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 Leçon 5 : Réfléchis avant de boire!

Attentes du  
curriculum

Éducation physique  
et santé : 
3e année : 1.1, C1.1 
4e année : 1.1, C3.1
5e année : 1.1, C3.1 
6e année : 1.1, C2.1
7e année : 1.1, C3.1

Matériel

Classes : Toutes Liste de courses

• Ressources des enseignants 
 – Ressource des enseignants no 15 : Jeu de rôles Scénarios
 – Ressource des élèves no 16 : Amuse-toi!
 – Ressource de l’enseignant no 17 : Réponses aux questionnaires

• Ressources des élèves : 
 – Ressource des élèves no 6 : L’étiquette avant tout!

• Documents d’information : 
 – Guide pour choisir des boissons saines 
 – Eau

• Outils d’évaluation : 
 – Outil d’évaluation no 1 : Tableau de commentaires anecdotiques
 – Outil d’évaluation no 4 : Questionnaire pour les 3e, 4e et 5e année
 – Outil d’évaluation no 5 : Questionnaire pour les 6e et 7e année

• Facultatif : Accessoires (p. ex., verre d’eau)
• Facultatif : Publicités pour des boissons tirées de magazines

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.
• Démontrer qu’ils comprennent les facteurs personnels et externes qui 

influencent nos choix de boissons.

Lieu : Salle de classe
Durée : 40 minutes
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Réflexion : Jeu de rôles
Idée principale de l’activité
• La famille, les amis et la publicité ont une forte influence sur nos choix de boissons.

• Nous pouvons nous-mêmes décider de choisir des boissons saines.

• L’eau - le meilleur choix qui soit!

Activite‘‘Activite

• Écrivez au tableau « Lorsque l’on 
propose une boisson que je n’aime 
pas, je… », et demander aux élèves 
de compléter la phrase. 

• Demandez-leur de penser à des 
situations précises dans lesquelles 
ils pourraient ressentir une pression 
pour consommer une boisson sucrée 
plutôt qu’une boisson saine. 

• Élaborez des suggestions à partir 
de leurs propos concernant la 
façon dont ils font face à de telles 
situations, puis reliez-les aux quatre 
étapes suivantes :

1. S’arrêter

2. Réfléchir

3. Décider

4. Donner votre avis clairement et 
fermement

• Dites aux élèves qu’ils interprèteront 
le scénario tiré de la ressource de 
l’enseignant no 15, Jeu de rôles, qui 
comprend ces quatre étapes :

1. S’arrêter

2. Réfléchir

3. Décider

4. Donner votre avis clairement et 
fermement

‘‘

Plusieurs facteurs peuvent influencer nos 

décisions, mais nous pouvons décider par nous-

mêmes de consommer des boissons saines.

Évaluation
Observations de l’enseignant et rédaction 
de commentaires anecdotiques sur 
la capacité des élèves à appliquer des 
compétences de mode de vie sain pour 
faire des choix de boissons plus judicieux 
à l’aide de l’outil d’évaluation no 1, Tableau 
de commentaires anecdotiques 

Conseils
Il existe plusieurs façons d’organiser le jeu de rôle, 
par exemple : 

• Vous pouvez utiliser la ressource de l’enseignant no 15, Jeu de rôles 
Scénarios pour une activité plus structurée 

• Une autre façon moins structurée de mener l’activité consisterait à 
demander aux élèves d’imaginer leurs propres scénarios en s’aidant 
des thèmes du programme. Cela pourrait être plus long. Ces scénarios 
pourraient inclure des critères de réussite. 

 » Le jeu de rôles montre qu’au moins un joueur est capable de faire 
des choix éclairés. 

 » Les élèves doivent être en mesure d’expliquer leurs choix de 
boissons.

S’ils choisissent une boisson sucrée dans un scénario de jeu de rôle, 
il convient d’indiquer notre capacité à apprécier « d’autres » aliments 
de temps en temps. Les « autres » aliments sont des aliments ou 
boissons : 

 » élevés en calories, en gras, en sucre ou en sel (sodium). 

