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Enseignement Pro – 2 CAP AEPE – Mme TUMARAE – Semaine 3 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION 
Vous devez préparer le repas de midi pour Heia, 6 mois, qui commence la diversification alimentaire et pour votre fils 

Manoa, 10 ans. 

 

Activité 1. Groupes alimentaires  
Objectif intermédiaire 1 : l’élève doit être capable de caractériser les groupes alimentaires 

 

A l’aide des documents en annexe 1, répondre aux questions suivantes.   

 

1.1. Voici le menu proposé pour Manoa, 10 ans. Cocher dans le tableau les groupes d’aliments présents dans ce repas de midi. 

 

Menu 
Féculents et 

céréales 

Fruits et 

légumes 

Produits 

laitiers  
VPO 

Matières 

grasses 

Produits 

sucrés 
Boissons 

Saucisson         

Carottes + 

beurre 
       

Blanc de 

poulet 
       

Fromage        

Pain        

Compote de 

pommes 

sucrée 

       

Eau        

 

1.2. Indiquer les constituants alimentaires apportés par le groupe des produits laitiers. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3. Préciser le rôle nutritionnel du groupe des féculents. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONTEXTE 3 : LA MAM (Maison d’Assistants Maternels) 

SEQUENCE 3.2 Groupes et équivalences alimentaires 

Certificat d’Aptitude Professionnelle 

CAP…………………………………………………… 

============================================ 

Enseignement Professionnel 3   

OBJECTIF : L’élève doit être capable de concevoir des repas en milieu familial en justifiant 

les groupes et équivalences alimentaires 
Compétences RS 5 /1 

Conseils d’organisation du travail pendant le confinement : 

• 1h pendant la 5ème et 6ème semaine : 

➢ Activité 1 : 25 minutes  

➢ Activité 2 : 25 minutes 

➢ Synthèse : 10 minutes 

• COURAGE à toutes 

 

 

 

Pour toutes questions, aides ou 

éclaircissements, n’hésitez pas à 

me contacter par : 

- sms/appel : 87 707 848 

- mail : tumaraemich@hotmail.com 

- page facebook : 

https://www.facebook.com/grou

ps/619699712768282   

Nom :  Prénom :  Date : 
 

mailto:tumaraemich@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/619699712768282
https://www.facebook.com/groups/619699712768282
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Activité 2. Equivalences alimentaires 
Objectif intermédiaire 2 : l’élève doit être capable d’indiquer les différentes équivalences alimentaire 

 

A l’aide des documents en annexe 1 et 2, répondre aux questions suivantes.   

 

2.1. Heia ne peut pas encore manger de fromage à pâte dure mais doit consommer un laitage. Proposer un autre aliment et 

nommer cette équivalence alimentaire. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Pour son dessert, vous préparez une compote de pommes mixée et sans sucre ajouté. Souligner dans la liste les 

constituants alimentaires présents dans les fruits. 

Vitamines / Protides / Eau / Fibres alimentaires / Lipides / Éléments minéraux / Amidon 

 

2.3. Indiquer le rôle des produits sucrés et justifiez la consommation limitée de ces produits. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

SYNTHESE : Compléter le schéma de synthèse ci-dessous 

 
 

 

 

 

……………………………..

. 

……………………………..

. 

……………………………..

. 

……………………………..

. 

……………………………..

. 
……………………………..

. 

……………………………..

. 
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ANNEXE 1 : Différents groupes alimentaires 

Les aliments, base de notre nourriture, sont formés de constituants 

alimentaires pouvant être énergétiques comme les protides, les lipides et 

les glucides ou non énergétiques comme les vitamines, les éléments 

minéraux ou l’eau. 

 Les aliments sont classés dans les groupes en fonction du 

constituant alimentaire majoritaire qu’il contient et de leur rôle particulier 

dans l’organisme. 

➢ Les féculents et céréales 

• Ce groupe alimentaire regroupe les aliments contenant de 

l’amidon (pommes de terre, céréales, pain et légumes secs). Ce 

glucide complexe se 

dégrade lors de la 

digestion en glucose, 

source principale 

d’énergie pour notre 

organisme. 

• Ces aliments doivent 

être présents à tous les 

repas. Les féculents 

sont donc la base de 

notre alimentation en apportant de l’amidon mais également 

d’autres constituants alimentaires comme les fibres. 

