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L’Alimentarium lance une version revisitée d’Alimentarium Academy,  
sa plateforme éducative digitale

Apprendre, partager et s’amuser, c’est le mot d’ordre d’Alimentarium Academy, la 
plateforme éducative digitale de l’Alimentarium. Destinée aux enseignants, aux 
enfants et désormais aussi aux adultes, la nouvelle version de cet outil pédagogique 
unique en son genre a été entièrement repensée, tant dans son ergonomie que dans 
ses contenus. Elle propose d’explorer cinq grands thèmes liés à l’alimentation et  
à la nutrition, que les utilisateurs peuvent approfondir au moyen de 66 vidéos,  
600 quiz, 89 activités, 12 jeux et une application quiz. Compatible avec les plans 
d’études romand, alémanique et français, Alimentarium Academy mise sur l’interaction et 
l’originalité pour éveiller les consciences. La plateforme offre ainsi aux enseignants 
toute une série de contenus pédagogiques passionnants, disponibles gratuitement et 
en quelques clics. Avec Alimentarium Academy, l’Alimentarium met ses ressources 
et son expertise à la disposition de tous ceux qui souhaitent percer les mystères de 
notre alimentation.

Des contenus passionnants et originaux, accessibles à tous
Alimentarium Academy, c’est une plateforme éducative digitale destinée aux enseignants, aux enfants  
et désormais aussi aux adultes. Cinq grands thèmes – L’alimentation et les 5 sens, Les aliments et les 
nutriments, La transformation des aliments, Le système digestif, et, nouveauté de cette dernière  
version, L’écologie et l’économie de l’alimentation – sont à explorer de façon ludique et interactive à  
travers 66 vidéos, 600 quizz, 12 jeux, une application quiz et 89 activités à faire en classe ou à la maison. 
Autant de contenus passionnants pour étancher sa soif de connaissance ou sensibiliser les plus jeunes aux 
questions liées à l’alimentation.

Comment ça marche ?
Accessible gratuitement en ligne, la nouvelle interface offre désormais une navigation adaptée à tout 
public : enfant, enseignant ou adulte. Alimentarium Academy suit un processus d’apprentissage en 
cinq étapes : après avoir lu des contenus théoriques, l’utilisateur met en pratique les savoirs acquis 
au travers d’activités et de jeux en rapport avec ses lectures. Il visionne ensuite des vidéos éduca-
tives réalisées par des experts, et répond à des quiz en s’autocorrigeant à l’issue de ces derniers.

Compatible avec les plans d’études romand et alémanique
La plateforme offre aux enseignants une source de contenus pédagogiques ‘clés en main’, parfaitement 
compatibles avec leur programme de cours puisqu’ils sont déjà intégrés aux plans d’études romand 
(PER), suisse alémanique (Lehrplan 21) et français. Un système de progression permet de fixer des objectifs 
pédagogiques et de rendre compte des progrès réalisés.



Un partenariat avec Discovery Education pour des milliers d’élèves britanniques
Afin de stimuler l’enseignement des sciences et de la nutrition dans les écoles primaires du 
Royaume-Uni, l’Alimentarium s’est associé à Discovery Education Espresso, l’un des principaux 
services d’apprentissage numérique du pays (ses contenus pédagogiques sont proposés à  
1,8 million d’élèves dans 6500 écoles). Depuis octobre, les contenus élaborés conjointement par 
les deux partenaires sont disponibles pour tous les enseignants du Royaume-Uni sur la plateforme 
Discovery. Des milliers d’élèves britanniques pourront ainsi être sensibilisés aux questions liées à 
l’alimentation et à la nutrition grâce à ces contenus multimédias originaux. D’ici à la fin de l’année, 
ces derniers seront également accessibles sur academy.alimentarium.org.

Catherine Howard, directrice des Partenariats éducatifs chez Discovery Education : 
«Discovery Education se réjouit de travailler main dans la main avec l’Alimentarium. Nous partageons 
la mission d’éveiller les consciences autour de l’alimentation et de la nutrition. Nos expertises  
combinées nous permettront de créer des ressources pédagogiques numériques inédites. Ensemble, 
nous allons aider les écoles à offrir un enseignement percutant, ce qui encouragera les élèves  
à réfléchir à la science de l’alimentation avec enthousiasme et à faire des choix plus sains tout au long 
de leur vie. » 

Ursula Zeller, Directrice de l’Alimentarium, se réjouit de cette initiative : « Ce partenariat incarne 
la volonté de l’Alimentarium de partager son expertise et ses ressources, notamment avec les plus 
jeunes. Face aux nombreux défis de santé publique ou d’écologie qui touchent aujourd’hui à notre 
alimentation, il est plus important que jamais de permettre aux jeunes de prendre des décisions 
éclairées sur ces questions et enjeux fondamentaux. »

Pour de plus amples informations sur la communauté Discovery Education et d’autres services et 
ressources, rendez-vous sur www.discoveryeducation.co.uk 

Grâce à notre vidéo, plongez dans le monde d’Alimentarium Academy !
https://youtu.be/rhgw9YdMzhQ

academy.alimentarium.org
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C’est bon d’apprendre, de partager… de s’amuser.

academy.alimentarium.org

Alimentarium Academy – Facts

Une plateforme éducative digitale pour percer  

les mystères de notre alimentation

Un outil et des ressources  

pédagogiques destinées :

aux enseignants

aux adultes

aux enfants

Nombre

Grands thèmes 

• L’alimentation et les 5 sens

• Aliments et nutriments

• Transformation des aliments

• Le système digestif

• Ecologie et économie  

de l’alimentation

5

Vidéos éducatives (1 par leçon)

+ supports de cours en PDF*

66

Exercices et activités, à faire 

en classe ou à la maison

+ supports de cours en PDF* 

89

Quiz

600

Jeux

12

Application

1

* Les ressources pédagogiques d’Alimentarium Academy sont conçues pour être 

intégrées aux plans d’études romand (PER), suisse alémanique (Lehrplan 21) et 

français. Ces contenus sont alignés aux plans d’études directement sur la plate-

forme, avec une navigation dédiée.

Toutes les ressources sont accessibles gratuitement sur 

academy.alimentarium.org
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