
Groupe d’âge : 
Multiâge

Matériel : 
• 10 planches à découper
• 10 couteaux 
• 10 tasses à mesurer les ingrédients secs
• 10 tasses à mesurer les liquides
• Aliments 

Compétences

Aspect du développement global de l’élève :

❑ Affectif  
❑ Cognitif 
❑ Moral 
❑ Psychomoteur 
❑ Social

Intention éducative :
À la fin de cette activité, l’élève sera en mesure de 
reconnaître les aliments qui contiennent de l’eau 

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :
• Planification et organisation d’activités pour  

enfants et groupes d’enfants
• Planificaiton et organisation d’activités à  

prédominance cognitive

Démasquer 
l’eau cachée

Voici une activité à réaliser à l’occasion de la Semaine canadienne de l’eau, en mars, du Mois de l’eau, en juin 
ou à tout autre moment de l’année! Elle permet de découvrir les aliments qui sont gorgés d’eau.
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Déclencheur  
Pour bien s’hydrater, boire de l’eau est important. Les 
aliments comme les fruits, les légumes et les produits 
laitiers fournissent aussi beaucoup d’eau. En buvant 
de l’eau lorsque tu as soif et en mangeant une variété  

d’aliments riches en eau, tu seras bien hydraté. 

Démarche 

Demandez aux élèves de se mettre en équipe de deux 
et de :

• choisir un fruit ou un légume suggéré dans le  
tableau

• prendre une planche et un couteau

• couper 250 ml de l’aliment (en prenant soin de bien 
montrer comment couper et en expliquant les  
consignes de sécurité)

• mesurer la quantité à l’aide de la tasse à  
ingrédients secs, pour arriver à 250 ml

• mesurer la quantité d’eau avec la tasse à  
ingrédients liquides (en montrant comment bien 
mesurer les liquides)

 

Note aux adultes 
Pour les élèves de 1e et 2e cycle, utilisez des couteaux à 
beurre. Si l’école a des couteaux d’office (coupants), les 
offrir aux élèves de 3e cycle.

 

Aliments,
un peu plus eau
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