➢ Les fruits et légumes 

• Ils contiennent majoritairement de l’eau (jusqu’à 80 à 95 % de 

leur poids) mais aussi des vitamines, des sels minéraux et des 

fibres. Ces éléments essentiels protègent des maladies 

infectieuses (la vitamine C en particulier), des cancers et régulent 

le transit intestinal. Les fibres, en particulier, ont essentiellement 

un rôle fonctionnel pour notre organisme. Elles provoquent un 

effet de satiété et favorisent le développement de la flore 

intestinale. 

• La consommation régulière (5 fois par jour) de fruits et légumes 

permet de couvrir nos besoins en ces différents constituants 

alimentaires. 

➢ Les produits laitiers 

• Ce groupe alimentaire rassemble des aliments comme le 

fromage, les yaourts et les laitages. Il est particulièrement riche 

en protides et en calcium. Ces aliments ont donc un rôle essentiel 

dans la construction des cellules et participent au développement 

des tissus osseux et des dents. On trouve également dans les 

produits laitiers de la vitamine A, indispensable à la croissance et 

à la vision. 

• Ces produits intéressants nutritionnellement sont à consommer 

plusieurs fois par jour. 

➢ Les viandes, poissons, oeufs (VPO) 

• Ce groupe alimentaire est très riche en protides qui jouent un 

rôle essentiel dans la construction et le renouvellement des 

cellules. Les viandes rouges sont également riches en fer, 

élément qui rentre dans la composition de l’hémoglobine 

(transport de l’oxygène). La quantité de protides apportée par la 

viande, le poisson et les œufs est équivalente mais la teneur en 

minéraux, lipides et vitamines est très variable en fonction de 

l’animal et des morceaux choisis. 

• Il est donc important de varier l’origine des aliments 

consommés, une à deux fois par jour, dans ce groupe. 

➢ Les matières grasses  

• Dans ce groupe alimentaire, on trouve des aliments comme le 

beurre, les huiles et la crème fraîche. Même si on doit limiter leur 

consommation, ce groupe contient majoritairement des lipides 

qui, transformés en acides gras lors de la digestion, rentrent dans 

la composition des membranes cellulaires et sont source 

d’énergie de réserve. Les matières grasses sont riches en 

vitamines liposolubles comme les vitamines A, D, E et K. La 

variabilité de leur teneur en acides gras essentiels et vitamines 

doit inciter à varier les aliments de ce groupe.  

➢ Les produits sucrés  

• Riches en glucides simples, ce groupe alimentaire rassemble 

tous les aliments au goût sucré (chocolat, miel…) qui sont source 

de plaisir alimentaire. Il fournit de l’énergie rapidement utilisable 

par l’organisme, intéressant en cas d’effort musculaire, mais on 

se doit d’en limiter la consommation pour éviter une prise de 

poids et des caries dentaires.  

➢ Les boissons 

• Seule l’eau est indispensable au fonctionnement de l’organisme. 

Il est conseillé de varier les eaux minérales ou du robinet puisque 

chacune d’entre elles n’apporte pas les mêmes types ni la même 

quantité de minéraux.

 

ANNEXE 2 : Notions d’équivalence 

• Pour équilibrer et varier son alimentation, on peut remplacer un 

aliment par un autre du même groupe alimentaire. Il devra contenir 

la même quantité de constituant alimentaire : c’est l’équivalence 

intragroupe. Il est possible, par exemple, de remplacer le lait par 

du fromage tout en respectant la teneur en calcium que chacun 

apporte (équivalence calcique). Attention au fait cependant que 

certains produits laitiers, tout en apportant parfois beaucoup de 

calcium, peuvent également contenir des matières grasses et du sel. 

• Pour les personnes allergiques ou ne supportant pas les produits 

laitiers, on peut trouver le calcium dans d’autres groupes 

alimentaires comme celui des fruits et légumes : on parle alors 

d’équivalence intergroupe. 

• Il existe d’autres types d’équivalences : – protidique (protides) ; 

– énergétique ; – glucidique (pour les personnes diabétiques). 
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EXERCICE TP  
PREPARATION LIBRE : 

Avec ce que vous avez à la maison, préparer un repas et précisez les groupes alimentaires de chaque élément que vous 

intégrez dans votre recette.  

 

PREPARATION : ……………………………………………………………………………… 

Produits (Ingrédients) : 

Ingrédients  Groupes alimentaires 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Matériel (Ustensiles) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT DE COMMENCER, SE METTRE EN TENUE, SE LAVER LES MAINS ET BIONETTOYER SON POSTE DE 

TRAVAIL 

Préparation : détaillez les étapes de votre préparation  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 


