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IntentIons 
PédagogIQues

résumé 

Sucre et santé
Cette activité s’adresse plus précisément à des élèves du deuxième 
cycle du primaire.

ProductIon attendue et PIstes d’évaluatIon PossIbles 

matérIel reQuIs

Collecte de données, fiche Qu’est-ce que je mange ?
•	 Sélection	des	bonnes	données
•	 Rigueur	dans	la	collecte	de	données
•	 Rigueur	dans	l’organisation	des	données	dans	le	tableau

Calculs 
•	 Sélection	des	données	utiles	à	la	résolution	de	la	situation-problème
•	 Application	adéquate	des	processus	clés	nécessaires	à	la	résolution	de	

la situation-problème
•	 Présentation	d’une	solution	complète	et	détaillée

Participation aux échanges
•	 Richesse	et	pertinence	des	interventions

•	 Fiche	Tous les glucides ne sont pas égaux !
•	 Diff	érents	emballages	de	produits	alimentaires	(boîte	de	biscuits,	

barre tendre, jus en boîte, etc.) 
•	 Fiche	Sucre, où te caches-tu ?
•	 Fiche	Valeur nutritive
•	 Fiche	Qu’est-ce que je mange ?
•	 Fiche	Diff érents aliments et leur teneur en sucre
•	 Fiche	Consommation de sucre dans le monde

•	 Analyser	sa	consommation	de	sucre.
•	 Poser	un	regard	critique	sur	sa	consommation.
•	 Comprendre	l’action	du	sucre	sur	l’organisme.
•	 Comprendre	les	conséquences	de	la	consommation	de	sucre	sur	la	

santé.

Tout le monde s’entend pour dire que le sucre a bon goût. Mais le 
sucre n’est pas forcément bon pour notre organisme. Quelle sorte de 
sucre est nécessaire au bon fonctionnement de notre corps ? Quelles 
sont les conséquences de la consommation de sucre sur la santé en 
général ? Quelle quantité de sucre ajouté consommons-nous par jour ? 
Les élèves seront invités à faire une petite enquête et à calculer sur une 
journée la quantité de sucre ajouté qu’ils consomment en grammes. 
Ils seront ensuite appelés à comparer la quantité de sucre ajouté qu’ils 
consomment avec celle d’enfants de pays dits en développement.

actIvIté
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Réalisation
•	 Proposez	aux	élèves	d’évaluer	par	des	calculs	la	

quantité de sucre ajouté qu’ils consomment en 
une journée.

ÉTAPE 1
•	 Distribuez	aux	élèves	la	fiche Sucre, où te caches-

tu ? puis faites-en une lecture collective.
•	 Ensemble,	tentez	de	dresser	au	tableau	la	liste	

des familles de produits alimentaires que 
nous consommons et qui contiennent du sucre 
ajouté :

 – Les produits de boulangerie et les desserts, 
comme les gâteaux, les biscuits, les beignes, les 
barres tendres, les pâtisseries et les tartes ;

 – Les céréales à déjeuner  ;
 – Les bonbons ;
 – Le chocolat ;
 – Les desserts surgelés, comme la crème glacée et 

les sucettes glacées ;
 – Les confitures, gelées et conserves de fruits ;
 – Les sauces, comme la mayonnaise, le ketchup et 

la sauce aux prunes ;
 – Les boissons sucrées, comme le lait au chocolat, 

les punchs aux fruits, le thé glacé, la limonade, 
les mélanges de boissons en poudre et les 
boissons gazeuses.

•	 Présentez	aux	élèves	les	emballages	des	
différents produits alimentaires que vous avez 
apportés, puis distribuez-les à quelques élèves 
dispersés dans la classe.

•	 Demandez-leur	comment	on	peut	savoir	quelle	
quantité de sucre ajouté se trouve dans ces 
produits alimentaires.

La liste des ingrédients qui est en ordre 
décroissant (de l’ingrédient le plus important 
à l’ingrédient le moins important en quantité) 
ainsi que le tableau de valeur nutritive 
peuvent nous donner une idée de la quantité de 
sucre présente dans les produits alimentaires 
transformés. Notez que le tableau de valeur 
nutritive nous indique la quantité de glucides 
totale se trouvant dans le produit, puis la quantité 
de fibres et la quantité de sucre. La quantité de 
sucre indiquée inclut à la fois le sucre naturel et 
le sucre ajouté contenu dans le produit.

