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Liste des abréviations

ADEIC Association de défense, d’information et d’éducation du consommateur
AMP : Assistance médicale à la procréation
ANC : Apports nutritionnels conseillés
APBG : Association des professeurs de biologie et de géologie
APSA : Activités physiques sportives et artistiques
BAFA : Brevet d’aptitude à la fonction d’animateur (en CVL)
BAFD : Brevet d’aptitude à la fonction de directeur (en CVL)
BEP : Brevet d’études professionnelles
CAF : Caisse d’allocations familiales
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
CDDP : Centre départemental de documentation pédagogique
CDI : Centre de documentation et d’information
CEL : Contrats éducatifs locaux
CFES : Comité français d’éducation pour la santé (devenu INPES)
CE : Cours élémentaire (CE1 ou CE2)
CEMEA : Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active
CESC : Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
CLCV : Confédération du logement et du cadre de vie (association de consommateurs)
CM : Cours moyen
CNA : Conseil national de l’alimentation
CNP : Conseil national des programmes
CODES : Comité départemental d’éducation pour la santé
CP : Cours préparatoire
CPE : Conseiller principal d’éducation
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie
CNDP : Centre national de documentation pédagogique
CRAM : Caisse régionale d’assurance maladie
CRDP : Centre régional de documentation pédagogique
CRES : Comité régional d’éducation pour la santé
CSPC : Comité scientifique et pédagogique consultatif (DGER)
CVL : Centre de vacances et de loisirs
DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (Ministère de l’économie et des finances)
DGER : Direction générale de l’enseignement et de la recherche (Ministère de l’agriculture)
DESCO : Direction de l’enseignement scolaire (Ministère de l’éducation nationale)
EPLE : Etablissement public local d’enseignement
EPS : Education physique et sportive
IDD : Itinéraires de découverte
IFN : Institut français pour la nutrition
INC : Institut national de la consommation
INCA : (enquête) Individuelle et nationale sur les consommations alimentaires / ENNS :
Enquête nationale nutrition santé
INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (auparavant CFES :
Comité français d’éducation pour la santé)
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INRA : Institut national de la recherche agronomique
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
IST : Infections sexuellement transmissibles
IUFM : Institut universitaire de formation des maîtres
IVG : Interruption volontaire de grossesse
JPA : Jeunesse au Plein Air
MGEN : Mutuelle générale de l’éducation nationale
MO : Maître ouvrier
MST : Maladies sexuellement transmissibles
OEA : Ouvrier d’entretien et d’accueil
OMS : Organisation mondiale de la santé
OP : Ouvrier professionnel
PAC : Projet artistique et culturel
PAI : Projet d’accueil individualisé
PNB : Produit national brut
PNNS : Programme national nutrition santé
PNP : Programme national de pilotage (formation continue)
PPCP : Projet pluridisciplinaire à caractère professionnel
SCEREN : Service Culture, Editions, Ressources pour l’Education Nationale (réseau des
CNDP-CRDP)
SES : Sciences économiques et sociales
SMS : Sciences médico-sociales
SVT : Sciences de la vie et de la terre
TICE : Techniques informatiques de communication dans l’enseignement
TPE : travaux personnels encadrés
UFCS : Union féminine civique et sociale
UFCV : Union française des centres de vacances
UNGFL : Union nationale des grossistes de fruits et légumes
UNSS : Union nationale du sport scolaire
USEP : Union sportive de l’enseignement du premier degré
VTT : vélo tout terrain
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Rapport du groupe de travail du
Programme national nutrition santé sur
la place de la nutrition dans les enseignements
scolaires
Introduction

La formation, l’information et l’éducation du jeune consommateur sont un des axes
stratégiques du programme national nutrition santé (PNNS). En outre, comme le rappelle le
rapport du Haut Comité de la Santé publique, la situation nutritionnelle de nombreux jeunes est
préoccupante (prévalence élevée de l’obésité, insuffisance d’apports en certains micro-nutriments
tels le fer, le calcium, la vitamine D...).

