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Résumé

Les élèves seront en mesure :

• de reconnaître les boissons à privilégier (saines) et  
les boissons à limiter (moins saines);

• de discuter des principaux ingrédients des boissons 
pour sportifs;

• de discuter des publicités sur les boissons pour 
sportifs;

• de comprendre l’importance de l’eau pour leur corps.

Mots-clés

eau, hydratation, corps humain, boissons saines, choix 
de boissons, boissons pour sportifs, déchets, digestion, 
muscles, sodium, potassium, électrolytes, nutriments, 
vitamines, sucres ajoutés, sucres libres, sucres naturels

Objectifs

• Les élèves discuteront de l’importance de l’eau. 

• Les élèves seront en mesure d’indiquer les boissons  
à privilégier (saines).

Matériel possible

• Tableau, magazines et circulaires, reproductions  
de boissons et ruban adhésif

Étapes suivantes

Choisissez des activités parmi les suggestions suivantes pour adapter votre période d’apprentissage aux besoins  
de vos élèves.

LES BOISSONS SAINES

Que savez-vous à ce sujet?

Écrivez « choix de boissons » sur le tableau. En dessous, inscrivez les deux en-têtes « Boissons à privilégier » et  
« Boissons à limiter ». Passez en revue ce que sont les boissons à privilégier (saines) et les boissons à limiter  
(moins saines). 

Boissons à privilégier : eau, lait nature (non sucré, faible en gras) et boissons végétales enrichies (boissons  
de soya nature et non sucrées).

Boissons à limiter : boissons à teneur élevée en sodium, en sucre, en caféine et en gras saturés (boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, jus [jus faits de fruits et de légumes à 100 %, jus qui 
contiennent des sucres libres], eaux aromatisées qui contiennent des sucres libres, boissons végétales sucrées, 
lait au chocolat, chocolat chaud, etc.). 

*  Les sucres libres englobent tous les sucres ajoutés qui, sont utilisés pendant la préparation ou la cuisson d’aliments.  
Ils regroupent aussi les sucres présents naturellement dans le miel, les sirops et les jus de fruits.

**  Des sucres naturels se trouvent aussi dans le lait, les fruits, les légumes, les amidons et d’autres aliments d’origine 

végétale.

• Demandez aux élèves de dresser la liste des boissons sous les deux en-têtes.

• Autre activité : Demandez aux élèves de trouver des images dans des magazines ou des circulaires, ou des 
reproductions de boissons, de les découper et de les coller sous l’en-tête approprié sur une grande feuille.

L’eau, c’est génial ! – Les boissons saines
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• Passez en revue les boissons dans chacune des catégories et expliquez pourquoi il s’agit de choix sains ou non.

Demandez aux élèves de dresser la liste des boissons qu’ils aiment boire pendant leurs activités quotidiennes.  
En classe, déterminez s’il s’agit des meilleurs choix de boissons à consommer pendant ces activités et s’il en existe  
des meilleurs.
 

LES BOISSONS POUR SPORTIFS

Que savez-vous à ce sujet?

Demandez aux élèves d’expliquer, selon eux, de quoi les boissons pour sportifs sont généralement faites.  
Reportez-vous à la fiche d’activités « La vérité sur les boissons pour sportifs! ».

• Posez aux élèves les questions énumérées sur la fiche d’activité « La vérité sur les boissons pour sportifs! » pour 
déterminer si ces boissons sont le bon choix pour eux. Donnez des exemples de personnes qui devraient choisir 
des boissons pour sportifs.  

Demandez aux élèves d’indiquer où ils ont vu des publicités sur les boissons pour sportifs (magasins, autobus, 
télévision, etc.). Demandez-leur ce que les publicités leur font ressentir.

Trouvez avec les élèves des stratégies qu’ils pourraient utiliser pour éviter d’être influencés par les publicités sur  
les boissons.

Distribuez la fiche d’activité « Choix de boissons : la partie de soccer ». Demandez aux élèves de la remplir et passez  
en revue les réponses avec toute la classe. 

