
 
 

REVISION DU GUIDE DE L’ENSEIGNANT – 15/12/2021 

MANGER BOUGER POUR MA SANTE 
(Cycles 1 & 2) 

Le guide Manger bouger pour la santé a été édité en 2009 et réédité en 2011. La question du surpoids et de 

l’obésité ont été depuis l’objet de nouvelles études et recommandations du Haut conseil de santé publique et de 

Santé publique France. Ce document propose une série de modifications et précisions qui en tiennent compte. 

 

L’éducation nutritionnelle à l’école 
 POURQUOI FAIRE DE L’ÉDUCATION NUTRITIONNELLE À L’ÉCOLE ? 

« On façonne les plantes par la culture, et les hommes par l’éducation. » (Jean-Jacques Rousseau) 

 

L’évolution des comportements alimentaires 

Au cours des dernières décennies, nos sociétés ont subi de profondes mutations dans tous 

les domaines, notamment dans celui de l’alimentation. L’industrialisation de la production et de la 

distribution des produits alimentaires, les changements dans les modes de vie, l’omniprésence de la 

publicité dans les médias et bien d’autres facteurs encore ont contribué à modifier considérablement le 

rapport de l’homme à son alimentation et ses comportements alimentaires. 

PAGE 6 Ainsi, depuis 50 ans, on observe une diminution régulière du volume d'alcool consommé (11,7 

litres d'alcool en moyenne par habitant en 2017, contre 26 litres en 1961). Toutefois, depuis 2013, la 

consommation0 d'alcool par habitant ne diminue plus. Parallèlement, la consommation de boissons 

sucrées a fortement augmenté depuis 1960 (Santé Publique France, 2020). Certes, les grandes maladies 

de carence sont devenues très rares dans les pays industrialisés où une très grande variété d’aliments est 

accessible à la grande majorité de la population mais, dans le même temps, la déstructuration des repas, 

le manque d’activité physique, la méconnaissance des règles diététiques de base et surtout le coût d’une 

alimentation équilibrée conduisent trop souvent à une alimentation déséquilibrée avec un excès 

d’apports énergétiques, en particulier dans les couches sociales les moins favorisées.  

Surpoids et obésité, des enjeux majeurs de santé publique 

L’état nutritionnel est reconnu comme un facteur fondamental de la santé. Non seulement 

parce que le développement et la croissance des jeunes sont, bien évidemment, étroitement 

dépendants d’une alimentation équilibrée quantitativement et qualitativement, mais aussi 

parce que le développement de diverses pathologies est lié à l’état nutritionnel des individus. Or ce 

dernier dépend, au moins en partie, des comportements, en particulier des comportements alimentaires 

et de l’activité physique. Constatant une tendance à la dégradation de l’état nutritionnel de la population 

française, le Ministère de la santé a mis en place, dès 2001, un programme national nutrition-santé1 

(PNNS) dont l’objectif est d’améliorer l’état de santé de la population en agissant sur les comportements 

alimentaires et l’activité physique ; ce programme a été renouvelé en juin 2006 (PNNS 2), PAGE 6  en 

2011 (PNNS 3) et en 2019 (PNNS 4). 

Les pathologies liées aux déséquilibres alimentaires, en particulier ceux aboutissant à une surcharge 

pondérale, ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies, précisément elle a doublé 



 
 

depuis 1997. Aujourd’hui en France, 8,5 millions de personnes sont en situation d’obésité et près d’un 

français sur deux est en situation de surpoids ou d’obésité. Une tendance inédite se dessine sur les 

dernières années : la prévalence des personnes en surpoids recule (30,3%, – 2 points), alors que celle 

des personnes en situation d’obésité continue d’augmenter, 13 % de hausse en 8 ans (La Ligne contre 

l’obésité, 2021). Les enfants sont aussi largement touchés par ce phénomène, et cela ne date pas d’hier. 

Claude Ricour, Professeur en pédiatrie-nutrition à l’hôpital Necker expliquait il y a plus de 10 ans : « Il 

y a quinze ans, un enfant sur douze de cinq à six ans était en surpoids. Aujourd’hui, près d’un enfant 

sur six souffre d’obésité et dans les zones de précarité, cette proportion est ramenée à un enfant sur 

cinq. Cette augmentation est un phénomène entièrement nouveau et très préoccupant pour les années à 

venir ». Ces données sont d’autant plus inquiétantes que le surpoids et l’obésité sont associés à des 

pathologies qui peuvent s’avérer sévères (diabètes, maladies cardiovasculaires). De plus, les 

phénomènes sont complexes et les origines multifactorielles impliquant des aspects génétiques, 

sociologiques, économiques et culturels. 

 

  



 
 

 

Eclairage 

scientifique 
 

Cette partie, sans prétendre à l’exhaustivité, a pour objectif de 

donner aux lecteurs les informations essentielles pour faire de 
l’éducation nutritionnelle à l’école et répondre aux multiples (et 
parfois déroutantes) questions des enfants. Chaque thème peut 
être abordé indépendamment. 

Cet éclairage offre également l’occasion d’en apprendre 
davantage sur les causes et les conséquences du surpoids et de 
l’obésité. 
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1. Besoins et apports nutritifs 

Pour fonctionner, l’organisme humain, comme 

celui de tous les animaux, doit notamment 

recevoir diverses substances organiques qu’il 

utilise comme source d’énergie et comme 

matériaux de construction, mais aussi divers 

sels minéraux. L’ensemble de ces substances est 

apporté par l’alimentation. Celle-ci couvre ainsi, 

non seulement les besoins énergétiques et les 

besoins en matériaux, en particulier ceux que 

l’organisme ne sait pas fabriquer (les vitamines, 

certains acides gras et certains acides aminés, 

les sels minéraux), mais aussi les besoins en eau. 

 Besoins et apports énergétiques 

L’organisme au repos présente une dépense 

énergétique minimale (appelée métabolisme 

basal). Cette dépense, estimée à celle d’une 

ampoule de 100 watts pour un adulte, varie selon 

divers facteurs individuels, tels que la surface du 

corps et l’âge. Les besoins en énergie se situent, 

en moyenne, pour un enfant de 4 à 6 ans autour 

de 6 700 kJ1 par jour (1 600 kcal) et 

pour un enfant de 7 à 9 ans autour de 7 500 kJ (1 

800 kcal) pour une fille, et 7 900 kJ (1 900 kcal) 

pour un garçon. Ces besoins augmentent en 

fonction des dépenses énergétiques 

qu’engendrent par exemple le froid et l’activité 

physique (travail musculaire) et aussi, chez 

l’adulte, des états physiologiques particuliers, 

comme la grossesse et l’allaitement. 