Le groupe de travail a été mandaté par le Comité stratégique du programme pour élaborer un
constat de la situation de la nutrition dans les enseignements scolaires et présenter des
recommandations et propositions d’actions concrètes (voir en annexe 1 le mandat du groupe de
travail et les objectifs du programme national nutrition santé). La composition du groupe de
travail est donnée en annexe 2.

Méthode de travail
Le groupe de travail a auditionné de nombreuses personnalités issues du monde de l’éducation

(enseignants, administration, restauration scolaire…), du monde médical et para-médical agissant
dans le milieu scolaire, d’autres acteurs intervenant directement ou indirectement en milieu
scolaire. Des exemples d’expériences diverses ont été présentés au groupe. L’annexe 3 fournit la
liste des auditions réalisées. Outre les documents afférents à ces présentations, le groupe a pris
connaissance des textes de référence des programmes scolaires des différents niveaux et de
différents rapports (notamment sur l’enseignement agricole). Les discussions entre les membres
du groupe et les intervenants ont permis de mieux appréhender cette question complexe. Le
rapport a été élaboré à partir de l’ensemble de ces contributions. Les textes fournis par les
services du Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, et validés par
cette administration, sont reproduits en italique, pour les différencier du travail et des conclusions
propres du groupe de travail.

Organisation du rapport
En fonction de l’intérêt du lecteur pour la question et du temps disponible, et pour ne pas

perdre la richesse de l’information et des débats, le rapport a été organisé afin de permettre
différents niveaux de lecture :

- un résumé succinct des principaux constats et recommandations
- la présentation de la synthèse des constats et des recommandations
- l’analyse détaillée
- des annexes présentant les principaux documents ou informations utiles pour

l’approfondissement des questions.

Définition de la nutrition
Selon le dictionnaire de médecine de Hamburger (Editions Flammarion) :
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« Nutrition :
1. Ensemble des processus par lesquels les organismes vivants utilisent les aliments pour assurer
leur vie, leur croissance, le fonctionnement normal de leurs organes et de leurs tissus ainsi que
leur production d'énergie. La notion de nutrition comprend l'alimentation mais les deux termes ne
sont pas synonymes.
2. Science consacrée à l'étude des aliments et de leur valeur nutritionnelle, des réactions du corps
à l'ingestion de nourriture ainsi que des variations de l'alimentation chez le sujet sain ou malade.
Cette science pluridisciplinaire s'intéresse aux aspects physiologiques et physiopathologiques, à
la technologie et à l'économie des denrées alimentaires, à la psychologie, à la psycho-sociologie,
à la sociologie, à l'histoire et à la géographie du comportement alimentaire. »
C acception large de la nutrition, complétée par la prise en compte de l'activité physique selon le
consensus des experts du PNNS, a guidé l'élaboration de ce rapport.

Résumé

La nutrition est déjà très présente dans les enseignements scolaires, du primaire au lycée et dans
les différentes filières. L’analyse détaillée des programmes obligatoires par les enseignants
membres du groupe de travail permet de mettre en évidence quelques points importants :

- les choix que permettent les programmes entre différents thèmes conduisent les élèves à
n’avoir qu’une vision partielle des différentes catégories d’aliments ; une vision globale et
structurée de la nutrition est difficile à construire pour les élèves, compte tenu de l’éclatement
inévitable des connaissances entre les différents niveaux ;

- le lien entre les connaissances théoriques et la réalité du contenu des assiettes ou des
comportements alimentaires n’est pas toujours évident, notamment dans les séries scientifiques
où les détails sont davantage approfondis, même si explicitement le lien de la nutrition avec la
santé est souvent à la base de ces parties de programmes ; cet aspect pragmatique pourrait être
davantage développé, notamment dans l’enseignement primaire (maternelle et élémentaire),
période privilégiée au cours de laquelle sont acquises les bases du comportement alimentaire ;

- une vision de l’alimentation très agricole et artisanale, dans laquelle la réalité de
l’industrialisation de notre alimentation est pratiquement absente, apparaît à travers l’analyse des
programmes d’histoire – géographie, comme à travers les illustrations ou les exemples figurant
dans les manuels scolaires ;

- la possibilité d’aborder la plupart des éléments du PNNS à travers les programmes existants
est réelle ;

- les sciences de la vie et de la terre sont la porte d’entrée principale en termes de
connaissances, mais pour leur impact sur les représentations ou les comportements, les sciences
humaines et sociales, ainsi que l’éducation physique et sportive, tiennent une place importante
dans l’éducation du jeune mangeur.