 » qui n’ont pas leur place dans les quatre groupes alimentaires du 
Guide alimentaire canadien; 

 » doivent être consommés de façon limitée, tant par le format des 
portions que par leur fréquence.

On peut suggérer que ces « autres » aliments ne constituent pas plus 
de 20 % de notre alimentation, ce qui signifie que 80 % de nos choix 
alimentaires quotidiens seront sains.
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‘‘

La famille, les amis et la publicité ont une  

forte influence sur nos choix de boissons.

Action : Amuse-toi! 
Idée principale de l’activité
• La familles, les amis et la publicité ont une forte influence sur nos choix de boissons. 

• Nous pouvons nous-mêmes décider de choisir des boissons saines. 

• L’eau - le meilleur choix qui soit! 

Toutes les classesActivite‘‘Activite

• Montrez-leur la ressource de 
l’enseignant no 16, Amuse-toi!

• Demandez-leur de répondre aux questions 
suivantes (réponses ci-dessous) : 

Q1. Que fait-on pour que vous soyez 
attiré par un produit? 

Q2. Comment la publicité essaie-t-elle 
de vendre la boisson? 

Q3. Comment savoir ce que contient 
réellement la boisson? 

• Distribuez la ressource des élèves no 6, 
L’étiquette avant tout! et demandez aux 
élèves de répondre aux questions. 

• Comparez les réponses. Donnez des indices 
aux élèves en leur posant des questions 
comme celles-ci : 

 » Le contenu du message correspond-il à 
mes connaissances? 

 » Le message m’incite-t-il à faire des 
choix sains?

Évaluation
Observations de l’enseignant et 
commentaires oraux sur les connaissances 
que démontrent les élèves concernant 
l’influence des médias sur les choix des 
boissons à l’aide de l’outil d’évaluation no 1,. 
Tableau de commentaires anecdotiques 

Conseils

• Q1. Que fait-on pour que vous soyez attiré par un produit? 

• R1. Exemples de façon d’augmenter l’attrait : 

 → Attrait de l’emballage : logos, personnes joyeuses, 
activités amusantes, scènes d’action.

 → Couleur du liquide : vive ou inhabituelle (bleu néon, 
orange).

 → Forme de la bouteille

• Q2. Comment la publicité essaie-t-elle de vendre la boisson? 

• R2. Exemples de techniques de vente de boissons : 

 → Boisson consommée par un personnage séduisant, 
souriant et qui s’amuse, 

 → entouré d’amis actifs, en santé et séduisants. 

 → Des fruits sont représentés sur l’emballage, pour sous-
entendre une bonne nutrition.

• Q3. Comment savoir ce que contient réellement la boisson?

• R3. Moyens de vérifier l’exactitude des informations 
concernants les boissons : 

 → Consultez la liste d’ingrédients. 

 → Vérifiez si l’étiquette indique le format de la boisson ou 
d’une portion. 

 → Calculez la quantité de sucre que contient la boisson. 

 → Vérifiez la logique des affirmations.
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Action : L’eau, le meilleur choix qui soit! 
Idée principale de l’activité
• La famille, les amis et la publicité ont une forte influence sur nos choix de boissons.

• Nous pouvons nous-mêmes décider de choisir des boissons saines.

• L’eau - le meilleur choix qui soit!

Toutes les classes
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Activite‘‘Activite

• Demandez aux élèves de revoir leurs connaissances concernant les bienfaits de l’eau. Dressez-en la liste au tableau. 
Voir le document d’information intitulé L’eau pour obtenir la liste des bienfaits. 

• Formez des groupes. 

• Demandez-leur de discuter et de créer une annonce pour vendre un verre d’eau à l’aide d’un thème publicitaire, 
comme une publicité mettant en vedette un sportif connu, un slogan créatif, une représentation graphique de 
l’annonce ou un sketch.

• Accordez cinq à sept minutes aux groupes pour créer la publicité. 

