
SÉANCE 5 : A L’ÉCOUTE DU CORPS
THÈMES ABORDÉS 
• Manger et bouger pour la vitalité
• Connaître son corps, ses besoins, ses transformations 
• Diversifier les représentations de la beauté
• Résister à la pression extérieure

DOMAINES DU SOCLE COMMUN 
• Les langages pour penser et communiquer
• Les méthodes et outils pour apprendre
• La formation de la personne et du citoyen
• Les systèmes naturels et les systèmes techniques
• Les représentations du monde et l’activité humaine

COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES CONCERNÉES 

OBJECTIFS 
•Expérimenter une séance de dégustation pour mettre en éveil ses sens.
• Identifier les facteurs qui influencent la faim, la satiété.

MOTS CLÉS : 
Signaux de faim et de satiété, 5 sens

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
Cartes faim et satiété, plaques de chocolat, serviettes, 

verres et bouteille d’eau, cadre relationnel
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Étapes Description Matériel

Accueil L’intervenant accueille les participations en faisant un 
point sur la séance précédente et en présentant les
objectifs poursuivis par celle-ci.

Cadre relationnel 10’

Le rapport à l’ali-
mentation

« Brainstorming »

L’intervenant propose de s’interroger sur l’acte 
alimentaire en posant la question suivante : « Manger, 
c’est quoi pour vous ? »
 
Il recueille ainsi les avis de chacun jusqu’à épuisement 
des idées. Il les retranscrit au tableau afin de pouvoir 
échanger sur les mots de chacun. Il est important 
d’aborder les notions de plaisir, de partage, de lieux, de 
préférences, de craintes et de pratiques défavorables à 
la santé.

  Tableau, feutres 10’

Expérimentation L’intervenant propose d’avoir une approche plus 
corporelle de l’alimentation par une expérimentation 
dirigée : la dégustation de chocolat. Il distribue un 
carré de chocolat et une serviette à chacun et énonce 
les consignes suivantes (attention les questions sont là 
pour guider les réflexions et les ressentis personnels et ne 
demandent pas de réponse dans l’immédiat) :
Prenez un morceau de chocolat. Avec quelle main 
l’avez-vous pris? Changez de main pour utiliser la moins 
habituée à tenir la nourriture. -regardez le morceau : que 
ressentez-vous ? Sentez votre chocolat : que ressentez-
vous ? (influence vue et odorat sur projection plaisir, 
envie, faim, contenance, contenu du chocolat)

-Léchez-vous lentement les lèvres et frottez-y lentement 
le chocolat : que ressentez-vous ? C’est crémeux ? Mou ? 
Doux ? Sucré ? Maintenant imaginez que vous allez déguster 
un morceau de chocolat : laissez aller vos émotions, que 
ressentez-vous ? (travail sur le plaisir différé)
-Prenez-en une bouchée sans la mâcher. Gardez le chocolat 
dans la partie avant de la bouche. Laissez-le réchauffer 
et fondre lentement. Promenez ensuite cette bouchée 
dans une joue puis dans l’autre. Quelle sensation avez-
vous ? Est-ce velouté ? Collant ? Savoureux ? Crémeux ? 
Rassasiant ? Riche ? Qu’en dites-vous ?
-Si vous n’avez plus de chocolat, prenez-en un autre 
morceau. Etendez-le partout sur vos dents, entre vos 
dents et vos lèvres. Faites le rouler jusqu’à ce qu’il soit 
tout fondu.

- Explorez avec votre langue les moindres recoins de 
votre bouche où vous avez étendu du chocolat. Prenez 
conscience des sensations que vous éprouvez pendant 
que vous reprenez tout le chocolat que vous avez laissé 
dans votre bouche. Que ressentez-vous dans vos joues ? 
Sur vos dents ? Sur vos gencives ? Sur vos lèvres ? Est-ce 
agréable ? (travail sur les papilles gustatives : sensation, 
goût/contenance similaire ou différent à ce qui était 
imaginé, perceptions différentes dans les recoins de la 
bouche, dans les saveurs au fur et à mesure)

Chocolat,eau, 
verres, serviettes

! aux personnes 
allergiques

20’

DÉROULEMENT



-Prenez une gorgée d’eau et un autre morceau de chocolat 
: cette bouchée va subir un traitement très différent.