Mise en situation et perceptions 
initiales
•	 Distribuez	aux	élèves	la	fiche	Tous les glucides ne 

sont pas égaux !
•	 Faites-en	une	lecture	collective.	
•	 Questionnez	les	élèves	:

 – Qu’est-ce que la carie ?

Le sucre augmente l’activité de certaines bac-
téries qui se trouvent dans notre bouche. Ces 
bactéries produisent de l’acide qui ronge la dent. 
Les petits trous formés sont des caries. Il existe 
près de 300 espèces de bactéries buccales. Chaque 
être humain a entre 50 et 150 espèces différentes 
de bactéries dans la bouche. L’ensemble de ces 
bactéries forme la flore commensale, qui joue 
un rôle important dans la digestion. Seulement 
certaines d’entre elles sont pathogènes et 
peuvent causer la carie.

 – Qu’est-ce que l’obésité ?

Une personne est considérée comme obèse 
quand son poids est de 25 % supérieur au poids 
considéré comme normal pour son âge et sa 
grandeur. Selon l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), l’obésité est causée par le sucre, le 
gras et le manque d’exercice. 

 – Qu’est-ce que le diabète ?

Le diabète est une maladie liée au taux de sucre 
présent dans le sang. Certaines personnes 
sont très affectées par cette maladie et doivent 
contrôler quotidiennement le taux de sucre 
dans leur sang. D’autres personnes, qui ne 
sont pas au courant qu’ils souffrent d’hyper 
ou d’hypoglycémie, présentent certains des 
symptômes suivants, après avoir consommé du 
sucre : nervosité, irritabilité, épuisement, envie 
de manger du sucre encore.

déroulement



Du sucre au goût amer • Activité 3 58

•	 Présentez	aux	élèves	la	fiche	Valeur nutritive 
en la projetant sur un écran au moyen d’un 
rétroprojecteur ou d’un projecteur numérique, 
en utilisant la version électronique de cette 
fiche, qui se trouve sur le DVD-ROM et sur notre 
site Web, au www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/
pasdebonbons/pdf/activite3.pdf.

•	 Indiquez	aux	élèves	l’endroit	où	l’on	trouve	la	
portion dont il est question. 

Sur une barre tendre, il sera généralement 
question de chaque unité (chaque barre). 
Tandis que sur un litre de jus, il sera 
généralement question d’une portion de  
250 ml.

•	 Indiquez	aux	élèves	l’endroit	où	l’on	retrouve	la	
quantité de sucre par portion.

ÉTAPE 2
•	 Distribuez	aux	élèves	la	fiche	Qu’est-ce que je 

mange ?
•	 Expliquez-leur	qu’au	cours	de	la	journée	

suivante, ils devront noter sur cette fiche tous 
les aliments transformés qu’ils mangeront 
qui font partie de la liste de produits qui 
contiennent du sucre ajouté (voir plus haut) 
ainsi que la quantité ingérée. 

•	 Demandez	aux	élèves	comment	on	peut	mesurer	
une quantité d’aliments.

•	 Dites-leur	que	:
 – pour les aliments qui se comptent, comme le 
pain tranché, les biscuits, les barres tendres, 
etc., ils pourront écrire le nombre consommé 
(ex. : 2 biscuits aux brisures de chocolat) ; 

 – pour les condiments, comme la confiture, le 
ketchup ou le beurre d’arachide, ils pourront 
indiquer le nombre de cuillers à thé 
consommées (ex. : 1 c. à t. de confiture de 
fraises) ; 

 – pour les liquides (ex. : lait, jus, boisson 
gazeuse) et les céréales, ils pourront écrire le 
nombre de tasses (250 ml) consommées.

•	 Avant	de	procéder,	questionnez	les	élèves	:
 – Qu’est-ce qu’un aliment naturel et qu’est-ce 
qu’un aliment transformé ?

On entend par « aliment naturel » un aliment 
qui n’a pas subi de transformation. Par exemple, 
les fruits, les légumes, les grains (ex. : le riz, les 
pois chiches, ou encore les graines de tournesol), 
la viande, les noix et le lait sont des aliments 
naturels. 
On entend par « aliment transformé » un 
aliment qui a été transformé par l’industrie 
agroalimentaire et qui se vend emballé dans les 
épiceries ou qui a été transformé à la maison. 
Par exemple, les croustilles, la mayonnaise, les 
biscuits, les barres tendres, la confiture, les sauces 
et les vinaigrettes sont des aliments transformés.