• Suggérez à chacun d’eux d’agir comme s’il faisait partie d’une agence de marketing présentant une publicité au 
propriétaire de l’entreprise qui vend l’eau. Chaque groupe doit essayer de remporter le contrat proposé par la 
compagnie qui vend les bouteilles d’eau grâce à la meilleure annonce.

• Après les présentations, choisir le groupe qui aura le mieux vendu les bienfaits de l’eau.

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires anecdotiques sur les connaissances que démontrent les élèves 
concernant l’influence des médias sur les choix des boissons à l’aide de l’outil d’évaluation no 1, Tableau de 
commentaires anecdotiques 

Conseils
Exemples de thèmes publicitaires : 

• influence des pairs; 

• humour; 

• tactiques intimidantes; 

• la tendance ou la mode; 

• témoignage d’une célébrité; 

• images chocs. 

Trucs et astuces pour les enseignants
Les élèves comprennent rapidement les 
témoignages de célébrités, qui se prêtent bien à 
cette activité.

‘‘

Comme vous l’avez remarqué, les annonceurs  

se montrent astucieux pour influencer 

 vos choix de boissons. 

Souvenez-vous que vous pouvez choisir vous-

même en tenant compte des renseignements 

nutritionnels et de vos objectifs de santé.
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Renforcement :  
Réflexion et rédaction de cinq minutes
Idée principale de l’activité
• Savoir ce que contient une boisson nous aide à faire des choix éclairés.

Toutes les classes
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Activite‘‘Activite

• De façon individuelle, les élèves remplissent une carte de fin de leçon ou une entrée du Journal en notant les idées 
principales qu’ils ont apprises tout au long de la leçon. Chaque élève rédigera, sans s’arrêter pendant cinq minutes, 
le plus d’idées possible sur tous les sujets abordés, et sur sa stratégie pour continuer à faire des choix sains une fois 
cette leçon terminée. Ils peuvent rédiger une liste à puces, faire des phrases ou illustrer leurs idées.

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

• Vous pouvez remplacer les cinq minutes de réflexion et de rédaction en permettant aux élèves d’illustrer leur 
apprentissage à l’aide des outils d’évaluation no 4, Questionnaire pour les 3e, 4e et 5e année ou no 5, Questionnaire 
pour les 6e et 7e année. Ces questionnaires peuvent être utilisés individuellement ou en petits groupes pour clore la 
leçon. Envisagez de les faire travailler ensemble pour répondre aux questions à haute voix ou de les afficher sur une 
présentation.

Évaluation
Observations de l’enseignant et commentaires oraux concernant la manière dont les élèves démontrent leur capacité 
à appliquer des compétences liées à un mode de vie sain pour faire des choix plus judicieux ou en utilisant la 
ressource de l’enseignant no 17, Réponses aux questionnaires
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Ressource des enseignants no 15 : Jeu de rôles du 
programme Sois futé, bois santé!MC Ontario Scénario

LA PARTIE DE SOCCER

Joueurs : Trois ou quatre joueurs de soccer (au moins l’un d’eux est capable de faire des choix sains).

Scène :

 Quelle boisson choisissez-vous? Dites-nous pourquoi! 

LA LONGUE ROUTE

Joueurs : Deux adultes et deux enfants (au moins l’un d’eux est capable de faire des choix sains).

Scène 

  
 

AU CINÉMA

Joueurs : Trois ou quatre amis (au moins l’un d’eux est capable de faire des choix sains).

Scène 

 

Vos amis et vous venez de �nir une partie de soccer contre une équipe vraiment forte. Vous quittez le 
terrain en vous rappelant les meilleurs moments de la partie et en vous félicitant les uns les autres 
d’avoir bien joué. Vous avez tous soif et vous vous dirigez vers un kiosque qui vend des boissons pour 
sportifs, du lait et de l’eau. 

Votre famille s’en va camper pour les vacances d’été. Il fait chaud et vous êtes très fatigués, mais il reste 
encore de la route. Vous êtes tous dans la voiture depuis quatre heures déjà et vous avez très soif et très 
faim. Le conducteur s’arrête dans une station d’essence, donne aux enfants un peu d’argent et leur 
demande d’acheter des boissons.
 Quelles boissons choisissez-vous? De retour dans la voiture, expliquez aux adultes vos choix
 de boissons!