-Mâchez-la et avalez-la très rapidement. Est-ce agréable? 
comment comparez-vous cette façon de faire avec les 
précédentes ? que préférez- vous ? (c’est souvent de 
cette façon, c’est-à-dire très rapidement, que les gens 
mangent du chocolat quand ils se sentent coupables) 
(intérêt de prendre son temps pour informer son cerveau: 
mastication, quantité ingérée quand on mange vite, 
attention donnée ou parasitée à l’acte de manger)

Enfin, l’intervenant suscite une discussion du groupe 
grâce aux questions suivantes :
-Comment avez-vous perçu cette dégustation ?
-Est-ce que cette façon de manger du chocolat est 
différente de vos habitudes ? Prenez-vous le temps 
d’apprécier autant son goût ? sa texture ?
-Avez-vous pris plus de plaisir que d’habitude à manger 
du chocolat ?
-Selon vous, dans quelle mesure le plaisir de manger est-
il important dans le cadre d’une alimentation équilibrée? 
Quel bénéfice peut-il vous apporter ?

A l’écoute du  
corps

L’intervenant propose de poursuivre les échanges autour 
des questions de faim et de satiété par un jeu de cartes (à 
choisir parmi les propositions sachant qu’il faut 4 cartes). 
Les jeunes sont répartis sur 4 groupes. L’intervenant 
remet à chaque groupe une carte afin de réfléchir (5’) et 
de proposer une réponse au reste du groupe (5’).

Les avis similaires ou différents et les apports 
d’informations de l’intervenant viennent alimenter les 
discussions.

 Feuille « cartes 
faim et satiété »
« Affiches Ré-
gimes »
 « Source : le 
programme « Bien 
dans sa tête, Bien 
dans sa peau », 
EquiLibre, 2002 

Aussi disponible 
sur le site mon-
corpsavivre.fr 

25’

Conclusion
« Météo de l’hu-
meur »

L’intervenant demande à chacun de réfléchir, de choisir 
un pictogramme météorologique qui correspond à son 
état d’esprit afin d’exprimer ce qu’il retient et ses 
ressentis en fin de séance.

 Cartes météo  10’



INFORMATIONS POUR L’INTERVENANT 
DISCUSSION À POURSUIVRE SUR L’ACTIVITÉ « A L’ÉCOUTE DU CORPS »
Pour chaque proposition, vous trouverez les réponses à compléter par
les informations ci-après.

1. Il faut manger tout le contenu de son assiette
 A partir du moment où l’on commence à manger, le cerveau met 20 minutes à gérer les informations 
qu’il reçoit du corps qui se rassasie. Ensuite le cerveau est en mesure de nous signaler que nous avons as-
sez mangé ou non. Il est conseillé de s’arrêter quelques secondes pendant le repas et d’évaluer la faim. 
Si les aliments ne sont plus aussi savoureux et qu’on se sent déjà « plein », il est probable que l’on n’ait 
plus faim. Pour éviter le gaspillage, il est plus judicieux de se servir de plus petites quantités au départ 
et/ou de conserver les restes pour un autre repas.

2. Les régimes amaigrissants brouillent nos signaux de faim et de satiété
Quelque soit le régime, il nous impose un rythme en nous disant quoi manger, quand et comment. Or 
l’appétit naturel reflète les besoins du corps qui peuvent varier chaque jour en fonction de l’activité, 
des repas de la veille, des cycles menstruels, ... Lorsqu’on met en place un menu strict, on ne peut plus 
écouter ces signaux et on peut finir par ne plus les percevoir.

3. Il est important d’évaluer sa faim avant de prendre un dessert
Si la faim ne se fait plus ressentir après le repas principal, il est préférable de garder le dessert pour 
plus tard. Ou bien, si le dessert est trop appétissant, on peut restreindre sa part du repas principal pour 
garder une place à ce plaisir.

4. Quand je passe devant une boulangerie et que je regarde une pâtisserie qui 
me fait envie, ça déclenche la faim
On va parler ici des horaires culturels des repas, on va parler des stimulations visuelles, culturelles ; des 
fausses faims (régulation des émotions etc.) de ce qui les distrait de leurs signaux (publicités, solitude, 
ennui, la télévision, travailler ou jouer à l’ordinateur).

5. Un plat de pâtes à la Carbonara rassasie plus quand on y rajoute des lé-
gumes.
Les légumes contiennent des fibres qui augmente l’effet de satiété.

CE QUI INFLUENCE L’APPÉTIT
L’appétit reflète les besoins du corps en énergie et en nutriments. Ceux-ci varient grandement selon 
le sexe, l’âge, le niveau d’activité physique et le rythme de croissance des adolescents. Un jeune garçon 
actif et en pleine croissance peut en effet consommer 50% de plus d’énergie qu’une fille de son âge.