La principale source d’énergie utilisable par 

l’organisme est constituée par les substances 

organiques (les macronutriments) apportées par 

son alimentation. Selon leur constitution 

chimique, ces substances sont classées en 

glucides (ou sucres), lipides (ou graisses) et 

protides (essentiellement les protéines). 

L’énergie chimique apportée par ces substances 

est convertie par l’organisme en différentes 

autres formes d’énergie, comme l’énergie 

mécanique (pour l’activité musculaire) ou 

l’énergie thermique (pour assurer le maintien 

d’une température interne constante de 37,5 °C). 

Ce sont les muscles, lors d’activités physiques, 

qui dépensent le plus d’énergie. Ainsi, en cas 

d’exercice modéré pendant la journée, la dépense 

énergétique peut atteindre près du double de la 

dépense énergétique au repos. Toutefois, même  

s’il est possible d’établir des valeurs moyennes à 

partir d’un grand nombre d’individus compara-

bles, chaque individu a des besoins qui lui sont 

propres. Dès que les apports sont supérieurs aux 

dépenses, il y a stockage de l’excédent sous 

forme de réserves, essentiellement constituées de 

glucides et de lipides. Les glucides sont stockés 

dans le foie et les muscles sous forme de 

glycogène tandis que les lipides sont stockés 

principalement dans un tissu spécialisé, le tissu 

adipeux. Toutefois, les réserves de glucides sont 

très limitées et rapidement consommées en cas 

d’exercice, mais elles se reconstituent rapidement 

après les repas. Aussi, l’essentiel des macro-

nutriments en excès est converti en graisses qui 

s’accumulent dans le tissu adipeux où elles 

constituent une réserve d’énergie beaucoup plus 

abondante. Une accumulation excessive de ces 

réserves conduit au surpoids.  

L’organisme doit aussi trouver dans son 

alimentation toute une série de petites molécules, 

en particulier certains acides aminés indis- 

pensables, certains acides gras essentiels, les 

vitamines et de multiples sels minéraux (calcium, 

sodium, potassium, fer, etc.). Enfin, un apport 

de fibres est également nécessaire au bon dé- 

roulement de la digestion. 

 Besoins en eau 

Chez le jeune adulte, l’eau constitue environ 

65 % de la masse de l’organisme. Mais on en 

perd en moyenne 2,5 L par jour (urines, 

respiration, sueur, fèces) qui doivent être 

compensés par un apport équivalent : une perte 

non compensée de quelque 10 % du total de l’eau 

du corps provoque de graves troubles 

physiologiques. Il est nécessaire de boire au 

minimum (PAGE 52) 1,5 L d’eau par jour, mais 

diverses situations, comme des températures 

élevées, l’exercice physique ou des situations 

pathologiques (diarrhée), rendent nécessaire de 

boire davantage. 

 Les Apports Nutritionnels Conseillés (ANC) 

Il n’est pas possible de définir une norme 

universelle d’apports alimentaires, ni en termes 

quantitatifs, ni en termes qualitatifs, puisqu’ils 

doivent être adaptés à chaque individu en 

fonction de ses besoins.  



 
 

 

Néanmoins, les responsables de l’alimentation 

des collectivités, les industriels de l’agro-

alimentaire, les divers acteurs de la santé 

publique ou les chercheurs ont besoin de 

références précises pour mener leurs activités. 

C’est pourquoi des groupes d’experts sont 

chargés d’évaluer, pour les différents groupes de 

la population (enfants, femmes enceintes, 

personnes âgées, etc.), les besoins moyens en 

nutriments, ce qui permet d’établir, pour une 

population donnée, les apports nutritionnels 

conseillés (ANC). 

PAGE 53 Ces derniers constituent une référence 

pour cette population dans le but d’éviter les états 

de carence. Par exemple, pour les enfants de 4 à 

10 ans, les ANC en calcium sont de 0,8 g par 

jour (pour mémoire, 1 L de lait de vache 

contient 1,2 g de calcium).  

 (Les apports quotidiens conseillés en énergie 

sont les suivants : Pour les 4 - 6 ans : Garçons : 

1521 kcal, Filles : 1417 kcal. Pour les 7-10 ans : 

Garçons : 1851 kcal, Filles : 1726 kcal.  

Toutefois, des proportions déterminées des 

différents aliments énergétiques doivent être 

respectées et on trouvera dans le chapitre sur 

l’équilibre alimentaire (p. 54) les proportions 

recommandées entre glucides, lipides et protides. 

 

Chez les enfants de cette tranche d’âge, il est 

particulièrement important de respecter les 

ANC car c’est à cet âge que se produit le « rebond 

d’adiposité ». Ce terme traduit une modification 

de la courbe de l’indice de masse corporelle2 

(IMC) qui se produit généralement vers l’âge de 

six ans (l’IMC est égal au poids [en kilogrammes] 

divisé par le carré de la taille [exprimée en 

mètres] : Poids/Taille²). 

  

3. L’équilibre alimentaire 
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Les deux facteurs essentiels pour la santé sont 

une alimentation équilibrée et une activité 

physique suffisante. Une alimentation équilibrée 

est celle qui apporte, d’une part, l’énergie 

nécessaire au fonctionnement de l’organisme et, 

d’autre part, une quantité suffisante de macro- 

nutriments, d’acides aminés indispensables, 

d’acides gras essentiels, de vitamines, de sels 

minéraux, de fibres alimentaires et d’eau. Seule 

une alimentation variée comportant tous les 

groupes d’aliments dans des proportions déter-

minées répond à ce cahier des charges. Il faut 

noter que l’équilibre alimentaire doit être 

recherché sur la durée et non sur chaque repas. 

La ration alimentaire doit être équilibrée, non 

seulement sur le plan énergétique, mais aussi 

entre macronutriments (glucides, lipides, 

protides) et micronutriments (sels minéraux), 

entre protéines et graisses d’origine animale et 

d’origine végétale. Les macronutriments appor-

tent l’énergie nécessaire aux activités de 

l’organisme mais il faut savoir que la valeur 

énergétique des lipides est plus du double de celle 

des glucides et des protides (1 g de lipides 

correspond à 37 kilojoules, soit 9 kilocalories, 

alors que 1 g de glucides, comme 1 g de protides, 

correspondent à 17 kilojoules soit 4 kilo-

calories). Les proportions recommandées de ces 

macronutriments dans la ration alimentaire sont 

de 45 à 50 % de glucides, 35 à 40 % de lipides et  

15 % de protéines. Mais l’apport énergétique 

total de la journée doit aussi être équilibré entre 

les différents repas : 20 à 25 % pour le petit dé- 

jeuner, 25 à 30 % pour le déjeuner, 15 à 20 % 

pour le goûter et 25 à 30 % pour le dîner. 

