

Présentation
 
Graphique général représentant les courbes relatives à l’indice de masse corporelle en fonction des âges.

Guide

  Courbe d’indice de masse corporelle

  Le graphique représente un ensemble de courbes dans un repère orthonormé. Les chiffres en bas horizontalement renvoient aux âges. A gauche, les chiffres verticaux indiquent l’indice de masse corporelle. Verticalement à droite de la page, on trouve les noms des zones délimitées par les courbes. A gauche, un point marque le départ des courbes. Celles d’obésité et de surpoids sont d’abord identiques. Un point signale leur disjonction. 

Présentation
 
Graphique illustrant différentes données et courbes d’indices de masse corporelle en fonction des âges. 

Guide

  Courbe d’indice de masse corporelle : tests

Pour interpréter une donnée : repérer sur le quadrillage le cercle par rapport aux courbes situées au-dessus et en-dessous de lui. Suivre du doigt chacune de ces courbes sur la droite pour identifier le titre de la zone dans laquelle se trouve le cercle. 
Pour plus de précisions, d’un doigt, descendre la colonne où se trouve le cercle afin de repérer l’âge se rapportant au cercle. Puis, à partir de ce même cercle, suivre la ligne relative à l’indice de masse corporelle.


A vous de jouer

Repérage

1.	Repérez au moins trois cercles sur le graphique, choisissez-en un et précisez les données lui correspondant (âge IMC). Où se situe-t-il par rapport aux courbes  
2.	En suivant la courbe d’indice idéal, trouvez le seul cercle y figurant. A quel âge et à quel indice correspond-il ? 
3.	Identifiez le cercle indiquant une carence alimentaire. A quels âge et indice se réfère-t-il ? 


Interprétation

1. Selon vous, le cercle se trouvant dans la zone d’obésité indique-t-il une obésité peu importante, importante ou très importante ? Justifiez votre réponse.   
2. Quelle est la tranche indiquant un indice de masse corporelle dans la normale à 4 ans et demi ? 
3. Sous quel indice de masse corporelle un enfant de 10 ans est-il considéré en carence alimentaire ? 

Réalisation.

1.	Placez un repère de votre choix pour chaque zone présentée sur le graphique. 
2.	Où placeriez-vous le cercle correspondant à un indice de masse corporelle de 15 pour un enfant de 9 ans. Dans quelle zone se situe-t-il ?

Eléments de réponse

♣	Repérage.

2.	Le cercle se réfère à un enfant de six ans et demi pour un indice de masse corporelle de 15,5 kg/m2.
3.	Ce cercle renvoie à quelqu’un de 14 ans ayant un indice de masse corporelle de 13 kg/m2. 

♣	Interprétation
      
1.	L’obésité est très importante : le cercle se situe largement au-dessus de la courbe (presque 4 carreaux). Même pour quelqu’un de 14 ans, cet indice correspond à un surpoids. 
2.	Il s’agit d’un indice situé entre 13 et 18 kg/m2. 
3.	En-dessous de 13 kg/m2.

♣	Réalisation

     2. Le cercle doit se situer juste en-dessous de la courbe de l’indice idéal.