ÉTAPE 3
•	 De	retour	en	classe,	après	que	les	élèves	ont	

complété la fiche Qu’est-ce que je mange ?, 
présentez-leur la fiche Différents aliments et leur 
teneur en sucre en la projetant sur un écran au 
moyen d’un rétroprojecteur ou d’un projecteur 
numérique , en utilisant la version électronique 
de cette fiche qui se trouve sur le DVD-ROM ou 
sur notre site Web, au www.unites.uqam.ca/ERE-
UQAM/pasdebonbons/pdf/activite3.pdf.

•	 Demandez	maintenant	aux	élèves	de	prendre	
leur fiche Qu’est-ce que je mange ?, de chercher sur 
le tableau de la fiche Différents aliments et leur 
teneur en sucre un aliment qui se rapproche de 
celui qu’ils ont consommé et de noter la teneur 
en sucre pour une unité de cet aliment, dans la 
bonne colonne.

•	 Demandez	aux	élèves	de	multiplier	la	teneur	en	
sucre notée par le nombre d’unités qu’ils ont 
consommées, puis de calculer le total du sucre 
consommé en une journée.

•	 De	retour	en	groupe,	demandez	aux	élèves	de	
vous donner leur résultat. Notez au tableau la 
plus grande consommation de sucre quotidienne 
ainsi que la plus faible. 

•	 Demandez	aux	élèves	de	calculer	le	nombre	de	
cuillers à thé de sucre qu’ils consomment par 
jour, sachant que 4 g de sucre équivaut à 1 cuiller 
à thé de sucre. 

1   FAO, « Chapitre 31 : Boissons et condiments », La nutrition dans les pays en 
développement, [s. d.], http://www.fao.org/docrep/004/w0073f/w0073f32.htm.
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•	 Questionnez	les	élèves	:
 – Quelle est la quantité maximale de sucre que 
Santé Canada recommande de consommer par 
jour ?

Santé Canada suggère de ne pas consommer plus  
de 12 cuillers à thé (48 g) par jour de sucre ajouté.

Intégration
•	 À	partir	de	leur	consommation	de	sucre	

quotidienne, proposez aux élèves de calculer leur 
consommation de sucre annuelle, une année 
comptant 365 jours.

•	 Comparez	les	quantités	obtenues	avec	les	
consommations annuelles moyennes de sucre 
ajouté de différents pays du monde présentées 
dans la fiche.

 – De manière générale, est-ce que les habitants 
des pays dits développés consomment plus ou 
moins de sucre que les habitants des pays dits 
en développement ? Pourquoi ?

 –  Où se trouve le sucre caché ? Est-ce que 
les habitants des pays dits développés 
consomment plus de produits transformés par 
l’industrie agroalimentaire que les habitants 
des pays dits en développement ? Pourquoi ?

De plus en plus, avec la mondialisation des 
économies et l’occidentalisation des cultures, 
les marchés des pays dits en développement 
regorgent de produits alimentaires transformés 
par l’industrie agroalimentaire. Cependant, 
généralement, ce ne sont que les habitants les 
plus riches ou de la classe moyenne qui peuvent 
se payer de tels aliments. Mais dans certains pays 
dits en développement, les boissons gazeuses 
sont plus économiques que l’eau embouteillée, 
et puisque l’accès à l’eau potable est souvent 
difficile, la consommation de boissons gazeuses 
est importante. « Dans de nombreuses régions 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du Proche-
Orient, les boissons gazeuses industrielles sont en 
train de remplacer les boissons traditionnelles1. »

 1 FAO, « Chapitre 31 : Boissons et condiments », La nutrition dans les pays en développement, [s. d.], http://www.fao.org/
docrep/004/w0073f/w0073f32.htm.
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Notre corps a besoin de glucides, 
pour vivre et fonctionner 
normalement. Toutes les sortes 
de sucre sont des glucides. Ils 
agissent comme le carburant qui 
permet aux cellules de notre 
corps de produire de l’énergie. 

Cependant, tous 
les glucides ne sont 
pas égaux. Notre corps préfère les glucides qui se retrouvent 
naturellement dans les aliments. Les fruits, les légumes, les céréales 
à grains entiers (pâtes, riz, pain, gruau, etc.) et les légumineuses 
(lentilles, pois chiches, fèves rouges, etc.) contiennent des glucides. 
Notre corps n’a pas besoin d’autres sortes de sucre que ceux-là.

