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 La Semaine Éuropéenne de l’Éducation 
 ( 15 – 23 nov.) 

  Assurer la sécurité alimentaire est, 
dans la société contemporaine, non seulement 
un enjeu vital pour une grande partie de la 
population mondiale , mais aussi une exigence 
majeure pour dérouler normalement une vie 
internationale .  À l’occasion de l’événement de la 
Semaine de l’Éducation Globale, les élèves des 
classes bilingues français du lycée C.N.M.B, XIe 

et XIIe  F ont eu  comme projet des activités 
éducatives sur le thème de la « Sécurité 
alimentaire».  



  Dans le projet « La sécurité de l’alimentation » déroulé mardi, le 
18 novembre dans le cabinet de langue roumaine, les élèves de la 
XIIe F se sont impliqués dans des activités diverses : 

• posters 
•  présentations power point 

•  exposition culinaire bio 



L’activité a 
commencé par la 
présentation des 
posters par les 

élèves de la XIe et 
de la XIIe F sur le 

thème de la 
sécurité 

alimentaire. Les 
explications 

concernant la 
nutrition rationnelle 

ont été 
nombreuses et 

complexes. 



Les titres des 
présentations 
power point  

réalisées par les 
élèves de la XIIe 

F: 
  v L’ABC de l’alimentation saine 

v Être végétarien-mode ou style 
de vie sain? 
v Le Fast Food 
v Questionnaire Alimentation 
Saine 
	  



En route vers une alimentation 
saine 

 Daiana Irimia et Laura Brezeanu 
soutiennent un régime d’alimentation sain 

et équilibré . Il y a trois questions 
fondamentales : QUAND manger,  

QUOI  manger                   
EN QUELLE quantité  

pour avoir une diète équilibrée. 



   Donc, on 
ne doit pas 
sauter nos 
repas, parce 
que l’on se 
confrontera 
aux 
grignotages 
et au 
manque 
d’énergie et 
de 
motivation.   

Roue des 
aliments 
antioxydants 



Être végétarien-
mode ou style de 

vie sain? 

  Andra Duma et Alexandra 
Răutu ont traité le sujet du 
végétarisme et ce que cela 
implique.  

 On a observé que de plus 
en  plus de gens adoptent le 
régime végétarien pour: 
• prévenir les maladies 
• perdre des kilos 
                Mais,  la viande 
constitue  aussi un facteur très 
important pour la santé des gens.  
	  



Le Fast Food 
 Cristian Draghici et Radu Chirchiboi ont 

détrôné le mythe des prêt-à-manger en faisant 
pencher la balance vers les conséquences 
nocives de ce mode de restauration. Même si 
on gagne plus de temps, il est plus probable 
de nous confronter à des problèmes de santé, 
comme l'obésité et le risque de maladies 
cardio-vasculaires.  

 Pour combattre ce type de 
nourriture, on a constaté que 
l’éducation reçue dès la plus 
tendre enfance est la meilleure 
des solutions.  
 



Questionnaire-Alimentation Saine 

 L’équipe constituée par Elia Cusa et Andrada Stamat a conçu un 
questionnaire visant tous les élèves de C.N.M.B. sur le sujet de l’alimentation 
rationelle. Il a été structuré en 7 questions:  

v Est-ce que vous prenez chaque jour votre petit déjeuner? 
v Considérez-vous que nos bonnes habitudes alimentaires préservent notre 

santé? 
v Qu’est-ce qui vous aiderait à manger plus sain? 

v Qu’est-ce que vous buvez/mangez pendant les pauses? 
v Combien de fois prenez-vous  des collations à l’ école? 
v D’où vous procurez-vous les produits de vos collations ? 

v Quel type de plats  consommez-vous à la maison? 



 Selon les réponses du sondage, la plupart 
des élèves du Collège National «Mircea cel 
Batran » prennent régulièrement le petit 
déjeuner, boivent du thé ou de l’eau à l’école et 
chez eux, ils consomment des plats cuisinés à la 
maison. 



3.	  Conclusions:	  
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La surprise 

À la fin de notre activité éducative, Andreea 
Hanescu et Mirela Caraghiorghe qui avaient 
préparé une exposition d’aliments sains 
(des fruits et des légumes) ont invité tous 
ceux qui ont assisté à l’événement de 
goûter une bouchée de …santé. 
 



Le mélange des couleurs et l’arôme frais 
ont fait le comptoir des fruits et des 
légumes si attrayant que les invités ont 
été enchantés de manger des figues, 
des abricots, des pistaches, des dattes, 
des sandwichs au fromage, poivron et 
noix et aussi de boire du jus naturel de 
pamplemouses, oranges et carottes. 