La faim et la satiété sont réglées par des centres nerveux situés dans l’hypothalamus (une glande si-
tuée au cerveau). On parle de vraie faim lorsque celle-ci résulte d’un besoin interne du corps. La fausse 
faim découle de stimulations extérieures (ex : l’odeur ou la vue d’un aliment, voir quelqu’un manger) ou 
d’associations psychologiques (ex : envie de manger lorsqu’on se sent triste ou, à l’inverse, content de 
soi).
Certains substances (médicaments, drogues, nicotine) ou certains problèmes de santé (ex : dérèglement 
hormonal, parasites intestinaux) peuvent également perturber l’appétit et la satiété.
Les habitudes suivantes aident à régulariser l’appétit :
• Manger à des heures régulières.
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• Faire de l’exercice.
• Prendre au moins 20 minutes pour manger.
• Boire suffisamment (on peut confondre le besoin de s’hydrater avec la faim).
• Dormir et se détendre suffisamment (on peut compenser le besoin de se reposer en recherchant
l’effet stimulant des aliments).

LES SIGNAUX DE LA FAIM ET DE LA SATIÉTÉ
La faim est un phénomène physiologique qui commence à se manifester lorsque l’estomac est vide et 
que les cellules du corps manquent d’énergie. Elle apparait à des intervalles plus ou moins réguliers, elle 
est variable d’une journée à l’autre et elle progresse par étapes.
• Je pense vaguement à la nourriture.
• Je ressens de l’appétit pour quelque chose en particulier.
• Mon estomac gargouille.
• J’ai des crampes à l’estomac.
• Je sens une baisse d’énergie, j’ai du mal à me concentrer, j’ai mal à la tête ou au cœur.
• Je tremble, je m’évanouis, je m’endors, je manque de coordination.

La satiété signale que le corps a reçu ce dont il avait besoin pour continuer à bien fonctionner. Le cer-
veau met toutefois 20 minutes à nous faire comprendre que notre faim est satisfaite, c’est-à-dire que 
nous avons assez mangé.
• Je ne trouve plus les aliments aussi savoureux.
• Je me sens rassasié sans être trop plein.

La suralimentation survient lorsqu’on ne tient pas compte des signaux de satiété ou lorsqu’on perd 
contact avec ceux-ci.
• Je me sens lourd après le repas.
• Je suis obligé de déboutonner mon bouton de pantalon.
• Je me sens fatigué ou je m’endors (toute l’énergie de mon corps est mobilisée pour digérer.

La faim et la satiété nous indiquent le besoin de manger et d’arrêter de manger afin de bien grandir, 
rester actif et plein d’énergie.

L’ALIMENTATION ET LES ADOLESCENTS
Les déterminants de l’acte alimentaire

Source : Ireps Aquitaine

Les apports nutritionnels augmentent considérablement pour atteindre voire dépasser les apports 
conseillés aux adultes. Chez des jeunes du même âge, les besoins varient énormément en fonction de la 
vitesse de croissance et il est impossible d’établir des normes pour un individu donné à un âge donné. 
Les apports énergétiques calculés sur une moyenne vont en augmentant pour dépasser ceux de l’adulte 
chez les filles entre 13 et 15 ans (2 490 Kcal/j) et chez les garçons entre 16 et 19 ans (3 070 Kcal/j).



Les bouleversements corporels sont aussi d’ordre psycho-affectif et social car au-delà de la satisfaction 
des besoins strictement nutritionnels, les comportements alimentaires de l’adolescent sont très influen-
cés par le groupe, par la mode ou par une certaine image corporelle.

POUR S’INSPIRER ET EN SAVOIR PLUS
Manger bouger
Site web d’informations sur les recommandations et sur des astuces pour manger et bouger selon diffé-
rents âges
http://www.mangerbouger.fr/



 CARTES FAIM ET SATIÉTÉ

Un plat de pâtes à la Carbonara 
rassasie plus quand on y rajoute 

des légumes.

Il faut manger tout le contenu 
de son assiette.

Les régimes amaigrissants brouillent 
nos signaux de faim et de satiété.

Il est important d’évaluer sa faim 
avant de prendre un dessert.

Quand je passe devant une boulangerie 
et que je regarde une pâtisserie 

qui me fait envie,
 ça me déclenche la faim.




