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Clé pour le professeur

Comment la nourriture que vous mangez affecte-
t-elle votre croissance et votre développement ?

Le système nerveux et le système immunitaire sont affectés à la fois par la 
sous-nutrition et la sur-nutrition. Les élèves peuvent également identifier le 
système reproducteur (puberté) et le système osseux/squelettique (taille).

Vérifie ta compréhension

Selon l'article, la puberté indique le début de l'adolescence. Comment l'alimentation influence-t-elle le début 
de l'adolescence ?

Si les enfants sont sous-alimentés, la puberté commencera plus tard. Si ils sont suralimentés, la puberté 
commencera plus tôt.

Comment la nutrition peut-elle aider le corps à prévenir les maladies ?

Avoir une alimentation adéquate peut aider le système immunitaire à fonctionner correctement. Le but du 
système immunitaire est de protéger le corps contre les agents pathogènes. S'il ne fonctionne pas correctement, 
on peut tomber malade plus facilement. Sans une alimentation adéquate, le système immunitaire peut 
également provoquer une inflammation pouvant entraîner des maladies chroniques, telles que les maladies 
cardiaques, le diabète de type 2 et la stéatose hépatique à l'âge adulte.

Pourquoi les auteurs considèrent-ils la fin de l'enfance et le début de l'adolescence comme une période 
nutritionnelle importante ?

Si les enfants ne reçoivent pas une bonne alimentation à ce moment-là, cela peut modifier leur croissance 
et leur développement. C'est aussi une période où les changements de diète peuvent avoir un impact positif. 
Si les régimes alimentaires pauvres sont ajustés pendant cette période, les problèmes de santé peuvent être 
évités ou résolus. Cela met également en place un mode de vie sain pour l'âge adulte.

Concevez votre repas idéal. Ensuite, analysez votre repas pour voir s'il comprend tous les principaux groupes 
d'aliments. Assurez-vous de vérifier la quantité de sucre et de graisse.

Les réponses varient. Les élèves doivent être encouragés à utiliser internet pour les aider à évaluer leur repas. 
Ils doivent identifier la présence de produits laitiers, de protéines, de céréales, de fruits et de légumes dans 
leur repas. Ils doivent également déterminer si leurs choix alimentaires contiennent des niveaux élevés de 
sucre et de matières grasses, qui ne correspondent pas à un groupe alimentaire et doivent être consommés 
avec modération.

Pensez-vous que les enfants et les adolescents de la région où vous vivez sont touchés par la sous-nutrition, 
la sur-nutrition et/ou la malnutrition ? Expliquez votre réponse.

Les réponses varient en fonction du lieu de vie de l'élève. Les étudiants doivent étayer leur évaluation avec 
des preuves de leur région. Les élèves pourraient reconnaître que les trois peuvent être présents dans une 
région donnée parce que le statut économique de chacun est différent.
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Quels sont les deux systèmes corporels 
affectés à la fois par la sur-nutrition et 
la sous-nutrition ?

                                     Plus de ressources gratuites pour l'enseignement des sciences sur : www.ScienceJournalForKids.org


