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Généralités pour le personnel enseignant  
 

Vue d’ensemble  
 
Dans cette leçon, les élèves de la 4e à la 7e année utiliseront le processus d’enquête (poser des 
questions, réunir des informations pertinentes, interpréter et analyser des idées; et 
communiquer des résultats et des conclusions) pour découvrir comment les repas ont pu 
changer en deux ou trois générations, en réalisant une entrevue avec leurs parents et grands-
parents.  

Résultats d’apprentissage  
 
L’élève pourra : 

• Démontrer une compréhension de la façon dont la culture influence ce qu’on mange et 
de comment cela peut changer avec le temps. 

• Identifier les facteurs qui ont influencé comment et ce qu’on mange aujourd’hui, 
comparativement à comment et à ce qu’on mangeait dans le passé. 

• Évaluer l’impact de nos habitudes de vie (utilisation de la technologie, activités, horaire 
de travail, etc.) sur les repas de famille. 

• Résoudre les problèmes entraînés par les défis associés aux repas. 

• Faire des entrevues et présenter les résultats.  

Temps requis : Allouer du temps en classe pour la présentation des résultats, plus 20 minutes 
pour discussion et conclusion.  

Ressources   

• Feuille de travail de l’élève intitulée « Repas d’hier et d’aujourd’hui » 

• Livres de recettes ou utilisation de sites de recettes sur Internet 

• Document pour les parents intitulé « Better Together » (en anglais seulement) 

• Signets « Better Together », disponibles gratuitement sur le site Web de la BC Dairy 
Association (en anglais seulement) 

 

  

https://bcdairy.ca/store/resource/better-together-bc-bookmark
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Démarche 
 
 Activité 1 : Faire une entrevue avec ses parents et grands-parents 

Avant de discuter des repas en famille dans la salle de classe, les élèves réuniront des 
informations en posant des questions à leurs parents et à leurs grands-parents, en utilisant 
la feuille de travail « Repas d’hier et d’aujourd’hui ». Les voisins ou amis de la famille 
peuvent facilement remplacer des grands-parents. Les parents peuvent être un beau-père, 
une belle-mère, les parents d’un foyer nourricier, des tuteurs ou d’autres adultes importants 
de cette génération.  

 Activité 2 : Préparer un rapport à présenter en classe 

Les élèves prépareront une présentation orale qui résumera les résultats clés de leur 
entrevue avec les membres de leur famille. Les élèves peuvent présenter ce qui suit :  

o Quelles sont les principales différences? 
o Pourquoi y a-t-il des différences? 

Activité 3 : Discuter des repas en famille   

a. Poser les questions suivantes aux élèves :  

• Combien de fois tes parents/grands-parents mangeaient-ils leur repas ensemble en 
famille?  

• Est-ce que tes grands-parents mangeaient des aliments que ta famille ne mangerait 
probablement pas maintenant? Pourquoi pas?  

• Sur ta liste de ta famille, y a-t-il un repas que tes grands-parents n’auraient pas mangé? 

Pourquoi pas?   

• Y a-t-il des traditions alimentaires que tes parents ou grands-parents observaient, mais ne 

pratiquent plus?   

• Est-ce qu’il y a des traditions alimentaires associées à la culture de ta famille?  

• Que se passait-il pendant qu’ils mangeaient? Mangeaient-ils en faisant d’autres activités? 
Est-ce qu’ils font encore cela aujourd’hui? Est-ce que tu te sens distrait quand il y a 
d’autres activités pendant que tu manges? Que pourrais-tu faire pour réduire les 
distractions à l’heure des repas? 

• Comment le repas était-il préparé avant? Comment le repas est-il préparé maintenant? 
(P. ex., qui prépare le repas, est-ce que tous les membres de la famille donnent un coup 
de main, quel est le mode de cuisson, combien de temps passe-t-on à la préparation, 
etc.?)  

• D’après toi, quelle est la principale différence entre les trois repas que tu as mis sur la 
liste? Qu’est-ce qui a causé les changements des repas? 
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b. Demander aux élèves de réfléchir à ce qu’ils pourraient faire à la maison pour donner un 

coup de main avec les repas, à quel moment et comment :   

● Qu’est-ce que je pourrais faire pour donner un coup de main au déjeuner et au souper?  

●  Y a-t-il des mets que je sais préparer?   

●  Y a-t-il des mets que j’aimerais apprendre à cuisiner? Pour quelles tâches est-ce que 

j’aimerais offrir mon aide?   

●  Est-ce que j’aimerais aider à planifier et à faire les achats pour certains repas? Pour 

quelles tâches est-ce que j’aimerais offrir mon aide?   

●  Quelle serait la meilleure journée de la semaine pour commencer à donner un coup de 
main? (P. ex., la fin de semaine convient probablement mieux que la semaine, à cause 
du travail et de l’école.) 

c. Les élèves peuvent écrire une lettre à leurs parents pour leur faire savoir comment ils 

aimeraient aider durant le temps des repas.   