Vos amis et vous venez de regarder un �lm au cinéma du quartier. Vous vous remémorez les bons 
moments du �lm et décidez d’acheter quelque chose à boire. En sortant, vous remarquez qu’il y a 
des boissons gazeuses en vente après la séance parce que la vedette du �lm apparaît également 
dans les publicités de ces boissons. Vous pouvez soit acheter une bouteille de boisson gazeuse à 2 $, 
un berlingot de lait à 2 $ ou une bouteille de boisson aux fruits à 2 $.
 Que choisissez-vous? Dites-nous pourquoi! 

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Ressource des enseignants no 16 : Amuse-toi!

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Ressource des élèves no 6 : L’étiquette avant tout!

Nom

Date

1)  Quels ingrédients ne vous attendiez-vous 
pas à trouver dans une boisson 
rafraîchissante aux fruits?

 
 

2)  Le message de l’annonce correspond-il 
 à la liste d’ingrédients?

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 250 mL / par 250 mL

Amount  % Daily Value
Teneur  % valeur quotidienne

Calories / Calories   130

Fat / Lipides  0 g  0%

Sodium / Sodium 120 mg 5%

Carbohydrate / Glucides  29 g 10%

 Fibre / Fibres  0g  0%

 Sugars / Sucres  27 g

Protein / Protéines  0 g

Vitamin A / Vitamine A 0%

Vitamin C / Vitamine C 50%

Vitamin B / Vitamine B 10%

Ingrédients

•  eau filtrée

•  sucre / glucose-fructose

•  jus de fruit concentré
(orange, lime) 

•  acide citrique

• huile végétale

•  acide ascorbique 
(vitamine C)

• 
 
arôme artificiel

• 
 
couleur

• 
 
caféine 

Lisez l’étiquette de la boisson ORANGE BLAST!

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



 Sois futé, bois santé! MC Ontario Guide de ressources de l’enseignant | Page 81

Outil d’évaluation no 4 :  
Questionnaire pour les 3e, 4e 
et 5e année

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

Nom :    Date :

Directives : Veuillez encercler « Vrai » ou « Faux » après chaque question.

Q 1 : Les boissons fruitées comme les cocktails de fruits font partie du groupe alimentaire Légumes et fruits 
du Guide alimentaire canadien.

  Vrai Faux

Q 2 : Parfois, on choisit une boisson malsaine parce que nos amis en font autant. 

  Vrai Faux

Q 3 : Les boissons sucrées peuvent remplacer des boissons plus saines en créant une sensation de satiété.

  Vrai Faux

Q 4 : De nombreuses boissons sucrées contiennent des ingrédients acides.

  Vrai Faux

Q 5 : Le sucre est le principal ingrédient de beaucoup de boissons populaires. 

  Vrai Faux

Q 6 : Les publicités vous aident toujours à choisir des boissons saines.

  Vrai Faux

Q 7 : Les étiquettes peuvent vous indiquer la teneur en sucre d’une boisson.

  Vrai Faux
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Q 8 :  Vous ne voyez pas d’inconvénient à boire de l’eau, même si vos amis font des choix moins sains,  
comme boissons gazeuses et des boissons aux fruits sucrées.

  Vrai Faux

Q 9 :  Si une canette de boisson gazeuse de format moyen contient neuf cuillères à thé (ou cubes) de sucre,  
une grande en contient la même quantité.

  Vrai Faux

 Q 10 :  Il est important de boire beaucoup d’eau parce que votre corps et votre cerveau en ont besoin pour  
être en santé.

  Vrai Faux

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

Directives : Pour chacune des questions suivantes, encercler la lettre à côté de la réponse que vous estimez être la 
MEILLEURE.