L’EAU, UNE BOISSON DÉSALTÉRANTE

Que savez-vous à ce sujet?

Soulignez que plus de la moitié du corps humain est composée d’eau. Discutez de l’importance de l’eau. Guidez  
les élèves en leur posant des questions telles que les suivantes :

• Pourquoi avons-nous besoin d’eau? 

• De quelle quantité d’eau avons-nous besoin? 

• Que se passe-t-il si nous n’en buvons pas assez?

Distribuez la fiche d’activité « Tout sur l’eau » et passez en revue les réponses. 

Expliquez aux élèves que tout le monde a besoin de boire de l’eau tous les jours,  
et que l’eau est ce qu’il y a de mieux pour étancher sa soif.

Écrivez le mot « eau » sur le tableau. 

• Demandez aux élèves de faire un remue-méninges sur la façon de faire  
de l’eau leur boisson de choix (par exemple, pendant les activités, les repas, etc.).

L’eau, c’est génial ! – Les boissons pour sportifs
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L’eau, c’est génial ! – Révision et résumé

Révision et résumé

Récapitulez les principaux messages :

• L’importance de l’eau pour le corps humain.

• La distinction entre les boissons à privilégier et celles à limiter.

• Les boissons pour sportifs et les athlètes professionnels.

• L’eau et les collations saines à privilégier pour les jeunes athlètes plutôt que les boissons pour sportifs. 

Liens avec la maison

• Invitez les élèves à montrer la fiche d’activité « Tout sur l’eau » à leurs parents ou tuteurs et à expliquer aux 
membres de leur famille ce qu’ils ont appris.

• Demandez-leur de faire un remue-méninges avec leurs parents ou tuteurs pour trouver des façons d’intégrer  
l’eau à leur mode de vie.

• Demandez-leur de trouver des boissons saines dans leur réfrigérateur ou leur garde-manger à la maison.

Activités supplémentaires et intégration

• Demandez aux élèves de composer une chanson, un rap ou un poème sur l’importance de l’eau pour le corps 

humain.

• Encouragez-les à prendre des pauses pour aller boire de l’eau pendant les heures de classe.

• Invitez un ou une nutritionniste à venir en classe pour parler des boissons saines et des ingrédients que celles-ci 
contiennent.

• Demandez aux élèves d’apporter une boisson saine à partager avec la classe.

Évaluation

•  Surveillez le tri des images pour vous assurer que les élèves sont capables de reconnaître les boissons saines.

• Vérifiez les mots et les images choisis par les élèves pour vous assurer que ceux-ci ont exploré une variété  
de boissons.
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Les boissons pour sportifs sont faites généralement 
d’eau, de sucre et d’une petite quantité de sodium 
et de potassium. L’idée est que ces boissons puissent 
aider les athlètes professionnels à rester hydratés et  
à obtenir des résultats optimaux :

•  le sucre donne de l’énergie;
•  les électrolytes (sodium et potassium) remplacent 

ce que le corps perd par la sueur.

Il est plus sain pour les jeunes athlètes de :

•  prendre régulièrement des pauses pour boire  
de l’eau, soit toutes les 15 ou 20 minutes; 

• manger une collation saine pendant les pauses;
•  boire de l’eau et manger une collation saine  

après un jeu actif ou un sport. 

  Participes-tu à un sport de compétition  
de haut niveau? Oui   Non

   Si oui, es-tu actif sans interruption pendant  
plus de 60 minutes? Oui   Non

   Fais-tu de l’exercice lorsqu’il fait très chaud ou 
très froid ou en portant un équipement lourd?  

  Oui Non

Si tu as répondu « non » à l’une de ces questions, 
l’eau et les collations saines sont suffisantes. Tu n’as 

probablement pas besoin d’une boisson pour sportifs.

Avant d’acheter une boisson pour sportifs, réponds aux questions suivantes :

Il y a beaucoup de 
publicité sur les boissons 

pour sportifs, mais  
elles sont rarement  

nécessaires.

