
Prérequis:	
Cartes de jeu Food Fit. 

Action	de	l’agent	spécial:
Photocopier (et plastifier si possible) les cartes de jeu Food Fit. Organiser une zone de jeux 
sécurisée dans la cour de récréation. Choisir un jeu et suivre les instructions.

Simplifier	ou	complexifier	le	jeu:
Voir les options sur la carte « Le jeu Food Fit ».

Incognito:
Photocopier des jeux de cartes supplémentaires « Food Fit Game » avec les règles pour que les 
enseignants puissent les utiliser en cours.

Soutien	aux	membres	de	l’équipe:
Soutenir les agents spéciaux avec des jeux. Rédiger un article au sujet d’une alimentation saine 
pour le bulletin d’informations / site Web de l’école. Organiser des activités amusantes auxquelles 
les élèves peuvent participer (voir Mission: carte d’activité « Mouvement »).
  

Mission: Nutrition
Aider les élèves à découvrir une variété d’aliments

et leurs bienfaits grâce à une activité ludique. 15-20
minutes

Carte d'activit
es'



Aliments	malins
(jeu plus facile)

Un jeu pour 4 joueurs ou plus.  
Disperser 5 cerceaux ou bornes dans la cour de récréation et les 
étiqueter avec le nom des 5 groupes d’aliments.

Disperser les cartes de jeu dans la cour de récréation. Demander 
aux élèves de courir / sauter / sautiller dans la cour. Crier 
« Trouvez les aliments » et les élèves doivent trouver une carte, la 
lire, courir vers le cerceau du groupe d’aliments correspondant 
et crier le nom de l’aliment qu’ils ont.

Ils replacent leurs cartes et rejouent. Qui sera le premier joueur 
à visiter les 5 groupes d’aliments ?

Le jeu Food Fit

Fruits et 
légumes

Lait et produits 
laitiers

Viande, 
poisson
oeufs et 
haricots

Aliments 
sucrés
et gras

Pain, riz,
pommes de terre 

et pâtes

Comme	deux	gouttes	d'eau
(jeu plus difficile)

Jeu d’association pour 6 joueurs ou plus.
Placer toutes les cartes (au moins une par personne) retournées 
face contre terre dans la cour de récréation. Demander aux 
joueurs de se déplacer dans la cour. Crier « Trouvez les aliments » : 
les élèves trouvent une carte, la lisent et la conservent tout en 
continuant de se déplacer et de suivre ces instructions.

Version plus facile
« Trouvez quelqu’un avec un aliment de la même couleur »
« Trouvez quelqu’un avec un aliment du même groupe »  
Les joueurs doivent trouver une ou plusieurs personnes avec une 
carte correspondant à la leur. Ils lisent l’une des informations 
concernant l’aliment qui se trouve sur la carte. Les joueurs 
replacent leur carte par terre à chaque fois et recommencent.

Pour une version plus difficile, ajouter les instructions suivantes
« Trouvez quelqu’un avec les mêmes informations nutritives sur un 
aliment »
« Trouvez quelqu’un avec les mêmes informations sur les bienfaits 
de l’aliment »
« Trouvez quelqu’un avec les mêmes vitamines dans les 
informations nutritives »

Les joueurs replacent leur carte par terre à chaque fois et 
recommencent pour varier le jeu.