Q 1 :  Pourquoi les boissons sucrées n’ont pas leur place dans les groupes alimentaires du  
Guide alimentaire canadien?

a) Elles contiennent plus de sucre que nécessaire, et une valeur nutritionnelle faible ou nulle.
b) Citer tous les types de boissons sucrées prendrait trop de place.
c) Le Guide alimentaire canadien ne contient aucune boisson. 
d) Tout le monde sait que les boissons sucrées ne sont pas des aliments.

Q 2 : Qu’entend-on par les boissons sucrées « prennent la place » de boissons plus saines?
a) Elles absorbent les bons ingrédients des boissons saines et les rendent inutiles.
b) Si l’on consomme beaucoup de boissons sucrées, il ne nous reste plus de place pour les boissons saines.
c)  Si l’on consomme trop de boissons sucrées, les magasins retireront probablement les boissons plus saines 

des rayons.
d) Les boissons sucrées rendent les autres boissons ennuyeuses.

Q 3 : Vous pouvez choisir des boissons saines :
a) en lisant les étiquettes pour savoir ce qu’elles contiennent;
b) en écoutant ce que disent les autres concernant les boissons qu’ils choisissent;
c) en les goûtant pour découvrir une nouvelle saveur;
d) en vous fiant aux conseils d’achats des médias.

Q 4 : Laquelle de ces listes est correcte, si l’on souhaite classer les boissons des plus sucrées 
 aux moins sucrées?

a) jus d’orange, boisson gazeuse, boisson pour sportifs;
b) boisson gazeuse, lait nature, boisson à l’orange.
c) lait au chocolat, boisson pour sportifs, jus d’orange.
d) boisson pour sportifs, lait nature, eau.

Q 5 :  Pour des boissons de même format, laquelle de ces listes est dans le bon ordre en ce qui  
concerne la teneur en caféine (de la plus élevée à la moins élevée)? 

a) cola, café, lait au chocolat;
b) cola, lait au chocolat, café;
c) café, cola, lait au chocolat;
d) café, lait au chocolat, cola.

Outil d’évaluation no 4 :  
Questionnaire pour les 6e et 7e année

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Q 6 : D’autres personnes peuvent influencer vos choix de boissons :
a) en vous expliquant pourquoi leur choix est meilleur que le vôtre;
b) en refusant de payer votre boisson si ce n’est pas la même que la leur;
c) en se moquant des choix sains;
d) toutes les réponses ci-dessus.

Q 7 : Quel est l’effet des boissons sucrées sur vos dents? 
a) les boissons sucrées sont souvent acides, ce qui peut entraîner des caries dentaires; 
b) elles enrobent vos dents de sucre, ce qui fait que les autres aliments s’y collent davantage;
c) le sucre fait des trous dans les dents;
d)  le sucre que contiennent les boissons colle davantage aux dents que des aliments comme les bonbons 

ou les biscuits.

Q 8 : Vous devez être conscient du format et du nombre de boissons que vous consommez parce que : 
a) vous devez vous assurer qu’elles tiennent dans votre sac à dos;
b) plus vous buvez de boissons sucrées, plus vous serez en santé;
c) vous ne devriez pas consommer plus de trois boissons de petit format par jour. 
d)  le format et le nombre de boissons que vous consommez ont des répercussions sur la quantité de  

sucre que vous absorbez.

Q 9 : Que vous disent ou vous montrent les publicités concernant les boissons?
a) des renseignements concernant tous les ingrédients qu’elles contiennent;
b) les bons côtés de la boisson et ses bienfaits lorsqu’on la consomme;
c) des avertissements concernant les effets secondaires néfastes liés à leur consommation;
d) les conditions de fabrication du produit.

 Q 10 : La boisson la plus saine, quelle que soit l’heure, est : 
a) une boisson pour sportifs parce que vous avez parfois besoin d’un peu d’énergie;
b) l’eau parce que c’est la plus rafraîchissante et la meilleure pour le corps; 
c) une boisson gazeuse parce que la caféine peut vous tenir éveillée pour étudier plus efficacement;
d) une boisson sucrée aux fruits parce qu’elle contient des fruits.

