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Séquence #1 de découverte « La vie à l’assaut des aliments » 
Disciplines concernées et liens avec les programmes 
 
Cette séquence est conçue pour être menée en cycle 3 par le professeur de Sciences et technologie ou par 
le professeur de Sciences de la vie et de la Terre. Elle peut constituer un tout autonome ou servir de 
séquence de découverte préalable à une séquence d’approfondissement. 
 
Elle permet d’aborder – partiellement pour certains items – les points suivants du programme de Sciences 
et technologie de cycle 3 : 
 
Cycle 3 – Sciences et technologie 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 

Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des organismes 

Unité, diversité des organismes vivants 

Reconnaître une cellule. 

• La cellule, unité structurelle du vivant. 
Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; 
identifier des liens de parenté entre des organismes. […] 

• Diversité actuelle […] des espèces. 

• Évolution des espèces vivantes. 

Les élèves poursuivent la construction du concept du vivant déjà 
abordé en cycle 2. Ils appuient leurs recherches sur des 
préparations et des explorations à l’échelle cellulaire, en utilisant 
le microscope. Ils exploitent l’observation des êtres vivants de leur 
environnement proche. […] 
Ils découvrent quelques modes de classification permettant de 
rendre compte des degrés de parenté entre les espèces et donc de 
comprendre leur histoire évolutive. 

Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et 

conserver les aliments 
[…] 
Mettre en évidence la place des microorganismes dans la 
production et la conservation des aliments.  
Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors 
de la conservation des aliments et la limitation de la 
prolifération de microorganismes pathogènes. 

• Quelques techniques permettant d’éviter la 
prolifération des microorganismes. 

• Hygiène alimentaire. 

[…] 
Les élèves réalisent des visites dans des lieux d’élevage ou de 
culture mais aussi dans des entreprises de fabrication d’aliments à 
destination humaine. 
Ils réalisent des transformations alimentaires au laboratoire 
(yaourts, pâte levée). 
Ce thème permet de compléter la découverte du vivant par 
l’approche des micro-organismes (petites expériences 
pasteuriennes). 
Ce thème contribue à l’éducation à la santé et s’inscrit dans une 
perspective de développement durable. 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire 

Identifier et caractériser les modifications subies par un 
organisme vivant (naissance, croissance, capacité à se 
reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie. 
• Modifications de l’organisation et du fonctionnement 
[…] d’un animal au cours du temps, en lien avec sa 
nutrition et sa reproduction.  
[…] 
• Stades de développement ([…] œuf-larve-adulte). 
• Rôle respectif des deux sexes dans la reproduction.  

Pratique d’élevages, […] réalisation de mesures. 
[…]  
 

Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir 

[…] 
Identifier les matières échangées entre un être vivant et 
son milieu de vie. 
• Besoins alimentaires des animaux.  
• Devenir de la matière organique n’appartenant plus à un 
organisme vivant.  
• Décomposeurs.  

 
Les études portent sur […] des élevages ainsi que des 
expérimentations et des recherches et observations sur le terrain.  
Repérer des manifestations de consommation ou de rejets des 
êtres vivants.  
Les élèves mettent en relation la matière organique et son 
utilisation par les êtres humains dans […] les aliments.  
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Objectifs et résumé 
 
Cette séquence a pour objectif de mettre les élèves en situation : 

• de découvrir que les aliments que nous nous destinons sont convoités par une multitude d’êtres 
vivants : animaux (rongeurs, insectes), champignons (moisissures, levures), bactéries qui peuvent 
s’en nourrir. 

• d’identifier les principaux facteurs qui déterminent la durée de conservation des aliments (nature 
de l’aliment, conditions d’humidité, conditions de température, conditions de luminosité, 
emballage …). 

Elle permet en outre de lancer un travail plus approfondi sur un ou plusieurs de ces facteurs, comme 
décrit dans les séquences d’approfondissement de ce projet pédagogique. 
 
La séquence est décrite par étapes de durée variable. Ci-dessous, on a indiqué le nombre de séances de 
55 minutes nécessaire pour conduire intégralement chaque étape dans de bonnes conditions : 
  
Séquence 1 – Étape 1 

Mener une enquête : où stocke-t-on nos aliments, et pour combien de temps ? 

