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[FICHE DOCUMENTS 2]
Besoins de l’organisme selon l’environnement

Pour réchauffer son corps quand il fait froid, il faut consommer des aliments adaptés riches en énergie. 
Ce sont notamment les féculents comme les pommes de terre, les pâtes, le riz ou encore les légumes secs 
(pois, lentilles, fèves, etc.). Les aliments riches en protéines animales (viandes et poissons) ou végétales 
(lentilles, fèves…) doivent constituer également une part importante de la ration. Il ne faut pas non plus 
négliger les vitamines, comme la vitamine C, abondante dans les légumes crus (chou-fleur, chou rouge, 
persil, poivrons, etc.) et dans les fruits et qui permet de lutter contre les infections en hiver.

Document 3 • Que manger quand il fait froid ?

Malgré les variations de température extérieure, la température de ton corps, elle, reste constante autour 
de 37 °C. Cette capacité à maintenir une température interne stable se retrouve chez un certain nombre 
d’animaux appelés animaux homéothermes*.

Température corporelle de quelques animaux homéothermes

Entre 37 et 39 °C : Entre 41 et 42 °C :

Pourquoi la température est-elle constante ?
Le fonctionnement de notre corps fait intervenir différents acteurs dont l’efficacité est maximale à la tem-
pérature de 37 °C. Si la température du corps descend au-dessous de 32 °C, notre cœur se met à ralentir, 
nos muscles s’engourdissent, entrainant une paralysie et finalement une perte de connaissance. Il devient 
alors très difficile de résister au froid.

* L’homéothermie est la capacité de certains animaux (et de l’homme) à maintenir la température de leur corps 
constante, indépendamment des conditions externes.

Document 1 • Un corps à 37 °C

Découvrir et expliquer les besoins 
alimentaires quand il fait froid

Lorsqu’il fait froid, nous avons tendance à nous refroidir. Pour 
maintenir notre température corporelle autour de 37 °C, notre 
corps réagit par des tremblements ou frissons.
Le frisson correspond à des mouvements involontaires et très 
rapides des muscles situés sous la peau qui se contractent et pro-
duisent de la chaleur. Les frissons s’accompagnent le plus souvent 
de « chair de poule » : nos poils se dressent et forment une couche 
d’air isolant du froid extérieur.

Document 2 • Pourquoi a-t-on des frissons quand on a froid ?
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[FICHE DOCUMENTS 2 (suite)]
Besoins de l’organisme selon l’environnement

Les Inuits regroupent une quarantaine d’ethnies répar-
ties sur un immense territoire couvrant l’Alaska (États-
Unis), le Canada, le Groenland (Danemark) et la Russie. 
Traditionnellement chasseurs, pêcheurs et nomades, ils 
sont aujourd’hui sédentarisés. Pendant longtemps on 
les a appelés « Esquimaux », ce qui signifie « mangeurs 
de viande crue » dans la langue des Indiens. Encore de 
nos jours, la nourriture issue de la pêche et de la chasse 
demeure la base de leur alimentation. En hiver, le phoque 
annelé constitue une ressource de choix.

En été, l’alimentation est plus diversifiée (baleine blanche, béluga, phoque à capuchon, phoque du 
Groenland, morse, narval, saumon, etc.) mais reste basée sur des animaux aquatiques. Cette alimentation 
riche en protéines, fer et vitamine A les aide à résister au froid.

Le régime alimentaire des Inuits se base sur les animaux marins :

Pendant longtemps, les nutritionnistes* se sont demandé comment ce 
régime alimentaire très riche en protéines pouvait ne pas avoir d’inci-
dence sur la santé. En fait, les graisses contenues dans leur alimenta-
tion auraient un effet protecteur. Toutefois, les Inuits, sous l’influence 
du monde moderne, ont modifié leurs habitudes alimentaires. C’est 
ainsi que se développent désormais des maladies jusque-là absentes, 
comme le diabète** ou l’obésité***.

* Nutritionniste : spécialiste de l’alimentation, il conseille pour avoir un régime équilibré et adapté à nos besoins.
** Diabète : maladie dans laquelle on observe une accumulation de sucre dans le sang.
*** Obésité : maladie liée à une accumulation excessive de graisse.

Document 4 • L’alimentation chez les Inuits

Contrairement à une idée reçue, « boire chaud » 
ne suffit pas à nous réchauffer. Malgré le bien-être 
ressenti, la température de notre corps augmente 
finalement assez peu. Ce qui compte avant tout, 
c’est de boire beaucoup quelle que soit la boisson 
consommée, chaude, tiède ou froide. On n’en a 
pas toujours conscience, mais l’air froid est relati-
vement sec et a tendance à nous dessécher. Il est 
donc essentiel de bien s’hydrater !

Document 5 • Faut-il boire chaud ?

Phoque Morse

Narval

Béluga
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