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Immunologie 
Régimes Les allergies alimentaires et les mesures diététiques 

 

 

 BTS Diététique 

   

 

 immunologie, mesures diététiques  

   

 

 

• Séance en distanciel : Vidéo sur les allergies alimentaires avec 
insertions d’exercices ou vidéos sur l’hypersensibilité de type 1, la 
réglementation concernant les allergènes alimentaires et les 
mesures diététiques. (environ 20 – 30 min) 

• Séance en classe entière (1H) : mise en commun des travaux faits en 
distanciel. 

   

 

 •  les allergies alimentaires 

   

 

 

• Domaine 1 : s'approprier un environnement informatique de travail 
• Domaine 3 : créer, produire, traiter, exploiter des données 
• Domaine 4 : s'informer et se documenter, communiquer, travailler 

en réseau et collaborer 

   

 

 
• Un poste PC par binôme 
• Une connexion internet 
• Logiciel PDF Reader à jour 

    

   

 

 
• Allergies alimentaires ; hypersensibilité de type 1 ; allergènes à 

déclaration obligatoire (ADO), projet d’accueil individualisé (PAI) 

 

http://learningapps.org/display?v=pp69hq72516
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Activité 1:  
“Vidéo avec insertions à visionner en 

distanciel” 
 

• Objectifs 

 

• Décrire les mécanismes physiopathologiques de 
l’hypersensibilité de type 1 

• Citer les principaux aliments responsables d’allergie. 
• Nommer les allergènes alimentaires à déclaration 

obligatoire (ADO) 
• Décrire le projet d’accueil individualisé (Définition, 

objectifs, cadre réglementaire, modalité de mise en œuvre) 

• Maîtriser les connaissances nécessaires à la mise en place 
d’une prise en soin diététique d’un enfant (ou d’un adulte) 
présentant une (des) allergie(s) alimentaire(s). 

  

• Durée 
• 15 min vidéo + 15 min activités insérées 
• Le travail en distanciel permet aux étudiants de travailler à 

leur rythme 

  

• Consignes • Visionner la vidéo et faire les activités intégrées 

  

• Compétences 
• Mobiliser les connaissances 
• Créer, produire, traiter, exploiter des données 

 

 

Questions / Consignes Ressource numérique 

 

Visionner la vidéo et faire les activités intégrées Les allergies alimentaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://learningapps.org/display?v=pp69hq72516
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Annexe 1 : Tutoriel utilisation du site http://learningapps.org/   
 
LearningApps est une application Web 2.0 visant à soutenir les processus d'enseignement et 
d'apprentissage au moyen de petits modules interactifs. Les modules existants peuvent être 
directement reliés au contenu des leçons, mais les utilisateurs peuvent également les 
modifier ou en créer de nouveaux. 
 
Le tutoriel d’utilisation du site est disponible directement sur la page d’accueil du site.  
Il faut créer un/des compte(s) étudiants pour qu’ils puissent faire les applis et que le prof 
accède aux statistiques (connexion étudiant, appli faite, appli réussie…) 
 
Tutoriel de création de compte(s) étudiant : 
 

- Créer un compte prof : cliquer sur se connecter puis créer un compte 
- Cliquer sur créer une nouvelle classe, la nommer  
- Cliquer sur compte étudiant 
- Cliquer sur créer de nouveaux comptes étudiant :  

o Entrer les noms des étudiants  
ou 
o Cliquer sur importer les noms des étudiants et copier-coller une liste de noms 

extraite d’un fichier Word ou Excel  

 
  

Votre avis nous intéresse, merci de répondre à notre enquête concernant ce scénario. 

Elève, cliquer ici.  Professeur, cliquer ici. 

http://learningapps.org/
http://eduscol.education.fr/bio/usages/EnqueteeleveusagescenarioTRAAM
http://eduscol.education.fr/bio/usages/EnqueteprofesseurscenarioTRAAM
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Activité 2:  “Mise en commun en classe” 

 

• Objectifs 

 

• Mise en commun de l’activité 1 : Décrire les mécanismes 
physiopathologiques de l’hypersensibilité de type 1, citer 
les principaux aliments responsables d’allergie, nommer 
les allergènes alimentaires à déclaration obligatoire (ADO) ; 
décrire le projet d’accueil individualisé (Définition, 
objectifs, cadre réglementaire, modalité de mise en œuvre) 

• Approfondissement des connaissances nécessaires à  la 
mise en place d’une prise en soin diététique d’un enfant 
(ou d’un adulte) présentant une (des) allergie(s) 
alimentaire(s) : Différentier allergies, intolérances 
alimentaires et maladie coeliaque ; lire des étiquetages ; 
lister les aliments à supprimer pour chaque allergène. 

  

• Durée • 1H 

  

• Consignes • Voir Questions / Consignes 

  

• Compétences 
• Mobiliser les connaissances 
• Créer, produire, traiter, exploiter des données 

 

 

Questions / Consignes Ressource numérique 

 

1. Identifier la nature biochimique d’un 
allergène alimentaire 

2. Légender le schéma montrant les 
mécanismes physiopathologiques de 
l’hypersensibilité de type 1 

3. Citer les principaux allergènes 
alimentaires et les 14 ADO. 

4. Repérer la présence d’allergènes sur 
les étiquetages de produits 
alimentaires. 

5. Identifier les objectifs d’une ETP 

6. Donner les objectifs et les modalités 
d’un PAI 

Vidéo en anglais du la physiopathologie de 
l’allergie :  

https://www.youtube.com/watch?v=y3bOgdvV-
_M&index=13&list=PLRzfAkcicrdpY-

5Vbz1FoiotG2BemQAnk 
 

Activité 1 : 
http://LearningApps.org/display?v=pp69hq72516 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=y3bOgdvV-_M&index=13&list=PLRzfAkcicrdpY-5Vbz1FoiotG2BemQAnk
https://www.youtube.com/watch?v=y3bOgdvV-_M&index=13&list=PLRzfAkcicrdpY-5Vbz1FoiotG2BemQAnk
https://www.youtube.com/watch?v=y3bOgdvV-_M&index=13&list=PLRzfAkcicrdpY-5Vbz1FoiotG2BemQAnk
http://learningapps.org/display?v=pp69hq72516