Depuis le dernier siècle, notre consommation de sucre n’a cessé  
d’augmenter. Aujourd’hui, nous consommons entre 10 et 20 fois plus 
de sucre que ce dont notre corps a besoin. La majorité des produits  
alimentaires transformés que l’on retrouve sur les tablettes des  
épiceries, comme les yogourts aux fruits, les céréales en boîte ou encore 
le ketchup, contiennent du sucre ajouté.

Cette trop grande consommation de sucre peut nous causer des  
problèmes de santé. La carie dentaire, l’obésité et le diabète sont 
les principales maladies causées par le sucre ajouté.

 Tous les glucides ne sont pas égaux 
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Du Nord au Sud…
Alors que la consommation de sucre ajouté tend à 
diminuer dans les pays dits développés comme 
le Canada, elle augmente dans les pays dits en 
développement. La consommation moyenne 
de sucre ajouté dans ces pays est de 17 kg par 
habitant par an, tandis que la consommation 
moyenne de sucre ajouté au Canada s’élève à 
44 kg par habitant par an.

tous les glucides ne sont pas égaux ! 
Par exemple, comparons un verre (250 ml) de boisson gazeuse 
et un verre (250 ml) de jus d’orange frais. Ces deux boissons 
contiennent la même quantité de glucides, soit 27 g. Par 
contre, le jus est un choix nettement supérieur, puisque le 
sucre qu’il contient est naturel et qu’il fournit en plus des 
vitamines.

{ 

           }
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Vous savez tous que les bonbons, les boissons 
gazeuses, la crème glacée, les gâteaux et les 
biscuits contiennent du sucre. Mais saviez-
vous qu’il y a aussi du sucre ajouté dans 
beaucoup d’aliments transformés 
comme la sauce tomate, les 
viandes froides, les croustilles 
au barbecue ou encore les vinaigrettes ? Même si ces 
aliments ne goûtent pas sucré, ils peuvent contenir du sucre caché. 

Dans la liste d’ingrédients d’un aliment transformé, si vous trouvez les 
mots suivants, cela signifi e que l’aliment contient du sucre ajouté : 
glucose, fructose, dextrose, sucrose (ou tout autre mot se terminant en 
-ose), sirop de maïs, sirop de malt, sirop de raffi  nage, sirop doré, sucre 
blanc, sucre brut, sucre demerara, sucre turbinado ou jus de canne. 

Les sucres ajoutés servent à la conservation des aliments, fournissent du 
volume à la crème glacée, rendent le goût plus attirant, ajoutent des 
calories, mais n’apportent aucun nutriment. Le Guide alimentaire 
canadien suggère de ne consommer pas plus de 12 cuillers à thé (48 g) de 
sucre ajouté par jour.

 Sucre, où te caches-tu ?

Le sucre ajouté, c’est le sucre que l’on ne retrouve pas 
naturellement dans un aliment. Dans une tarte aux pommes, 
par exemple, les pommes contiennent naturellement du 
sucre. Le sucre ajouté n’inclut pas le sucre naturel des 
pommes, mais seulement celui qu’on ajoute à la tarte pour 
la sucrer davantage.

{

     }la sucrer davantage.     }la sucrer davantage.

Calorie : La calorie est une unité d’énergie, comme le mètre est 
une unité de longueur. Elle nous indique la quantité d’énergie que 
nous apporte chaque aliment ingéré. L’énergie non dépensée par 
l’organisme est stockée sous forme de gras. 
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 Valeur nutritive

Pour en savoir plus…
Canadiens en santé, http://www.canadiensensante.gc.ca/camp/dv-vq-fra.php

Du Nord au Sud…
Environ 15 personnes sur 100, dont une majorité d’enfants, ne 
mangent pas à leur faim, dans les pays dits en développement. 
C’est donc près d’un milliard de personnes qui ne mangent pas 
suffi  samment pour être en santé. En même temps, dans les 
pays dits développées, on compte de plus en plus de personnes 
qui mangent trop, trop gras ou trop sucré, et qui présentent 
aussi des problèmes de santé. En 2000, la communauté 
internationale s’est donné des objectifs, soit les objectifs du 
Millénaire pour le développement, afi n de réduire le nombre de 
personnes sous-alimentées.

FAO, La sous-alimentation dans le monde en 2010, [s. d.], http://www.fao.org/
docrep/013/i1683f/i1683f02.pdf.

