primlangues.education.fr/sequence/preparer-un-petit-dejeuner-breakfast
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/langues_vivantes/phonologie_about_food.pdf
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-2-3-et-4.html
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Débats - Dilemmes
Conseils élèves

Alimentation et
projets interdisciplinaires

Alimentation et 
géographie

Alimentation et 
histoire

Débats Projets

http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/emc/emc_et_petits_dejeuner.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/petit_dejeuner_et_interdisciplinarite/projets_interdisciplinaires_et_petits-dejeuners.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/petit_dejeuner_et_interdisciplinarite/geographie_et_alimentation.pdf
http://eduscol.education.fr/cid91753/patrimoine-alimentation.html
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https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/49/9/2013_EAC_guide_bdef_287499.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid115024/education-nutritionnelle.html
http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-sante.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sante/32/5/Guide_PES_v6_688325.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid100517/le-parcours-citoyen.html
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http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/?Fete-de-la-Science-2018
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/?Parcours-d-education-artistique-et-culturelle-PEAC
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/competences_sociales_et_civiques/190325_petit_dejeuner_ressources_documents/sciences/expositions/petit_dejeuner.pdf
Ressources - documents/Partenaires/petit_de--jeuner.pdf