Bien évidemment, il ne s’agit pas de se saisir 

d’une calculatrice chaque fois que l’on fait la 

cuisine ou que l’on se met à table ! La règle la 

plus simple est de manger de tout en quantité 

raisonnable. 

Pour rendre plus aisée l’élaboration des repas et 

assurer l’équilibre alimentaire, le PNNS 4 a fixé 

des repères de consommation et d’activité 

physique correspondant à ses objectifs. Le 

tableau ci-après correspond à ces repères pour les 

adultes. La fiche 2, p. 81 indique les repères de 

consommation pour les enfants à partir de 

3 ans. 

 



 
 

 

 

REPERES DE CONSOMMATION ET D’ACTIVITE PHYSIQUE DU PNNS POUR LES ADULTES 

Activité physique 

Au moins 30 minutes 

d’activités physiques 

dynamiques par jour. 

 

Et limiter la 

sédentarité. 

 Pour plus de bienfaits sur la santé, il est recommandé de faire deux 

fois par semaines des activités de renforcement musculaire, 

d’assouplissement et d’équilibre. 

 Il existe de nombreuses occasions d’être actif : dans vos activités 

du quotidien (privilégier les escaliers, se déplacer à pied ou à vélo 

…) ou dans la pratique d’un sport ou de loisirs (jardinage par 

exemple) 

 

Fruits et légumes 

 

Au moins 5 portions 

par jour. 

 

 

 Une portion : cela tient dans votre main : c’est l’équivalent de 80 

à 100 g 

 Par exemple : 2 portions de fruits et 3 de légumes sous toutes leurs 

formes (frais, surgelés, en conserve) 

 Attention aux faux-amis : Limiter les fruits séchés, plus sucrés que 

les frais. Limiter aussi les jus de fruits quel qu’ils soient. 

 

Les légumineuses 

(lentilles, pois 

chiches…) 

Au moins 2 fois par 

semaine 

 Riches en fibres, ils contiennent aussi des protéines végétales.  

 Les féculents + légumes secs = alternatives à la viande 

Les féculents 

(pâtes, pain, riz, 

semoule, 

pommes de 

terre) 

Au moins 1 par jour 

 Riches en fibres, ce sont les féculents complets ou semi-complets 

qui sont recommandés.  

 Varier leur place au sein du repas 

 les féculents + légumes secs = alternatives à la viande  

Les fruits à 

coque 

Une petite poignée 

par jour 

 Ce repère correspond à 3 à 6 noix, noisettes, amandes …  

 Riches en acides gras polyinsaturés et en particulier en Oméga-3 

pour ce qui est des noix. 

 

Laits et produits 

laitiers (yaourts, 

fromages) 

2 par jour 

 La crème fraîche et le beurre sont issus du lait mais ils sont 

riches en graisses. Ils ne sont pas comptés dans les produits 

laitiers. Les desserts lactés (crèmes desserts, flans...) non plus, ils 

contiennent en général trop peu de lait et sont souvent très sucrés. 

 

Viandes 

Privilégier la volaille, 

et limiter les autres 

viandes à 500 g par 

semaine 

 500 g de viande hors volaille par semaine, cela correspond à 

environ 3 ou 4 steaks. 

 Pour la charcuterie : limiter la consommation à 150g par 

semaine. 

 

Poissons 

2 fois par semaine 

dont 1 poisson gras 

 

 Un grand choix de poissons s’offre à vous. Ils peuvent être 

consommés sous toutes les formes : frais, surgelés ou en 

conserves. 

 Le poisson a beaucoup de qualités nutritionnelles. Les poissons 

gras sont riches en oméga 3.  

 Attention les poissons peuvent contenir des polluants, c’est 

pourquoi il est recommandé de varier les espèces. Privilégiez les 

petits poissons type sardines, maquereaux, etc.  

 

Matières grasses 

ajoutées 

Limitez la 

consommation (tous 

les jours mais en 

petites quantités) 

 Privilégiez l’huile de colza, de noix et d’olive.  

 Favoriser la variété 

 Limiter les graisses d’origine animale (beurre, crème) : réserver à 

un usage cru ou tartinable et en quantité limitée 

 

Les boissons, les 

aliments gras, 

sucrés, salés et 

ultratransformés 

Limiter la 

consommation 

 L’eau est la seule boisson recommandée. L’eau peut aussi être 

apportée par le thé, le café (sans excès) et des infusions non 

sucrées. 

 Pour les produits types biscuits, crèmes dessert, aidez-vous du 

Nutri-Score en limitant la consommation de produits D et E. 

 

NB : S’il est recommandé de limiter la prise de certains aliments, il n’est pas question 

d’en interdire la consommation. De temps en temps, on peut s’offrir un petit plaisir. 

https://www.mangerbouger.fr/manger-mieux/bien-manger-sans-se-ruiner/bien-manger-en-preservant-la-planete-sans-se-ruiner-c-est-possible/les-alternatives-a-la-viande-existent
https://www.mangerbouger.fr/manger-mieux/bien-manger-sans-se-ruiner/bien-manger-en-preservant-la-planete-sans-se-ruiner-c-est-possible/les-alternatives-a-la-viande-existent
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4. L’appétence est l’inclination qui pousse un individu à satisfaire un désir, un besoin. 

et l’hypertension, certains cancers, le diabète de 

type 2 et l’ostéoporose.  

Une activité physique régulière améliore la 

condition physique et, avec l’âge, permet de 

rester plus longtemps en bonne forme physique. 

En effet, elle améliore non seulement le 

fonctionnement moteur, la force musculaire, la 

souplesse, l’équilibre et la coordination, mais 

aussi les fonctions cardiaques et respiratoires et 

elle aide à prévenir le mal de dos. De plus, une 

activité physique régulière favorise également la 

résistance à la fatigue, améliore la qualité du 

sommeil et diminue l’anxiété et la dépression. 

L’activité physique détend et favorise le 

sommeil, ce qui aurait une influence sur le poids, 

comme le suggère une étude américaine qui 

montre que les enfants qui dorment moins de 

dix heures par nuit ont cinq fois plus de risques 

de devenir gros. Cette observation pourrait 

s’expliquer par le fait que, chez l’enfant, 

l’hormone de croissance qui est sécrétée pendant 

le sommeil, jouerait un rôle important dans la 

combustion des graisses.   

Il faut noter que la façon de pratiquer les activités 

physiques a une grande importance. Leur 

efficacité est conditionnée notamment par quatre 

paramètres : la régularité (pratiquer réguliè- 

rement), la variété (pratiquer des activités 

différentes), la conscience de ce que l’on fait (se 

concentrer sur l’activité) et le partage (pratiquer 

avec d’autres). Il est recommandé de pratiquer 30 

minutes d’une activité physique dynamique par 

jours pour les adultes (une heure pour les 

enfants), en l’intégrant dans la vie quotidienne, 

par exemple marcher, monter les escaliers, faire 

du vélo, etc. On attend par dynamiques, des 

activités pouvant aller d’une intensité modérée à 

une intensité élevée.  

