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1. Travail PSE: alimentation et santé 

Travail avec Mme Altiparmak 
Les différents petit déjeuner dans le monde, programme de PSE 

2. Pôle 3: distribution et nutrition 

Compétence travaillée: 
C 3. 6 .4 : distribuer des repas 
Savoirs associés : nutrition : équilibre des repas, équivalence : alimentation rationnelle 
Pré requis: utilisation des technologies associées (bouilloire) 
   bionettoyage des locaux 

2.1. Nutrition : apports du petit déjeuner équilibré 

2.1.1. Présentation PPT aux autres classes 

 Le petit dejeuner_finalA.pptx  

 PETIT DEJ_FINALB.pptx  

2.2. Distribution d'un petit déjeuner 

2.2.1. Menus petit déjeuner 

Menu 
Produits céréaliers: tartines de pain frais, biscottes, biscuits riches en céréales 
Produits laitiers : lait au chocolat, yaourts 
Fruits: jus d'orange, de pomme, compotes 
Boissons chaudes: thé, café, cappuccino, chocolat chaud 
Plus : beurre, confiture, nutella? 
 

Matériel 
salle 101 : Bouilloire 
Cantine : 35 plateaux, 35 verres, 35 bols, 35 cuillères, 35 couteaux, 35 petites assiettes 
(rendus pour 10h30 non nettoyés ou 11h30 lavés) 
Voir pour cafetière (en 101 ou intendance) 
 

 
 

2.2.2. Classes de seconde concernées 

Invitation à 9h30 en salle de réunion de la 2GA3 le 28 mars avec Mmes VITTU ET 
TELCHID 
Invitation à 9h30 en salle de réunion de la 2GA4 le 4 avril avec Mme HOAREAU 

3. Anglais : petit déjeuner anglais 

Travail avec Mme Hoareau 
Composition du petit déjeuner typique anglais 
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4. Affiches "petit dej équilibré" 

4.1. Français: recherche de slogan pour les affiches 

Travail avec M. Ben takhayat 

4.2. Arts appliqués : réalisation d'affiches 

Travail commandé à Mme Thivend 
Inspiration des publicités oasis 

5. Pôle 1/2: Animation "éducation à la santé" 

5.1. Réalisation d'un questionnaire 

Travail avec Mme Mouvagha-Sow 
Réalisation des questionnaires en demi groupe le mardi 25 et mercredi 26 mars 

5.2. Dépouillement du questionnaire et analyse de l'impact du message passé 

Travail prévu la semaine du 7 avril 


