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 Leçon 4 : Sois futé, bois santé!

Attentes du  
curriculum

Éducation physique  
et santé : 
3e année : 1.1, C2.1 
4e année : 1.1, C2.1, C3.1
5e année : 1.1, C2.1 
6e année : 1.1, C3.1
7e année : 1.1, C2.1

Science

Comprendre les 
systèmes vivants : 
3e année : 2.7 
4e année : 2.6 
5e année : 2.5
6e année : 2.5
7e année : 2.5

Matériel

Classes : Toutes Liste de courses

• Ressources de l’enseignant : 
 – Ressource de l’enseignant no 3 : Rapport de consommation (de la leçon 2)
 – Ressource de l’enseignant no 9 : Acidité des boissons (de la leçon 3)
 – Ressource de l’enseignant no 10 : Rapport sur l’expérience de la « dent » (de la leçon 3)
 – Ressource de l’enseignant no 14 : Questions pièges aux scientifiques les plus compétents

• Ressources des élèves : 
 – Ressource des élèves no 5 : Observations concernant l’expérience de la « dent » (de la 

leçon 3)
• Calculatrice du Journal de consommation 
• L’expérience de la « dent »

•  Outils d’évaluation : 
 – Outil d’évaluation no 1 : Tableau de commentaires anecdotiques
 – Outil d’évaluation no 2 : Journal de consommation du programme Sois futé, bois santé! MC 

Ontario 
 – Outil d’évaluation no 3 : Observations concernant l’expérience de la « dent »;

• Récipients contenant les « dents » de la partie 1
• Serviettes en papier
• Évier pour jeter les liquides

S.O.

Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette leçon, les élèves seront capables de 
faire ce qui suit :

• Utiliser la connaissance de soi et la capacité d’auto 
évaluation pour analyser les choix de la classe en 
matière de boissons saines.

• Étudier les effets de divers ingrédients des boissons 
sucrées sur le corps.

• Communiquer les résultats des recherches sous 
diverses formes pour des publics différents.

Lieu : Salle de classe
Durée : 40 minutes
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Réflexion : Rapport de consommation no 3
Idée principale de l’activité
• Le nombre et le format des boissons que nous buvons ont un impact sur la quantité de sucre que 

nous consommons.

• Savoir ce que contient une boisson nous aide à faire des choix éclairés.

Leçon 4  
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ois futé, 
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Activite‘‘Activite Toutes les classes

• Dévoilez les résultats du dernier Journal de consommation aux élèves à l’aide de la ressource no 3 de l’enseignant, 
intitulée Rapport de consommation.

• Discutez des résultats. Exemple : soulignez que de nombreux facteurs peuvent influencer les résultats, notamment 
le fait que les élèves soient plus conscients de ce qu’ils boivent par rapport au début du programme, et que les 
rapports sont, par conséquent, plus précis. Les changements de climat ou de saison peuvent également avoir une 
incidence sur les choix de boissons, comme un chocolat chaud au lieu d’une limonade ou d’un thé glacé.

• Comparez les résultats du Journal de consommation des leçons 1, 2 et 3. 

• Commentez les diminutions de consommation de boissons sucrées et toute augmentation de choix sains.

‘‘

Compte tenu de ce que boivent les élèves  

de la classe, il semble que nous :

• consommons généralement assez d’eau pour avoir un 

corps en santé;

• choisissons des boissons différentes (et plus saines?);

• optons (ou non) pour des boissons de plus petit format;

• pourrions lire les étiquettes avant de choisir une boisson. 

Vous devrez tirer des enseignements des données du rapport. 

Ce que vous voyez ci-dessus sont des exemples.

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires anecdotiques sur la manière dont les élèves appliquent la capacité 
d’auto évaluation pour illustrer leur capacité à faire des choix plus sains à l’aide de l’outil d’évaluation no 2 , le Journal 
de consommation du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario.
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Action : Expérience de la « dent », partie 2
Idée principale de l’activité
• Certains ingrédients contenus dans les boissons sucrées, comme les acides ou la caféine, nuisent 

à la santé. 

Toutes les classes
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Activite‘‘Activite
• Demandez aux élèves de faire ce qui suit :

1. Videz le liquide et placer la « dent » sur une serviette en papier. 

2. Repérez la ressource des élèves no 5, Observations concernant l’expérience de la « dent ».

3. Notez les observations. Quelques indices utiles : changement de couleur, de forme, de texture, de taille.

4. Dessinez leur « dent » (en couleur).

5. Discutez avec leur groupe ce qui est arrivé à leur « dent » et notez leurs conclusions. 

6. Comparez les résultats avec la « dent » placée dans de l’eau.

• Laissez chaque groupe faire part de leurs observations et présentez-les à l’aide de la ressource de l’enseignant no 10, 
Rapport sur l’expérience de la « dent ». Vérifiez si l’hypothèse a été étayée par les observations.

• Posez les questions de la ressource de l’enseignant no 14, Questions pièges aux scientifiques les plus compétents pour 
vérifier la compréhension des élèves. Montrez-leur de nouveau la ressource de l’enseignant no 9, Acidité des boissons, 
et commentez les résultats.

Évaluation
Observations de l’enseignant et rédaction de commentaires anecdotiques sur la capacité des élèves à communiquer le 
déroulement, les observations et les résultats d’une expérience à l’aide de l’outil d’évaluation no 1, Tableau de commen-
taires anecdotiques et capacité des élèves à cerner les effets du sucre, de la caféine et des acides sur leur corps, notamment 
sur la santé buccale, à l’aide de l’outil d’évaluation no 3. Observations concernant l’expérience de la « dent ».