Concernant les enfants en surpoids ou obèses, il 

faut pouvoir adapter les exercices à leurs 

possibilités. Tout effort soutenu leur demande un 

travail plus important sur les plans cardiaque, 

respiratoire et mécanique qu’un enfant de poids 

« normal ».  
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prendre en considération car ils sont des 

marqueurs du risque d’obésité infantile que les 

instances sanitaires cherchent à repérer pour en 

favoriser la prise en charge. 

 Des causes multifactorielles 

L’origine du surpoids et de l’obésité est 

complexe, le plus souvent multifactorielle. Si les 

facteurs nutritionnels, comme l’excès d’apports 

énergétiques, et ceux liés aux dépenses énergé- 

tiques, comme la sédentarité, sont primordiaux, 

d’autres facteurs interviennent également. Il 

s’agit notamment de facteurs psychologiques, 

comme le stress ou la dépression, de facteurs 

socio-économiques (les classes sociales 

défavorisées sont plus atteintes) et de facteurs 

génétiques. 

L’augmentation du surpoids et de l’obésité est 

à mettre en relation avec les transformations 

rapides du mode de vie qu’a connues la société 

depuis plus d’une soixantaine d’années. Ainsi, la 

sédentarité a considérablement augmenté, que ce 

soit au travail (augmentation du secteur tertiaire, 

mécanisation des tâches des ouvriers, par 

exemple) ou dans la sphère privée (augmentation 

de l’usage de l’automobile, temps  

consacré à des loisirs sédentaires comme la 

télévision) tandis que, dans le même temps, les 

déséquilibres alimentaires s’accentuaient 

(diminution de la consommation de féculents, 

augmentation de la consommation de graisses).  

L’OMS n’hésite pas à qualifier l’obésité 

d’« épidémie », tant son évolution à l’échelle 

mondiale est importante. Le nombre de cas a 

presque triplé depuis 1975. En 2016, plus de 1,9 

milliard d’adultes étaient en surpoids. Sur ce 

total, plus de 650 millions étaient obèses. La 

même année, plus de 340 millions d’enfants et 

d’adolescents âgés de 5 à 19 ans étaient en 

surpoids en situation d’obésité. En 2019, on 

comptait 38 millions d’enfants de moins de 5 ans 

en surpoids ou en situation d’obésité. Nous 

faisons donc face à un véritable enjeu de santé 

publique à l’échelle mondiale (OMS, 2020). 

En France, n’étant pas reconnue comme maladie 

chronique, l’obésité est difficilement repérable 

dans les données de l’Assurance maladie. Ainsi, 

pour évaluer sa prévalence, il est indispensable de 

se tourner vers des enquêtes épidémiologiques. 

En juin 2020, la Ligne contre l’obésité publie les 

résultats d’une enquête épidémiologique 

nationale suspens depuis 2012, ObEpi-Roche, qui 

 

  



 
 

montre qu’environ 8,5 millions d’adultes (17 %) 

sont en situation d’obésité, contre 15 % en 2012. 

Au total, en 2020, près d’un Français sur deux 

(47 %) est soit en surpoids, soit en situation 

d’obésité. La prévalence des personnes en 

situation d’obésité continue ainsi d’augmenter, 

elle aurait doublé depuis 1997 (La Ligne contre 

l’obésité, 2021). 

L’enquête indique que la part de personnes en 

situation d’obésité croit progressivement avec 

l’âge. Elle est de 9,2% chez les 18-24 ans, de 

13,8% chez les 25- 34 ans, de 16,7% chez les 35-

44 ans, de 18,4% chez les 45-54 ans, de 19,9% 

chez les 55-64 ans et de 19,2% chez les 65 ans et 

plus, cette dernière catégorie d’âge présentant 

pour la première fois un taux de personnes en 

situation d’obésité inférieur à celui observé chez 

les 55-64 ans. L’obésité est un peu plus marquée 

chez les femmes (17,4 %) que chez les hommes 

(16,7 %), mais ces derniers sont davantage sujets 

au surpoids (36,9 %, contre 23,9 % des femmes). 

Il faut en revanche souligner que sur les dernières 

années, c’est auprès des Français les plus jeunes 

que la part de personnes en situation d’obésité a 

le plus progressé depuis 2012. Effectivement, la 

part de personnes en situation d’obésité a 

augmenté de 3,6 points chez les 18-24 ans en 8 

ans. De plus, 34% des enfants de 2 à 7 ans et 21% 

des enfants/jeunes de 8 à 17 ans sont en situation 

de surpoids ou d’obésité. Des chiffres élevés qui 

posent question sur l’adéquation des seuils 

actuels pour mesurer la prévalence de l’obésité ou 

du surpoids, particulièrement chez les enfants les 

plus jeunes. Parmi les 8-17 ans en situation 

d’obésité, les jeunes garçons sont presque deux 

fois plus nombreux (62%) que les jeunes filles 

(38%) (La Ligne contre l’obésité, 2021). 

Les comportements individuels ne doivent être 

stigmatisés puisque, contrairement à l'alcool et au 

tabac qui dépendent des comportements indivi-

duels, les causes de l'obésité sont multiples 

(qualité des aliments consommés, déterminants 

génétiques etc.). Au total, en Europe, cette 

maladie serait responsable de 10 à 13% des décès 

(Ministère des Solidarités et de la Santé, 2021a).  

En septembre 2019, une nouvelle dynamique 

s’est engagée avec le lancement du PNNS 4 pour 

permettre à chacun d’améliorer sa santé par 

l’alimentation et l’activité physique. Quelques 

mois après, l’arrivée de l’épidémie liée à la covid-

19 a soulevé de nombreux enjeux autour des 

sujets relatifs à l’alimentation et l’activité  

physique : l’obésité comme facteur de risque 

majeur de complications graves de la covid, les 

difficultés rencontrées pour les personnes 

vulnérables en situation de précarité alimentaire, 

la sédentarité, etc. En 2021, 40 % des personnes 

décédées de la covid, étaient en surpoids ou 

obèses et deux tiers des comorbidités retrouvées 

chez les personnes admises en réanimation sont 

en lien avec les conséquences d’une alimentation 

non favorable à la santé et le trop peu d’activité 

physique dans le quotidien. Dans cet environ-

nement bouleversé, tendre vers une amélioration 

de la santé de chacun et réduire les inégalités 

résonnent encore plus en phase avec les priorités 

portées par le PNNS 4. D’après Daniel Nizri, le 

Président du Comité de suivi du PNNS 4 : 

«  C’est notre responsabilité collective » 

(Ministère des Solidarités et de la Santé, 2021b). 