Un signe très positif est la volonté récente de l’enseignement agricole et agro-alimentaire
d’intégrer davantage la nutrition comme élément structurant de l’enseignement professionnel.

Les différentes auditions réalisées montrent que les actions en faveur de la nutrition sont déjà
très nombreuses et diverses : l’organisation, le fonctionnement et l’ouverture de l’école
permettent donc une adaptation plus ou moins aisée selon les cas à des actions ou interventions
très variées sur le sujet, en utilisant les modalités pédagogiques nouvelles favorisant les actions
transversales. En collaboration avec les enseignants et d’autres personnels scolaires, des acteurs
extérieurs ont la possibilité de conduire des actions dans ce domaine.
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Avec la publication de la circulaire de juin 2001, la restauration scolaire possède les bases
d’une évolution dans un sens favorable souhaité par le PNNS. Les exemples étudiés par le groupe
montrent qu’il peut y avoir une intégration plus profonde de la restauration scolaire dans les
projets pédagogiques ou les projets d’établissement liés à la nutrition (comme le souhaite
également le Conseil National de l’Alimentation).

Le développement de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent a récemment sensibilisé les
médecins scolaires à l’importance de la nutrition. Il est important qu’ils se mobilisent davantage
sur ce thème et/ou l’intègrent mieux dans les autres approches sur la santé (parfois ou souvent
jugées plus prioritaires ou urgentes : sexualité, toxicomanie, alcoolisme,...). A cet égard, les liens
et la complémentarité fondamentale entre la nutrition et l’activité physique devraient être
davantage exploités et valorisés.

Les centres de vacances et de loisirs sont des lieux complémentaires de l’école qui peuvent
contribuer sur un mode ludique à la formation et à l’éducation des enfants à une bonne
alimentation.

Les contraintes liées aux modalités d’élaboration des programmes et aux différents équilibres
entre disciplines conduisent le groupe à ne faire qu’un nombre limité de proposition concernant
les programmes : l’allaitement maternel comme un modèle d’alimentation, l’eau et son
importance pour l’organisme, le sel lié à l’eau et au goût et dont il faut encourager la
maîtrise et  la réalité industrielle de l’alimentation.

L’élément principal permettant d’améliorer la place de la nutrition dans les enseignements
scolaires passe davantage par l’amélioration de l’offre de documents pédagogiques et d’outils mis
à la disposition des enseignants, d’autres personnels scolaires ou des centres de vacances et de
loisirs. Une offre plus structurée et élargie pourrait entraîner un choix plus fréquent de la nutrition
par les enseignants ou les élèves. L’idéal serait que certains de ces outils soient institutionnels
(documents d’accompagnement et documents d’application des programmes), mais d’autres
documents élaborés par les enseignants ou leurs associations pourraient également être élaborés
et très utiles. L’apposition du logo du PNNS sur les documents émanant d’autres sources
permettraient aux enseignants de reconnaître ceux dont le contenu  est conforme aux
recommandations. De la même manière, les guides alimentaires validés dans le cadre du PNNS (
le guide alimentaire pour tous la santé vient en mangeant, déjà disponible  et le guide spécifique
destiné aux enfants et adolescents disponible en 2004 ainsi que le texte destiné au enseignant)
devraient être plus largement diffusés et valorisés auprès des personnes ressources concernées
(groupes d’experts des programmes, associations d’enseignants, éditeurs de manuels...), afin que
soient mieux exploités les liens, aujourd’hui possibles mais peu utilisés, entre les contenus des
programmes actuels et les objectifs du PNNS. Le recueil, l’analyse et la diffusion des nombreuses
expérimentations intéressantes dans le domaine de la nutrition et de l’alimentation, réalisées un
peu partout, devraient  être systématisés par des moyens à préciser : sites Internet (santé,
éducation nationale), Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES),
Associations de professeurs....