Q 11 : Lorsque vous choisissez une boisson, vous devez fonder votre décision sur :
a) la sensation d’énergie qu’elle vous procure;
b) l’air « branché » qu’elle vous donne;
c) les effets de son contenu sur votre corps;
d) ce qu’en pensent vos amis.

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Commentaires concernant cet outil d’évaluation :

•  Ce questionnaire doit être distribué au bout des cinq leçons,  
 étant donné que les deux questionnaires couvrent les mes-
sages clés de toutes les activités. 

•  Le niveau 1 compte 10 questions auxquelles il faut répondre 
par « vrai » ou « faux ».

• Le niveau 2 compte 11 questions à choix multiples. 

  • Le niveau 2 couvre le sujet supplémentaire de la  
     de la caféine (Q 5).

 *3e, 4e et 5e année*

# Réponse

1 Faux

2 Vrai

3 Vrai

4 Vrai

5 Vrai

6 Faux

7 Vrai

8 Vrai

9 Faux

10 Vrai

 **6e et 7e année**

# Réponse

1 a

2 b

3 a

4 d

5 c

6 d

7 a

8 d

9 b

10 b

11 c

Outil d’évaluation de l’enseignant  
 Réponses aux questionnaires

3e à 7e année

Ressource de l’enseignant no 17 :  
Réponses aux questionnaires
Outil d’évaluation de l’enseignant  

 Sois futé, bois santé! MC Ontario Questionnaire

Cherchez « SipSmart » au www.brightbites.ca pour 
obtenir cette ressource en version imprimable.
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Objectif : Le rapport du Journal de consommation du programme Sois futé, bois santé! MC Ontario sert à vous aider à 
calculer les données sur les boissons de votre classe. Après chaque leçon, vous verrez les types de boissons que 
choisissent, dans l’ensemble, les élèves de votre classe et pourrez discuter avec eux de l’évolution de leurs choix à 
mesure qu’ils en apprennent sur les boissons saines.

Remarques concernant les quantités de sucre et de caféine 

La Fondation des maladies du cœur recommande que la consommation de sucres libres, tant chez l’adulte que chez 
l’enfant, ne dépasse pas 10 % de l’énergie quotidienne totale (calories). Les sucres libres incluent les sucres ajoutés 
et ceux que l’on trouve dans les jus de fruits. Ils n’incluent pas ceux présents naturellement dans le lait. D’après ces 
recommendations, le programme Sois futé, bois santé! MC Ontario recommande une quantité quotidienne maximale 
de 10 cuillères à thé (50 ml) de sucre libre pour les enfants ayant entre 7 et 13 ans. 

Certaines boissons contiennent des sucres naturels et ajoutés. Les quantités indiquées dans le Journal de consommation 
reflètent le nombre total de cuillères à thé de sucre et les sucres libres de ces boissons.

Remarque : Pour déterminer les quantités de sucre et de caféine utilisées dans la calculatrice du Journal de consommation, 
un diététiste professionnel a examiné plusieurs sources, dont les renseignements nutritionnels fournis par les vendeurs 
de boissons sur Internet, et a vérifié les étiquettes des produits dans des supermarchés locaux. Les boissons ont ensuite 
été groupées par catégories et formats, puis les quantités moyennes de sucre et de caféine ont été calculées.

Tutoriel du Journal de consommation

Ce tutoriel vous expliquera comment remplir le chiffrier. 

Utilisation du chiffrier ExcelMD du Journal de consommation :

1. Téléchargez le chiffrier Excel au www.brightbites.ca et enregistrez-en une copie sur votre ordinateur. 

2. Ouvrez le fichier et cliquez sur l’onglet Jour 1 (Journal de consommation, jour 1) dans le coin inférieur gauche, s’il 
n’est pas déjà sélectionné. Veuillez noter que ce chiffrier a également été copié pour les jours supplémentaires – voir 
Jour 2 et Jour 3.

3. En haut du chiffrier, indiquez le nom de l’école, votre nom (enseignant), le ou les niveaux de votre classe, la date de 
ce Journal de consommation et le nombre d’élèves que vous inclurez dans ce journal. Ces renseignements seront 
utilisés pour les calculs.