 Des facteurs socio-économiques 

En France, l’obésité est un fléau qui touche de 

façon particulièrement inégale les citoyens selon 

leur leur milieu social : l’obésité est deux fois 

plus élevée chez les catégories populaires 

(employés et ouvriers) que chez les cadres 

(18,0% vs 9,9%). L’obésité est aussi différente en 

fonction de la région considérée. En île-de-

France (14,2%), mais aussi dans les régions du 

Sud et de l’Ouest du pays, les habitants sont 

plutôt épargnées alors que les régions du Nord et 

de l’Est sont nettement plus touchées (22,1% 

dans les Hauts-de-France). La Normandie 

(19,8%) la région Grand-Est (20,2%) et les Haut-

de-France (22,1%) sont parmi les plus concernés 

par l’obésité et, en même temps, parmi les plus 

pauvres de France. Ainsi, une coupure assez nette 

apparaît entre le nord et le sud du pays, et, plus 

particulièrement, entre la diagonale Ouest-Sud et 

Nord-Est.On distingue alors deux groupes de 

régions très diversement touchées par l’obésité. 

On observe aussi dans la population des 8- 17 ans 

une surreprésentation nette des jeunes issus de 

catégories populaires et inactives (chômeurs, 

femmes/hommes au foyer) : 75% des 8-17 ans en 

surcharge pondérale sont issus de ces catégories, 

soit 9 points de plus que dans la population 

générale (La Ligne contre l’obésité, 2021).  

Le statut socio-économique peut ainsi avoir un 

impact sur le niveau d’activité physique ou de sé- 

dentarité des individus. En effet, l’accès aux 

activités physiques de loisir varie de façon 

notable entre les couches sociales, tant pour des 

raisons financières que pour des raisons 

d’information sur le bienfait de l’activité 

physique. 



 
 

  

De grandes disparités sociales 

En 2019, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques (DREES) du Ministère de la Santé publie les résultats de sa dernière étude. Elle 

met en évidence une hausse des prévalences de la surcharge pondérale et de l’obésité entre 

2009 et 2017, en particulier pour les filles (de 17% en 2009 à 20% en 2017). Cette évolution 

est également marquée par de forte inégalités sociales. Dès lors, 24% des enfants d’ouvriers 

sont en surcharge pondérale et 8% en situation d’obésité, contre respectivement 12% et 3% 

des enfants de cadres. Ces disparités peuvent en partie s’expliquer par des habitudes de vie 

différenciées selon le milieu social. Les habitudes de vie bénéfiques à la santé sont plus 

souvent déclarées par les adolescents issus des milieux socialement favorisés : prise 

régulière d’un petit déjeuner, pratique d’un sport, limitation du temps passé devant les 

écrans, etc. 

 

En 2017, 63 % des collégiens de 3ème déclarent prendre un petit déjeuner tous les jours contre 

68% en 2009. Les habitudes à l’égard de ce repas sont fortement différenciées selon le sexe 

et l’origine sociale des adolescents. Les filles et les enfants d’ouvriers déclarent être deux 

fois plus nombreux à ne prendre un petit déjeuner que rarement ou jamais. Concernant le 

repas du midi, 29 % des élèves de troisième ne fréquentent la cantine que rarement ou jamais, 

cela concerne 50 % des élèves filles ou fils d’ouvriers et 16 % des enfants de cadres. Ces 

disparités sont aussi observables concernant le temps passé devant les écrans, les filles 

consomment globalement plus d’écrans que les garçons et les enfants issus des milieux les 

moins favorisés déclarent y passer plus de temps. Ainsi, durant la semaine, 81 % des enfants 

d’ouvriers indiquent passer quotidiennement plus de 2h devant les écrans, contre 61 % des 

enfants de cadres ; le week-end, l’écart se réduit.  Concernant l’activité physique, 74 % des 

élèves déclarent pratiquer un sport (en club ou pas), les garçons plus que les filles (81 % 

contre 67 %). Les enfants issus des familles les plus modestes font moins de sport que ceux 

issus des familles les plus aisées : 63 % des enfants d’ouvriers déclarent pratiquer une 

activité sportive en dehors des cours dispensés dans le cadre scolaire, contre 84 % des 

enfants de cadres. 

 

L’étude de la DRESS confirme les corrélations entre habitudes de vie et surcharge 

pondérale. La limitation du temps quotidien passé devant les écrans, la pratique d’un sport 

et la prise régulière d’un petit déjeu- ner sont liés à une moindre prévalence de la surcharge 

pondérale. Cette analyse confirme également l’effet majeur du milieu social, facteur le plus 

fortement lié à la surcharge pondérale et ce, à d’autres facteurs de risque donnés. Toutes 

choses égales par ailleurs, les enfants d’ouvriers ont ainsi une probabilité deux fois 

supérieure à celle des enfants de cadres d’être en surcharge pondérale (DRESS, 2020). 

 

 

 

Dans les groupes de population les plus pauvres, 

le régime alimentaire a tendance à être très 

énergétique et caractérisé par des apports en 

graisses très importants ; les légumes, les fruits et 

céréales complètes, plus onéreux, sont 

consommés en moins grande quantité. (Blandine 

de Lauzon, Dr. Marie Aline Charles INSERM 

U258) Un article publié dans le Bulletin 

épidémiologique hebdomadaire (BEH). 

De manière intéressante, une enquête épidémio-

logique a été initiée par Marie-Aline Charles et 

Nadine Thibult (INSERM Unité 258) visant à 

évaluer l’évolution du poids dans un territoire où 

des actions sont menées. Cinq ans après la mise 

en place de mesures de prévention comportant 

notamment un programme d’éducation nutrition-

nelle dans les écoles de ces villes, la prévalence 

de l’obésité n’a pas augmenté chez les enfants de 

la région.  

 



 
 

Inspiré du succès de cette expérience, le 

programme Epode (Ensemble, Prévenons 

l’Obésité Des Enfants) mis en place en 2004 a été 

initié. Aujourd’hui rebaptisée VIF (Vivons en 

forme), ce programme offre l’accès, pour toute 

ville et EPCI adhérant sur l’ensemble du territoire 

français, à un large éventail de formations, outils 

et plans d’actions, autour des questions de 

l’alimentation, de l’activité physique et du bien-

être. Le but : accompagner les familles à modifier 

en profondeur et durablement leur mode de vie, 

grâce à la mobilisation de tous les acteurs locaux. 