La vérité sur les boissons pour 
sportifs!
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Drink Decisions -  
The Soccer Game

Joueurs
Trois ou quatre joueurs de soccer (au moins un joueur sait comment choisir des boissons saines).

Mise en situation
Tes amis et toi venez de terminer une partie de soccer contre une très bonne équipe. Vous quittez le terrain  

en résumant les meilleurs moments de la partie tout en vous félicitant d’avoir bien joué. 

Vous avez tous soif, alors vous marchez vers la cantine, où sont offerts des boissons pour sportifs,  

du lait et de l’eau. 

Quelle boisson choisis-tu? 

Explique pourquoi!
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CHOIX DE BOISSONS :  
LA PARTIE DE SOCCER
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TOUT SUR L’EAU
Les enfants âgés de 9 à 12 ans ont besoin d’environ 
8 tasses de liquide chaque jour (environ 1 litre d’eau 
par tranche de 1 000 calories brûlées). La meilleure 
façon de savoir si tu bois suffisamment de liquide 
est de surveiller l’état de ton urine : tu devrais uriner 
toutes les 2 à 4 heures et ton urine devrait être jaune 
pâle (comme la limonade), et non pas jaune foncé 
(comme le jus de pomme).

La déshydratation survient si tu ne bois pas 
suffisamment d’eau ou d’autres liquides. Tu peux 
te sentir fatigué et étourdi, ou encore avoir de la 
difficulté à te concentrer, un mal de tête, de mauvaises 
performances pendant un sport, une fréquence 
cardiaque accélérée et des crampes musculaires. En 
cas de déshydratation extrême, les personnes peuvent 
délirer, leurs systèmes musculaire et nerveux peuvent 
cesser de fonctionner, et elles peuvent mourir.

Plus de la moitié de notre corps  

est composée d’eau.

Le savais-tu?

Ton corps a besoin d’eau pour :Ton corps a besoin d’eau pour :

• • se refroidir en transpirant.se refroidir en transpirant.

• • transporter les nutriments (vitamines, transporter les nutriments (vitamines, 

minéraux, glucose, oxygène, gras) aux minéraux, glucose, oxygène, gras) aux 

cellules.cellules.

• • éliminer les déchets (dioxyde de carbone,  éliminer les déchets (dioxyde de carbone,  

acide lactique, etc.) des cellules.acide lactique, etc.) des cellules.

• • digérer les aliments.digérer les aliments.

• • maintenir la régularité intestinale.maintenir la régularité intestinale.

• • maintenir la pression artérielle.maintenir la pression artérielle.

• • assurer la santé des reins.assurer la santé des reins.

• • lubrifier les articulations.lubrifier les articulations.

• • permettre aux muscles de se contracter.permettre aux muscles de se contracter.

• • effectuer de nombreuses autres fonctions effectuer de nombreuses autres fonctions 

corporelles vitales.corporelles vitales.

Sources 
CHUEY, Patricia. 101 Most Asked Nutrition Questions, 1999.

CLARK, Nancy. Sports Nutrition Guidebook, 2e éd., 1997.

L’eau est hautement respectée dans la culture autochtone. L’eau est hautement respectée dans la culture autochtone. 
C’est sans contredit la meilleure boisson. C’est sans contredit la meilleure boisson. 

savais-tu que plus de la moitié  savais-tu que plus de la moitié  
de ton corps est composée d’eau?de ton corps est composée d’eau?

 C’est pour cette raison qu’elle est essentielle à la vie.   C’est pour cette raison qu’elle est essentielle à la vie.  
Assure-toi d’en boire assez. Assure-toi d’en boire assez. 

Dans la culture autochtone,  Dans la culture autochtone,  
l’eau est l’un des quatre éléments,  l’eau est l’un des quatre éléments,  

avec la terre, l’air et le feu. Si tu n’as  avec la terre, l’air et le feu. Si tu n’as  
pas accès à de l’eau pure et potable,  pas accès à de l’eau pure et potable,  

choisis la boisson qui contient le moins  choisis la boisson qui contient le moins  
de sucre et qui est la plus nutritive. de sucre et qui est la plus nutritive. 
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