Du Nord au Sud…



Du sucre au goût amer • Activité 3 Qu’est-ce que je mange ? 

Qu’est-ce que je mange ? 

Nom : __________________________

Déjeuner

  ALIMENt QUANtItÉ 
INGÉRÉE

SUCRE AjOUtÉ 
CONSOMMÉ

Dîner

  ALIMENt QUANtItÉ 
INGÉRÉE

SUCRE AjOUtÉ 
CONSOMMÉ

Souper

  ALIMENt QUANtItÉ 
INGÉRÉE

SUCRE AjOUtÉ 
CONSOMMÉ

total de sucre consommé dans la journée : ______________
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Différents aliments  
et leur teneur en sucre ajouté 

  ALIMENt SUCRE AjOUtÉ 
CONSOMMÉ

1 c. à t. de ketchup, de mayonnaise ou de relish  4 g

1 biscuit aux brisures de chocolat  7 g

1 tablette de chocolat  35 g

1 canette de boisson gazeuse  40 g

1 pointe de tarte aux pommes  40 g

1 tasse de crème glacée à la vanille  40 g

1 petit gâteau au chocolat avec crème à la vanille  45 g

1 jujube  3 g

1 barre tendre  9 g

1 tasse de céréales aux fruits  10 g

1 tasse de céréales au chocolat  11 g

1 c. à t. de confiture de fraises  6 g

1 c. à t. de chocolat à tartiner  6 g

1 c. à t. de miel, de sirop d’érable ou de mélasse  15 g

1 tranche de pain de blé entier  0,4 g

1 tranche de pain blanc ou brun  3 g

1 croissant au beurre   27 g

1 petit contenant de yogourt aux fruits  26 g

1 petit contenant de compote de pommes  21 g
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Consommation de sucre  
dans le monde

Consommation moyenne de sucre de canne  
et de betterave par habitant, par an1

  PAyS

CONSOMMAtION  
DE SUCRE  

PAR hAbItANt,  
PAR AN

StAtUt DU PAyS

Éthiopie  4,1 kg Pays d’Afrique dit en développement

Népal  5 kg Pays d’Afrique dit en développement

Niger  5,4 kg Pays d’Afrique dit en développement

Mali  8,7 kg Pays d’Afrique dit en développement

Chine  9,0 kg Pays d’Asie dit en développement

Ghana  9,5 kg Pays d’Afrique dit en développement

Sénégal  17,5 kg Pays d’Afrique dit en développement

Inde  19,6 kg Pays d’Asie dit en développement

Haïti  22,8 kg Pays d’Amérique dit en développement

Pérou  32 kg Pays d’Amérique dit en développement

France  35 kg Pays d’Europe dit développé

Angleterre  38 kg Pays d’Europe dit développé

Canada  44,2 kg Pays d’Amérique dit développé

Mexique  47,6 kg Pays d’Amérique dit en développement

Australie  50,8 kg Pays d’Océanie dit développé

Brésil  59,2 kg Pays d’Amérique dit en développement

Cuba  67,2 kg Pays d’Amérique dit en développement

Suisse  70,3 kg Pays d’Europe dit développé 

 1 Organisation mondiale de la santé, [s. d.], http://www.whocollab.od.mah.se/expl/globalsugar.html.
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En 2010, 155 millions de tonnes 
de sucre ont été consommées dans 
le monde, soit 20 kilogrammes par 
habitant et par an, en moyenne… 
Mais cette moyenne ne refl ète pas les 
disparités entre les pays. 

Alors que la consommation de sucre 
tend à diminuer dans les pays dits 
développés, elle augmente dans 
les pays dits en développement. 
Les habitants des pays dits en 
développement consomment de 
plus en plus de produits précuisinés 

et emballés par l’industrie 
agroalimentaire. Ces produits 
contiennent non seulement du sucre, 
mais également diff érents additifs 
alimentaires (dont on ne connaît pas 
encore les impacts à long terme sur 
la santé des humains) qui améliorent 
leur goût, leur texture ou encore leur 
couleur.

Savais tu qu’à l’heure 
actuelle, un milliard 
de personnes, soit 
une personne sur six, 
souff rent de la faim ?

{    Savais tu {    Savais tu 
actuelle, un milliard 

{    
actuelle, un milliard 

                   }                   }
une personne sur six, 

                   }
une personne sur six, 
souff rent de la faim ?                   }souff rent de la faim ?