 

Retrouvez sur le site Internet de Santé Publique 

France une page dédiée aux outils et documents 

de prévention sur la nutrition et l’activité 

physique mis à la disposition des professionnels 

de santé et du grand public :  
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-

sante/nutrition-et-activite-physique/outils/#tabs 

 

 Des conséquences en termes de santé 
publique 

L’attention croissante portée au surpoids et à 

l’obésité résulte, essentiellement, de leurs 

conséquences en termes de santé publique car les 

études scientifiques ont établi des relations 

indiscutables entre le surpoids et des pathologies 

qui grèvent lourdement l’espérance de vie des 

patients. Parmi les pathologies pour lesquelles un 

lien direct avec la nutrition a été démontré, on 

peut citer, notamment, le diabète de type II, 

certains cancers (notamment oro-pharyngés et 

digestifs), l’ostéoporose ou encore les maladies 

cardiovasculaires, première cause de mortalité en 

France, à l’origine de quelque 140 000 décès par 

an. Le nombre de cas d’obésité a presque triplé 

depuis 1975. Les complications associées, 

entraînent le décès d’au moins 2,8 millions 

personnes chaque année. Ainsi, le surpoids et 

l’obésité sont reconnus comme la cinquième 

cause de mortalité par l’OMS. Même si la 

survenue de ces pathologies est le plus souvent 

multifactorielle, impliquant à la fois des facteurs 

génétiques et environnementaux, les déséqui-

libres alimentaires et le manque d’activité 

physique sont fortement incriminés (Inserm, 

2019). 

 

En France, la prise en charge des personnes en 

situation d’obésité par l’Assurance maladie 

représente à elle seule 2,8 milliards d’euros en 

soins de ville et 3,7 milliards d’euros 

d’hospitalisation (DGOS-DGS-CNAM, 2019). 

 Aspects psychosociaux du déséquilibre 
alimentaire 

Les jeunes en surpoids seraient plus sensibles 

aux sollicitations de la société de consommation 

et à l’évolution des modes alimentaires. En 

particulier à toute la gamme de produits riches et 

variés spécialement destinés aux enfants et vantés 

par les publicités dans les émissions qui leurs sont 

destinées. Toute cette abondance disponible 

brouillerait les repères de la faim et de la satiété. 

Comme il est souvent difficile d’évaluer avec 

précision ce que les enfants gros mangent et dans 

quelles proportions, on a étudié la répartition de 

leurs apports alimentaires dans la journée. On a 

alors remarqué que la plupart mangent moins le 

matin et beaucoup trop à partir du goûter. Ces 

apports en fin de journée jouent sûrement un rôle 

dans la suralimentation, car ils sont souvent 

denses en calories. De plus, ils ne peuvent pas 

être suffisamment utilisés ou brûlés par 

l’organisme. Ce qui est sûr, c’est qu’à une période 

donnée, toute personne en surpoids a connu un 

déséquilibre entre les entrées (ce que l’on mange) 

et les sorties (ce que l’on dépense). Certaines 

obésités se constituent à partir d’un excès 

alimentaire assez modeste et prolongé. D’autres, 

après une réduction importante des dépenses et 

quelques gâteries, par exemple au cours d’une 

immobilisation due à une opération. 

Normalement, dès que l’enfant reprend une 

activité normale, cela doit se résorber. Les 

enfants, comme beaucoup d’adultes, sont 

très perméables aux attitudes des autres envers 

leur corps. Richardson a montré, en 1970, que 

les silhouettes d’enfants obèses étaient jugées 

très négativement, même par les enfants obèses 

eux-mêmes. Leur image dépend donc en partie 

de ce que leur renvoient leurs parents et leur 

entourage. Si on les regarde avec désapprobation, 

ils peuvent en arriver à voir leur corps comme 

quelque chose de désagréable et dégoûtant. La 

discrimination des jeunes obèses a aussi un 

retentissement sur leur niveau d’éducation plus 

faible. La stigmatisation dont ils sont victimes 

est aussi corrélée à une diminution de l’estime 

du corps, elle-même étroitement liée à une 

diminution de l’estime de soi. Un cercle vicieux 

s’installe car la stigmatisation et la souffrance 

psychologique entraînent un isolement social et 

des compensations alimentaires et donc une 

prise de poids. 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/outils/#tabs
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/outils/#tabs


 
 

 

Le rôle du maître est délicat, la plupart estimant, 

à juste titre, qu’ils n’ont pas à s’immiscer 

dans la sphère privée. Cependant, ce module 

peut être l’occasion pour l’enseignant de parler 

avec la famille s’il constate des troubles du 

comportement chez un enfant en surpoids, car 

beaucoup de parents sous estiment le malaise de 

leur enfant qui réagit mal et le plus souvent 

en silence.Le maître doit savoir que « chez ces 

enfants, l’estime de soi est d’autant plus mauvaise 

qu’ils croient être responsables de leur surpoids 

et qu’ils pensent que c’est la cause de leur 

isolement social ». (Elisabeth Lesne, in Papa, 

maman, on m’a traité de gros, Éditions J’ai lu, 

2005) 

 L’obésité de l’enfant sous l’angle 
psychopathologique 

Les enfants obèses sont, à l’instar des adultes, 

touchés par les effets psychosociaux de l’obé- 

sité : cette « maladie invisible » qui ne correspond 

pas à « l’idéal minceur » actuel et dont la 

responsabilité est souvent attribuée à l’obèse. 

Cette souffrance constante peut préexister et 

contribuer à la genèse de l’obésité, venir la 

compliquer secondairement ou être associée de 

manière non spécifique.  

Le rejet, la moquerie, la stigmatisation de l’enfant 

obèse sont presque toujours retrouvés. Il se 

pourrait encore, comme le suggère le professeur 

Gérard Apfeldorfer, que « notre réactivité face 

aux nourritures appétissantes, l’importance de 

notre faim, la vitesse à laquelle apparaît la 

satiété soient elles aussi influencées par notre 

hérédité ». 

Les troubles psychopathologiques sont plus fré- 

quents chez les enfants demandeurs de soins 

pour leur surcharge pondérale. Parmi ceux 

qui sont le plus souvent associés à l’obésité citons 

la néophobie alimentaire évoquée ci-dessus et, 

chez l’adolescent, les crises boulimiques 

suivies d’un sentiment de dégoût et de culpabilité, 

le syndrome d’alimentation nocturne (dont 

la prévalence serait de 5 % chez les enfants 

obèses) et les troubles dépressifs. Chez le petit 

enfant des troubles du comportement comme 

les déficits d’attention avec hyperactivité, des 

troubles du sommeil et des troubles des 

apprentissages sont plus fréquents chez l’enfant 

obèse. L’obésité doit donc bénéficier d’un dé- 

pistage précoce pour ne pas laisser s’installer 

cette souffrance et ses conséquences psycho-

pathologiques. 