Activités d’enrichissement 

Pour une exploration plus approfondie, les élèves pourraient vouloir comparer différentes 
cultures. Par exemple, au lieu de comparer les trois générations, les élèves pourraient faire 
des entrevues avec de nouveaux arrivants et comparer les repas de leur pays d’origine avec 
ceux qu’on mange au Canada. Communiquez avec une organisation locale qui accueille les 
immigrants. À la fin du projet, partagez le rapport final sur ces entrevues avec l’organisation et 
les personnes interviewées.  

Informations supplémentaires pour le personnel enseignant 

Liens avec le programme d’études 

Cette leçon contribue au développement des « Grandes idées » et des « Normes 
d’apprentissage » et du programme d’études Éducation physique et santé de la Colombie-
Britannique. Elle peut également être intégrée à d’autres matières. 

Site Web Better Together (en anglais) 
bettertogetherbc.ca  

 

Contexte 

Plusieurs facteurs ont influencé ce que nous mangeons et la façon dont nous prenons nos 
repas, comparativement à ce que les générations précédentes mangeaient et à la façon dont 
elles le faisaient (p. ex. immigration, temps disponible, disponibilité de la nourriture, 
technologie, horaires de travail, etc.) Les données actuelles sur les habitudes alimentaires au 
Canada révèlent certains des défis d’une saine alimentation. 
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Repas et préparation des repas : 

• En 2015, les Canadiens ont passé en moyenne 91 minutes (1) à manger, 
comparativement à 79 minutes en 2010 (2). La durée moyenne d’un repas est de 44 
minutes, ce qui représente une augmentation par rapport aux enquêtes précédentes (1). 

• Malgré cela, les Canadiens sautent des repas plus souvent; ils mangent en moyenne 
deux fois par jour (1). Les adultes de la C.-B. sont les plus susceptibles de sauter le 
déjeuner que dans toute autre province (3). Chez les jeunes de la C.-B. (de 12 à 18 
ans), moins de 4 élèves sur 10 (37 %) prenaient toujours trois repas par jour les jours 
d’école, et les filles étaient plus susceptibles de sauter des repas que les garçons (4).  

• Les collations ont de plus en plus remplacé les repas, et les résidents de la C.-B. étaient 
les plus susceptibles de grignoter tout au long de la journée (42 % contre 20 % en 
moyenne au Canada) (3). 

• Une plus grande proportion d’hommes (de 25 à 54 ans) ont participé à la préparation 
des aliments en 2015 comparativement à 1986 (55,4 %, en hausse par rapport à 30,6 % 
en 1986) (5). Dans les ménages avec deux parents, le pourcentage de la préparation 
alimentaire totale effectuée par les pères a plus que doublé au cours de la même 
période (de 14 % à 35 %) (6). La structure familiale au Canada est plus diversifiée que 
jamais (7). 

• Les données canadiennes montrent également que manger à l’extérieur de la maison 
est plus fréquent que par le passé – 54 % des Canadiens mangent au restaurant une 
fois par semaine ou plus. Les deux principales raisons pour manger au restaurant sont 
la socialisation (52 %) et l’aspect pratique (40 %) (8). 

Distractions pendant les repas : 

• En 2015, près de 6 Canadiens sur 10 mangeaient parfois en étant distraits par une autre 
activité, et 10 % des Canadiens mangeaient seulement en faisant autre chose (1). Les 
activités distrayantes les plus courantes étaient l’utilisation de la technologie (53 %) et la 
télévision (33 %) (1). 

Manger avec d’autres personnes : 

• En 2015, 30 % des Canadiens ont pris tous leurs repas seuls, même parmi les 
personnes qui vivaient avec leur partenaire (1). Durant la journée de l’enquête, parmi les 
ménages ayant des enfants de 0 à 15 ans, 27 % des parents ont pris deux repas ou plus 
avec leurs enfants, 39 % ont pris un repas avec leurs enfants et 34 % n’ont pas pris de 
repas avec leurs enfants. 

• À mesure que les enfants grandissent, il devient de plus en plus difficile de manger 
ensemble. 

Les élèves peuvent aider leur famille à relever les défis qu’ils vivent actuellement par rapport 
aux repas (ils peuvent aider à planifier et à préparer les repas, à mettre la table, etc.) 

Santé Canada décrit plusieurs de ces tendances alimentaires dans le Guide alimentaire 
canadien (2019), parce qu’« une alimentation saine, c’est plus que les aliments que vous 
consommez ».  

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/habitudes-alimentaires-saines/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/habitudes-alimentaires-saines/
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Vous souhaitez faire plus d’éducation sur la nutrition avec vos élèves? 

Explorez nos autres plans de leçons ou réservez un atelier d’une heure gratuit. 
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