
Compétences disciplinaire : étudier et construire un graphique
 étudier et construire un graphique
 avoir un comportement responsable en matière de santé

Notions : IMC, équilibre alimentaire, portion, composition des aliments, pyramide alimentaire, 
maladies nutritionnelles.

Enigme 1     : dévérouiller l’ordinateur (412)

Enigme 1a : Trouver le chiffre rouge de l’ordinateur (4)
Il faut compter le nombre d’images qui montrent une portion de fruits et légumes→

Indice 1 : dans tiroir classeur  « une portion est la quantité habituelle servie pour un aliment (une poire, un 
bol de céréales, un ramequin de concombre...) »
indice 2 : Message sur le bureau : pour voir rouge ce qui compte c’est uniquement celles qui montrent 1 
portion de fruits et légumes...
indice 3 : cadre

Enigme 1b : Trouver le chiffre bleu de l’ordinateur (1)
Il faut relier les images de produits laitiers ce qui dessine le chiffre 1→

indice 4 : affiche pyramide alimentaire sur la porte
indice : tableau nb portion par jour casier alimentation/sommeil
indice 3 : cadre
indice 5 : relie en bleu ce qu’il faut manger 2 à 4/jour et la solution viendra

Enigme 1c : Trouver le chiffre vert de l’ordinateur (2)
 Il faut placer le cache œil sur le tableau de vérification de la vision (attention, on ne peut prendre le →

cache œil qu’après avoir vu le tableau de vérification de la vision) 
indice 6 : cache œil sur lit bleu
indice 7 : affiche vérification vision avec repères verts

 l’ordinateur donne le symbole n°2→  :  de la mallette

Enigme 2     : Ouvrir l’armoire à pharmacie (BAFC)
 il faut faire un tableau avec les différents éléments de la composition puis choisir le 2→ e plus riche en 

matière grasse (produit B…) etc
indice 8 : sur le frigo : produits avec étiquettes nommés par des lettres de l’alphabet
indice 9 : dans le frigo, papier orange avec « retenir le 2ème plus riche en ... »
indice 10 : explication lipides glucides protides sous la couverture du lit

 donne l’indice 15→
 
Enigme 3     : Trouver le symbole n°1 (rectangle) 

 Il faut reporter les IMC des 4 élèves et relier les points→
indice 11 : calcul IMC sur la chaise de l’entrée
indice 12 : « ça fait longtemps que je ne m’étais pas pesée, difficile de savoir si on a la bonne corpulence 
quand on grandit et grossit sans cesse ! Vive la puberté ! »
indice 13 : mesure sur la toise « je me demande où je me situe sur la courbe de l’IMC »...
indice 14 : fiche des élèves avec IMC notés dans le dossier avec noté dessus « penser à relier »
indice 15 : graphique vierge dans l’armoire à pharmacie

Enigme 4     : trouver le symbole n°3 (clé)
 Il faut utiliser le téléphone en composant le 108 et repérer dans le message «→  clé » et « 3 »

indice 16: post-it rappeler Mme Gillet sur le tableau d’affichage au dessus du bureau
indice 17 : numéro de téléphone 108 dans le tableau
indice 18 : msg téléphonique de la vie scolaire

 Donne le symbole n°3 clé→

Enigme 5     : trouver les symboles de la mallette
Symbole n°1 : rectangle énigme 3
Symbole n°2 : cible énigme 1
Symbole n° 3 : clé énigme 4
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