 



 
 

8. Hygiène des mains 

PAGE 63 & 64 

L’importance de l’hygiène corporelle et plus 

particulièrement celle des mains dans la 

prévention de la transmission des germes à 

l’origine des maladies infectieuses est connue 

depuis le milieu du XIXe siècle. Par la suite, la 

normalisation sociale de la toilette quotidienne et 

du lavage des mains contribuera grandement à 

contrer de nombreuses épidémies. La peste, le 

choléra ou même le typhus ont ainsi été quasi 

éradiqués au sein des pays occidentaux. Mais la 

vigilance en matière d’hygiène au sein de la 

population semble avoir quelque peu décru dans 

la deuxième moitié du XXe siècle. Et pour cause 

: l’avènement des antibiotiques de synthèse et de 

la vaccination ont atténué la notion de gravité liée 

à de nombreuses pathologies. La pneumonie, 

l’angine ou la gastro-entérite tuent si rarement de 

nos jours, qu’on en oublie qu’elles étaient 

autrefois mortelles... Aujourd’hui, la prévention 

des maladies par l’hygiène des mains revient sur 

le devant de la scène. En effet, de plus en plus 

d’agents infectieux ont développé des résistances 

qu’aucun antibiotique ne peut plus combattre. 

C’est le cas du Staphylocoque doré, une bactérie 

à l’origine de nombreuses infections nosoco-

miales dont certaines souches sont multi 

résistantes aux antibiotiques. 

Plus récemment, l’épidémie de la covid 19 a mis 

en avant l’importance fondamentale des gestes 

barrières incluant évidemment l’hygiène des 

mains. Aujourd’hui elle fait partie des messages 

clés de prévention contre les virus divers : 

opération peu coûteuse, elle limite la 

transmission et donc la propagation de ces 

nouveaux agents infectieux particulièrement 

dangereux pour l’homme. 

L’efficacité du nettoyage des mains avec un gel 

hydroalcoolique ou avec de l’eau et du savon en 

matière de prévention des maladies infectieuses 

ne fait aucun doute du point de vue scientifique. 

Sensibiliser les enfants à l’hygiène dès le plus 

jeune âge reste donc une priorité en matière de 

santé publique. 

 

Depuis la pandémie liée au covid-19, l’UNICEF 

a listée précisément les moments où il est 

recommandé de se laver les mains :  

 

 Après être allé(e) aux toilettes ; 

 Avant et après avoir mangé ; 

 Après avoir manipulé les poubelles ; 

 Après avoir touché des animaux, dont les 

animaux de compagnie ; 

 Après avoir changé la couche de votre 

bébé ou avoir aidé votre enfant à utiliser 

les toilettes ; 

 Quand vos mains sont visiblement sales. 

 Après avoir mouché votre nez, toussé ou 

éternué ; 

 Après vous être rendu(e) dans un lieu 

public, notamment les transports en 

commun, les marchés et les lieux de 

culte ; 

 Après avoir touché des surfaces en 

dehors de chez vous, notamment de 

l’argent ; 

 Avant, pendant et après les soins si vous 

vous occupez d’une personne malade ; 

 Avant et après avoir mangé. 

 

 

9. Hygiène bucco-dentaire 

La dentition est déterminante en termes de qualité 

de vie, tant d’un point de vue fonctionnel que 

d’un point de vue esthétique et économique. Des 

gestes aussi anodins que manger, communiquer 

ou tout simplement sourire dépendent en effet de 

l’état de nos dents. En parallèle, plus les 

problèmes bucco-dentaires s’accumulent, plus le 

prix des soins augmentent et représentent un coût 

important en matière de santé, tant pour le patient 

que pour l’État.  

Voilà pourquoi l’UFSBD11 recommande un 

brossage systématique des dents après chaque 

repas et durant 3 minutes. Selon la DRESS, la 

santé bucco-dentaire est, en revanche, en nette 

amélioration depuis quelques années. En 2017, 

on comptait 68 % des adolescents avec des dents 

indemnes de caries, contre 56 % en 2009. L’étude 

montre également que 85% des adolescents 

déclarent se brosser les dents plusieurs fois par 

jour. 



 
 

 

De plus, le recours aux dentistes est assez élevé. 

En effet, 77 % des adolescents disent avoir 

consulté un dentiste ou un orthodontiste au cours 

des douze derniers mois. La Haute Autorité de 

santé (HAS) et l’Union française pour la santé 

bucco-dentaire (UFSBD) préconisent un contrôle 

annuel entre 6 et 18 ans. Cette évolution est 

cependant marquée par de fortes inégalités 

sociales. La part de ceux qui n’ont aucune dent 

cariée s’élève à 59 % pour les enfants d’ouvriers, 

contre 77 % pour ceux des cadres (DRESS, 

2020). Le recours aux soins curatifs est également 

disparate, puisque 5 % des enfants de cadres ont 

des dents cariées non soignées, contre 14 % des 

enfants d’ouvriers. 

Par ailleurs, près de la moitié des enfants de 

cadres portent un appareil dentaire, contre 28 % 

chez les enfants d’ouvriers. De plus, 86 % des 

enfants de cadres ont recours à un dentiste ou à 

un orthodontiste au cours des 12 derniers mois, 

contre 64 % des enfants d’ouvriers. Ces disparités 

de recours aux dentistes ne sont probablement pas 

seulement liées à des difficultés financières 

(Calvet, Moisy, 2013). À la différence d’une 

pathologie aiguë, une dent cariée n’est pas 

systématiquement accompagnée de douleur, en 

particulier dans les premiers stades. Ceci montre 

que les familles les plus modestes semblent 

moins consulter à titre préventif ou recourir plus 

tardivement au dentiste.  
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FICHE 2 
Repères de consommation correspondant aux objectifs nutritionnels du PNNS pour 

les enfants à partir de 3 ans à 17 ans 
Les formes et les quantités sont à adapter à l’âge de l’enfant 

 

Activité physique 

Au moins 60 minutes 

d’activités physiques 

dynamiques par jour 

 Varier les activités physiques et limiter la sédentarité 

 Il est également essentiel de rappeler l’importance du respect des rythmes 

de sommeil de l’enfant et de l’adolescent en prenant en compte leur 

interaction avec l’exposition aux écrans. 

Fruits et légumes 

 

Au moins 5 portions par 

jour. 

 

 

 Par exemple : 2 portions de fruits et 3 de légumes sous toutes leurs formes 

(frais, surgelés, en conserve) 

 La taille de la portion dépend de l’âge de l’enfant :  

― 3 - 6 ans, moitié de la taille de portion d’un adulte.  

― 7 - 10 ans, un tiers plus faible que la taille de portion d’un adulte 

― 10 – 15 ans, la taille de portion est celle de l’adulte 

― 15 - 17 ans, la taille de portion est supérieure à celle de l’adulte 

 Attention aux faux-amis : Limiter les fruits séchés, plus sucrés que les frais. 

Limiter aussi les jus de fruits quel qu’ils soient. 