Durée recommandée – 55 minutes 

Matière(s) mobilisée(s) – Sciences de la vie et de la Terre 

Résumé – Après une rapide entrée en matière sur le gaspillage alimentaire dans les ménages en France, les élèves 
se lancent dans une enquête sur les conditions de stockage des aliments. Ils ont à leur disposition des emballages 
alimentaires vides et recherchent, sur ces emballages, des informations sur les conditions de conservation 
recommandées (température, humidité, durée, localisation …). Ils mettent en commun leur travail et cherchent à 
identifier des tendances. L’enquête peut se poursuivre à la maison, où les élèves échangent avec leurs parents sur 
les raisons du stockage de tel ou tel aliment au congélateur, au réfrigérateur, à la cave, dans les placards. Chaque 
groupe produit une affiche faisant la synthèse des résultats de son enquête. 

Notions du programme abordées 

Cycle 3 – Les techniques mises en œuvre pour […] conserver les aliments. 

• Mettre en évidence la place des microorganismes dans […] la conservation des aliments. 

• Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors de la conservation des aliments et la limitation 
de la prolifération de microorganismes pathogènes.  

 

Compétences du socle travaillées 

Cycle 3 – Pratiquer des langages. 

• Rendre compte des observations […], conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 

• Exploiter un document constitué de divers supports (graphique, tableau, texte […]). 

• Utiliser différents modes de représentation formalisés (tableau, texte […]). 

 
 
Séquence 1 – Étape 2 

Mener une expérimentation : quels facteurs influencent la vitesse de dégradation des aliments ? 

Durée recommandée – 2 x 55 minutes 

Matière(s) mobilisée(s) – Sciences de la vie et de la Terre 

Résumé – Les élèves visionnent des vidéos en accéléré de la dégradation de quelques denrées alimentaires. Ils 
décrivent leurs observations visuelles, ce qui leur donne un premier moyen de juger de l’état de conservation 
d’aliments. Ils émettent des hypothèses sur les causes de dégradation des aliments et échangent sur l’importance 
de pouvoir stopper, ou au moins ralentir cette dégradation. Ils s’appuient sur l’enquête de l’étape 1 pour lister les 
facteurs susceptibles d’affecter la vitesse de dégradation des aliments (température, humidité, lumière, etc.). Ils 
conçoivent et mettent en œuvre un protocole expérimental pour tester l’influence d’un facteur sur la dégradation 
d’un aliment particulier. Au cours de ce travail, ils réfléchissent aux caractéristiques importantes d’un protocole 
expérimental. 

Notions du programme abordées 

Cycle 3 – Les techniques mises en œuvre pour […] conserver les aliments. 
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• Mettre en évidence la place des microorganismes dans […] la conservation des aliments. 

• Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors de la conservation des aliments et la limitation 
de la prolifération de microorganismes pathogènes.  

 

Compétences du socle travaillées 

Cycle 3 – Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques. 

• Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une 
question de nature scientifique […] : formuler une question ; proposer une hypothèse ; proposer une 
expérience pour tester une hypothèse ; interpréter un résultat, en tirer une conclusion ; formaliser une 
partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. 

Cycle 3 – Pratiquer des langages. 

• Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un 
vocabulaire précis. 

• Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, texte […]). 

 
Séquence 1 – Étape 3 (optionnelle) 

Mener des observations : des animaux « ravageurs » des aliments stockés 

Durée recommandée – 3 x 55 minutes 

Matière(s) mobilisée(s) – Sciences de la vie et de la Terre 

Résumé – Les élèves réalisent des élevages d’animaux ravageurs des aliments stockés, sur une durée permettant le 
déroulement de l’ensemble du cycle de vie de chaque espèce. Ils documentent collectivement leurs observations 
sous la forme d’un journal de suivi d’élevage, et s’intéressent aux grandes étapes du cycle de vie de ces espèces. En 
parallèle, ils étudient la position de ces espèces dans la classification du vivant. 
Notions du programme abordées 

Cycle 3 -  Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire. 

• Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant (naissance, croissance, capacité 
à se reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie : modifications de l’organisation et du 
fonctionnement […] d’un animal au cours du temps, en lien avec sa nutrition et sa reproduction. Stades de 
développement ([…] œuf, larve, adulte). Rôles respectifs des deux sexes dans la reproduction. 

Cycle 3 - Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des 
organismes. 

• Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifier des liens de parenté entre des 
organismes. 

Compétences du socle travaillées 

Cycle 3 – S’approprier des outils et des méthodes. 

• Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation […]. 

• Garder une trace écrite ou numérique […] des observations […] réalisées. 

• Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. […] 
Cycle 3 – Mobiliser des outils numériques. 

• Utiliser des outils numériques  […]. 

• Identifier des sources d’information fiables. 

 

Séquence 1 – Étape 4 

Mener des observations : de la vie dans les aliments en cours de dégradation 

Durée recommandée – 3 x 55 minutes 

Matière(s) mobilisée(s) – Sciences de la vie et de la Terre 

Résumé – Les élèves réalisent des observations de microorganismes pouvant être trouvés dans des aliments en 
cours de dégradation, sur photographies. En parallèle, ils observent sur le réel des microorganismes utilisés dans la 
fabrication d’aliments. Ces observations permettent d’introduire ou de renforcer la notion de cellule. 
Les élèves s’intéressent ensuite à la position des espèces observées dans la classification du vivant, et constatent 
que deux microorganismes étroitement apparentés peuvent avoir un statut très différent vis-à-vis de l’Homme : par 
exemple, la moisissure Penicillium camemberti est utilisée dans la production du camembert, alors que sa proche 
parente Penicillium digitatum est une moisissure d’altération. 



 
 
Conserver les aliments : un enjeu sans frontières 
  
Fondation La main à la pâte – Danone Nutricia Research – INRA – Agrocampus Ouest – MNHN  4/60 

À l’issue des étapes 3 et 4, les élèves sont en mesure de conclure que des champignons (moisissures, levures), des 
animaux (insectes notamment) et/ou des bactéries peuvent se développer dans les aliments. 

Notions du programme abordées 

Cycle 3 – Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des 
organismes. 

• Reconnaître une cellule. 
Cycle 3 – Les techniques mises en œuvre pour […] conserver les aliments. 

• Mettre en évidence la place des microorganismes dans […] la conservation des aliments. 

• Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors de la conservation des aliments et la limitation 
de la prolifération de microorganismes pathogènes. 

Compétences du socle travaillées 

Cycle 3 – S’approprier des outils et des méthodes. 

• Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation […]. 

• Garder une trace écrite ou numérique des observations […]. 
Cycle 3 – Se situer dans l’espace et dans le temps. 

• […] maîtriser les notions d’échelle. 

 

Séquence 1 – Étape 5 
Communiquer sur nos découvertes et envisager de nouvelles recherches 

Durée recommandée – 55 minutes 

Matière(s) mobilisée(s) – Sciences de la vie et de la Terre 

Résumé – Les élèves produisent une carte mentale pour faire la synthèse de ce qu’ils ont appris de cette séquence 

et pour identifier des zones d’ombre dans leurs connaissances : « La réfrigération ralentit la dégradation des 
aliments, mais comment ? », « Pourquoi les aliments secs peuvent-ils se conserver si longtemps ? », « Comment 
expliquer qu’un même aliment puisse se conserver plusieurs mois à température ambiante dans son emballage 
d’origine, et seulement quelques jours au frais après ouverture de l’emballage ? ». Certaines de ces interrogations 
pourront être abordées lors d’une séquence d’approfondissement, les autres font l’objet d’une discussion avec 
l’enseignant. 
Notions du programme abordées – Synthèse des notions abordées dans les étapes 1 à 4. 

Compétences du socle travaillées 

Cycle 3 – Pratiquer des langages. 

• Rendre compte des observations, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 

 

Numérotation des activités 
 
Tous les temps d’enseignement (activités au sens large, y compris le descriptif des situations 

déclenchantes, des mises en commun, des temps de conclusion …) proposés dans le projet « Conserver les 

aliments : un enjeu sans frontières » sont numérotés. Cela facilite les références croisées dans le descriptif 

de la séquence, mais aussi les échanges entre enseignants sur le blog. Par exemple, un enseignant peut 

décrire ce qu’il a effectivement mis en œuvre en classe en listant les activités dans l’ordre de mise en 

œuvre, avec les commentaires qu’il juge nécessaires. Un autre enseignant peut demander conseil pour la 

mise en œuvre d’une activité particulière en citant tout simplement son numéro. 

La logique de numérotation est la suivante : « 124 » désigne la quatrième activité de la deuxième étape 

de la première séquence, alors que « 213 » désigne la troisième activité de la première étape de la 

deuxième séquence. Dans la présente séquence, qui est la première du projet, toutes les activités ont 

donc un numéro qui commence par 1.   
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Scénario conceptuel de la séquence #1 – La vie à l’assaut des aliments 
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