Conseils
Après au moins deux semaines, les élèves feront probablement les commentaires suivants :

Boisson Texture Couleur Explication

Eau Aucun 
changement

Aucun changement • Ni acide ni coloration de l’eau.

Jus de 
pomme

Texture 
plus molle, 
spongieuse, 
moisie

Légèrement marron • Les dents dont la surface présente des matières 
organiques constituent un substrat idéal pour la 
croissance des moisissures, lorsque celles-ci sont en 
présence d’humidité en plus du sucre.

• L’acide provoque l’érosion dentaire. Les dents se 
ramollissent et se dissolvent. 

Boisson 
gazeuse 
transparente

Ramollie, 
présence de 
trous, dissoute, 
spongieuse

Légers 
changements, jaune

• Le colorant alimentaire présent dans la boisson 
tache et colore les dents.

• L’acide provoque l’érosion dentaire. Les dents se 
ramollissent et se dissolvent.
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Il est important de souligner que l’expérience de la dent diffère de ce qui se produit dans notre bouche lorsque l’on 
consomme une boisson sucrée pour les raisons suivantes :

1. l’os ou la « dent » a trempé dans une boisson sucrée acide pendant au moins deux semaines, mais on ne garde pas les 
boissons aussi longtemps dans la bouche; 

2. lorsque l’on place un morceau d’os ou une « dent » dans différentes boissons sucrées acides, le seul facteur qui agit 
sur la dent est l’acidité de la boisson. Rappelez-leur que lorsqu’une personne consomme une boisson sucrée, le sucre 
interagit avec les bactéries de la bouche pour produire un acide. Une fois cet acide constitué, il demeure présent en-
viron 20 minutes, après quoi la salive de la bouche le neutralise, ce qui met fin à « l’attaque acide ».

Érosion dentaire : perte de la surface dure minéralisée de la structure des dents due à sa dissolution par des acides.

Acides que l’on peut trouver dans les boissons :
• acide ascorbique (aussi appelé vitamine C);
• acide phosphorique;
• acide citrique;
• acide lactique.

Boisson Texture Couleur Explication

Cola diète Ramollie, 
présence de 
trous, dissoute, 
spongieuse 

Foncée, presque 
noire (même 
couleur que le cola)

• L’acide provoque l’érosion dentaire. Les dents se 
ramollissent et se dissolvent.

• Le colorant alimentaire présent dans la boisson 
tache et colore les dents.

• Il n’y a pas de sucre dans le cola diète. L’érosion est 
provoquée par l’acide!

Cola Ramollie, 
présence de 
trous, dissoute, 
spongieuse

Foncée, presque 
noire (même 
couleur que le cola)

• L’acide provoque l’érosion dentaire. Les dents se 
ramollissent et se dissolvent.

• Le colorant alimentaire présent dans la boisson 
tache et colore les dents.

Boissons 
énergisantes

Ramollie, 
présence de 
trous, dissoute, 
spongieuse, 
rétrécie

Couleur foncée 
selon la marque : 
marron, rouge, 
jaune, vert foncé ou 
noir, dépôt blanc.

• L’acide provoque l’érosion dentaire. Les dents se 
ramollissent et se dissolvent.

• Le colorant alimentaire présent dans la boisson 
tache et colore les dents.

‘‘

Les ingrédients de certaines boissons (sucre et acide), 

ainsi que les bactéries présentent dans notre bouche, ont 

un effet sur les dents. La combinaison de ces bactéries et 

du sucre des boissons sucrées forme un acide qui peut 

causer des caries dentaires.
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Renforcement : 3, 2, 1…réflexion
Idée principale de l’activité
• Savoir ce que contient une boisson nous aide à faire des choix éclairés.

Toutes les classes

Leçon 4  
   S

ois futé, 
b

ois santé!

Activite‘‘Activite

• De façon individuelle, les élèves remplissent une carte de fin de leçon ou une entrée du Journal en indiquant trois 
choses qu’ils ont apprises pendant la leçon, deux concepts qu’ils souhaiteraient approfondir et une démarche qu’ils 
entreprendront pour promouvoir leurs apprentissages auprès de leurs camarades.

• Les élèves partagent leurs réponses à un camarade avant de les dévoiler à l’enseignant afin qu’il les examine. 

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires oraux concernant la capacité d’autorégulation des élèves afin de choisir 
des boissons plus saines et d’encourager les autres à faire des choix plus judicieux à l’aide de l’outil d’évaluation no 1. 
Tableau de commentaires anecdotiques
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Questions pièges pour les scientifiques les plus compétents

1. Quelle boisson endommage le moins vos dents?

2. Si l’on souhaite consommer une boisson sucrée de temps en temps, que peut-on faire pour réduire 
    « l’attaque acide »?

3. Une boisson gazeuse diète ne contient pas de sucre. Pourquoi la dent placée dans du cola diète
    a-t-elle exactement le même aspect que celle placée dans du cola?

Boisson Conclusion (expliquez ce qui est arrivé à votre dent)

Cola normal

Cola diète

Boisson gazeuse 
transparente

Boisson énergisante

Jus de pomme

Eau

QUESTIONS PIÈGES POUR

 LES SCIENTIFIQUES 

LES PLUS COMPÉTENTS

QUESTIONS PIÈGES POUR

 LES SCIENTIFIQUES 

LES PLUS COMPÉTENTS

Ressource de l’enseignant no 14 :  
Questions pièges pour les scientifiques les plus compétents

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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