Les légumineuses 

(lentilles, pois chiches…) 

Au moins 2 fois par 

semaine 

 Riches en fibres, ils contiennent aussi des protéines végétales.  

 Les féculents + légumes secs = alternatives à la viande 

Les féculents (pâtes, 

pain, riz, semoule, 

pommes de terre) 

Au moins 1 par jour 

 Riches en fibres, ce sont les féculents complets ou semi-complets qui sont 

recommandés.  

 Varier leur place au sein du repas 

 les féculents + légumes secs = alternatives à la viande  

Produits céréaliers Tous les jours 

 Privilégier les produits complets ou peu raffinés 

 A adapter en fonction de la tolérance digestive de l’enfant 

 Les céréales habituellement consommées au petit-déjeuner sont en général 

sucrées, voire sucrées et grasses, il est donc préférable de privilégier les 

céréales non sucrées 

Les fruits à coque 
Une petite poignée par 

jour 

 Ce repère correspond à 3 à 6 noix, noisettes, amandes … selon l’âge. 

 Riches en acides gras polyinsaturés et en particulier en Oméga-3 pour ce 

qui est des noix. 

Laits et produits laitiers 

(yaourts, fromages) 
3 par jour 

 Les produits laitiers sont des sources importantes de calcium, qui est 

indispensable pour la santé osseuse. 

 Pour les produits laitiers contenant des sucres ajoutés, privilégier les 

produits avec un Nutri-Score A ou B 

 Les enfants de moins de cinq ans ne doivent pas consommer de fromage au 

lait cru, ni de lait cru. 

 La crème fraîche et le beurre sont issus du lait mais ils sont riches en 

graisses. Ils ne sont pas comptés dans les produits laitiers. Les desserts 

lactés (crèmes desserts, flans...) non plus, ils contiennent en général trop 

peu de lait et sont souvent très sucrés. 

Viandes 

Privilégier la volaille, et 

limiter les autres 

viandes 

à 500 g par semaine 

 Pour les adolescents 500 g de viande hors volaille par semaine, cela 

correspond à environ 3 ou 4 steaks. Pour les plus petits, adaptez les 

portions (voir modalités de taille portion comme fruits/légumes) 

 Pour la charcuterie : à consommer le moins possible (très gras et salé) 

Poissons 

2 fois par semaine dont 

1 poisson gras 

 

 Un grand choix de poissons s’offre à vous. Ils peuvent être consommés 

sous toutes les formes : frais, surgelés ou en conserves. 

 Le poisson a beaucoup de qualités nutritionnelles. Les poissons gras sont 

riches en oméga 3.  

 Attention les poissons peuvent contenir des polluants, c’est pourquoi il est 

recommandé de varier les espèces. Privilégiez les petits poissons type 

sardines, maquereaux, etc.  

Matières grasses 

ajoutées 

Limitez la 

consommation 

 Privilégiez l’huile de colza, de noix et d’olive.  

 Favoriser la variété 

 Limiter les graisses d’origine animale (beurre, crème) : réserver à un usage 

cru ou tartinable et en quantité limitée 

Les boissons, les 

aliments gras, sucrés, 

salés et ultra-

transformés 

Limiter la 

consommation 

 L’eau est la seule boisson recommandée (à volonté).  

 Pour les produits types biscuits, crèmes dessert, aidez-vous du Nutri-Score 

en limitant la consommation de produits D et E. 

https://www.mangerbouger.fr/manger-mieux/bien-manger-sans-se-ruiner/bien-manger-en-preservant-la-planete-sans-se-ruiner-c-est-possible/les-alternatives-a-la-viande-existent
https://www.mangerbouger.fr/manger-mieux/bien-manger-sans-se-ruiner/bien-manger-en-preservant-la-planete-sans-se-ruiner-c-est-possible/les-alternatives-a-la-viande-existent


 
 

  

 

Eclairage 

pédagogique 
PAGE à insérer entre p74 et p75 sur les « repères sur l’éducation nutritionnelle à l’école » 

 
― La circulaire n° 2014-068 du 

20 mai 2014 précise les modalités de la 

gouvernance de la politique éducative sociale 

et de santé en faveur des élèves ; elle prévoit 

notamment la mise en place d'une cellule 

académique, pilotée et coordonnée par le 

proviseur vie scolaire ou par l'inspecteur 

d'académie-inspecteur pédagogique régional 

établissements et vie scolaire, et réunissant les 

différents conseillers techniques des recteurs. 

 

― Un plan d’action européen sur 

l’obésité de l’enfant 2014-2020 a été 

développé. Une première action conjointe 

européenne 2015-2017 coordonnée par la 

France a permis la mise en œuvre et le partage 

de multiples expériences, notamment dans le 

domaine scolaire (https://janpa-

toolbox.eu/index.php). 

 

― La circulaire n°2016-008 du 28 

janvier 2016 met en évidence les modalités de 

mise en place du parcours d’éducation à la 

santé aux différents échelons de l’organisation 

du système scolaire. L’objectif étant 

d’améliorer le bien-être et réduire les 

inégalités, en intervenant au moment où se 

développent les compétences et les 

connaissances utiles tout au long de la vie. 

 

― La circulaire n° 2016-114 du 10 août 

2016 relative à la gouvernance et la cohérence 

des actions éducatives ont renforcés les 

missions et le déploiement territorial des 

comités d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté (CESC). 

 

― La convention-cadre du 24 aout 2017 en 

santé publique signée entre le ministère chargé 

de la santé et le ministère chargé de l’agriculture 

pour un partenariat en santé publique a pour objet 

de renforcer les interactions positives entre la 

santé et l’éducation. Elle vise notamment le 

dévelop-pement des compétences psychosociales 

des jeunes et inclut la promotion des 

comportements et d’habitudes de vie favorables à 

la santé en matière d’alimentation et d’activité 

physique. Cette convention a vocation à être 

déclinée au niveau régional par des partenariats 

entre agences régionales de santé et directions 

régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de 

la forêt. 

 

― La stratégie nationale de santé 2018-

2022 et le plan priorité prévention 2018-2019 
soulignent l’importance du renforcement de la 

promotion de la santé à l’Ecole. 

 

― Le vademecum « Education à l’alimen-

tation et au goût » de 2020 vise à articuler les 

objectifs de santé, de développement durable et de 

citoyenneté dans le cadre d’une éducation à 

l’alimentation et au goût qui mobilise toute la 

communauté éducative et les partenaires de 

l’École. Il présente l’organisation de cette 

éducation à l’alimentation et au goût en milieu 

scolaire et se prolonge par des ressources mises en 

ligne sur le portail Éducation à l’alimentation et 

au goût du site Éduscol : 

https://eduscol.education.fr/pid32788/education-

a-l-alimentation-et-au-gout.html 
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