Remplir votre chiffrier une fois que vos élèves ont rempli celui de leur Journal de consommation :

1. Cliquez sur l’onglet DD1 dans le coin inférieur gauche pour saisir les données du jour 1.

2. À l’aide du Journal de consommation du premier élève, remplissez les renseignements de la colonne S1  
(élève 1).

3. Reportez le nombre de boissons indiqué par l’élève, en précisant aussi le format. Exemple : Si le premier élève a bu 
trois verres d’eau de 500 ml, inscrivez 3 dans la cellule C9, sous S1, à côté de M (500 ml).

4. Indiquer ensuite les autres boissons différentes qu’il (S1) a consommées. Reportez les valeurs telles qu’il les a 
indiquées. Par exemple, si l’élève a indiqué avoir bu deux verres d’eau de 250 ml, n’indiquez pas qu’il en a bu un 
de 500 ml.

5. À l’aide de la fiche du Journal de consommation du deuxième élève, remplissez les renseignements de la colonne S2 
(élève 2).

6. Continuez jusqu’à ce que vous ayez saisi toutes les feuilles du Journal de consommation des élèves dans le chiffrier.

7. Pour les données des jours 2 et 3 du Journal de consommation, utilisez les onglets DD2 et DD3 respectivement, et 
répétez les étapes 1 à 6 ci-dessus.

Le chiffrier calculera automatiquement les totaux :

• La colonne AG indique le nombre de boissons de chaque type consommées par les élèves de votre classe.

• La colonne AJ indique le nombre total de cuillères à thé de sucre consommées par votre classe pour chaque type de boissons.

Lignes directrices d’utilisation de la calculatrice 
du Journal de consommation
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• La colonne AJ88 indique le nombre total de cuillères à thé de sucre issues de boissons consommées en une journée par les 
élèves de votre classe.

• D’autres totaux sont également calculés et figurent dans le chiffrier dans la section Résultats. Les totaux affichés corres-
pondent au jour en question. On a calculé les résultats suivants :

 → Consommation d’eau (case bleue)

 → Consommation de lait (case blanche)

 → Consommation de boisson gazeuse (case rose)

 → Consommation de caféine (case orange clair) 

 → Une comparaison entre la consommation totale de sucre libre et la quantité recommandée (case grise)

 → Consommation totale de sucre (case rouge)

 → Consommation de sucre issu de boissons « À consommer chaque jour », « À consommer parfois » et « À éviter » 
(case verte)

 → Consommation de sucre issue de jus 100 % pur (case jaune)

 → Consommation de sucre issu de boissons gazeuses (case orange)

 → Consommation de sucre issu de lait nature ou de lait aromatisé (case violette)

Le chiffrier est conçu pour imprimer uniquement les résultats sur du papier format commercial (8,5 po x 11 po). Cliquez 
sur Fichier puis Imprimer. Dans Microsoft Excel 2010, vous devriez avoir un aperçu qui vous permettra de vérifier 
que vous imprimerez seulement les résultats. Si vous souhaitez imprimer tout le chiffrier, vous devrez modifier les 
paramètres de la zone d’impression.

Dépannage

Si le chiffrier ne fonctionne pas comme prévu, voici quelques solutions à essayer :

1. Pour obtenir des directives de base sur Excel, rendez-vous à l’adresse suivante  : http://office.microsoft.com/en-us/
excel/FX100646951033.aspx (en anglais seulement). 

2. Si ces cellules n’apparaissent pas à l’écran :

 » Veuillez noter qu’il y a des barres de défilement à droite et au bas du chiffrier.

 » Des lignes et des colonnes peuvent être masquées. Cliquez dans le coin supérieur gauche du chiffrier, à 
l’intersection des en-têtes des lignes et des colonnes, pour sélectionner l’ensemble du document. Cliquez 
ensuite avec le bouton droit sur n’importe laquelle des en-têtes de lignes  
ou de colonnes, et sélectionnez « Afficher ».
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