La multiplicité des acteurs et des niveaux décisionnels rend nécessaire un travail de longue
haleine de sensibilisation et de motivation de tous ces acteurs. Chacun des partenaires fortement
impliqué dans le PNNS doit utiliser au mieux les moyens dont il dispose pour participer à cette
sensibilisation.
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I. Synthèse des constats et recommandations

1. Les constats

1.1. Nutrition et programmes scolaires

La nutrition et l’alimentation sont présentes dans les programmes scolaires, quel que soit le
niveau considéré (exemple dans le tableau 1). On peut cependant s’interroger sur l’image globale
que les enfants et adolescents peuvent avoir de l’alimentation, compte tenu de l’éclatement entre
les différents niveaux, même au sein d’une même matière. Les principaux constats qui se
dégagent de l’étude des programmes peuvent être résumés de la façon suivante :

- une approche parcellaire et incomplète. L’illustration de cette proposition peut être tirée du
programme de 6ème : le programme prévoit un choix par l’enseignant d’une filière, qui permet
d’approfondir une catégorie d’aliments, les autres catégories n’étant pas étudiées. Ainsi, certains
élèves connaîtront bien la catégorie des produits céréaliers et d’autres celle des produits laitiers ;
mais aucun n’aura une vision claire de l’ensemble des catégories et de leur complémentarité.
Cette méconnaissance ou l’imprécision des connaissances sur la catégorisation des aliments a été
soulignée à plusieurs reprises : elle est ainsi à l’origine des difficultés rencontrées dans les
expériences d’utilisation des codes de couleur pour le choix des aliments à la cantine.

- une déconnexion fréquente entre les connaissances théoriques et la réalité de l’alimentation
au quotidien : l’exemple le plus illustratif est celui du programme de 1ère S. Le métabolisme du
glucose est étudié en détail, mais le lien n’est pas évident avec la consommation des produits
sucrés et notamment des boissons sucrées.

- une vision très « rurale » et « artisanale » de l’alimentation se dégage de l’examen des
programmes hors Sciences de la vie et de la terre (SVT), qui participe peut-être en partie à
l’explication de la genèse de certaines crises quand un problème permet au consommateur
d’entrevoir la réalité de l’industrialisation des produits alimentaires. Cette vision participe peut-
être aussi en partie à l’explication du succès et de l’attachement des Français aux produits de
terroir, et l’importance et l’efficacité de la publicité qui utilise cette notion.

- la faible place accordée au métabolisme de l’eau, pour des raisons sans doute culturelles.
Ainsi, le rein est un des grands absents des programmes scientifiques. Dans une enquête,
l’Association des professeurs de biologie et de géologie (APBG) a constaté que les ¾ des
ingénieurs « branchaient » directement l’élimination de l’eau sur l’intestin.

- l’absence de la nutrition dans l’enseignement agricole. Les réflexions conduites au sein de
cet enseignement à la suite de la loi d’orientation agricole de 1999 montrent la volonté de
remédier à cette situation.

Une analyse synthétique peut également être conduite en prenant comme grille d’analyse les
objectifs du programme national nutrition santé : l’enseignement dispensé permet-il une
compréhension de ces objectifs (de façon approfondie ou superficielle, c’est à dire totalement ou
partiellement) ? Cela concerne-t-il tous les élèves (enseignement commun) ou une partie des
élèves (autres modalités de prise en charge des élèves) ?
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Tableau 1
Objectifs du PNNS abordés dans les programmes de SVT des collèges (les objectifs du
PNNS sont dans l’ordre du guide alimentaire)

Niveau Objectifs
PNNS

Programmes Choix entre les thèmes

6ème Partie III : une pratique au service de
l’alimentation humaine

→ Un élevage
→ Une culture
→ Une transformation biologique

5ème 3 (glucides)
5 (alcool)
9 (activité
physique)

Partie A : fonctionnement du corps
humain et santé :
- fonction de relation et de nutrition :

- conditions du bon accomplissement
de ces fonctions
- causes de leur dérèglement

Partie B : transmission de la  vie chez
l’Homme :
- échanges à travers le placenta entre fœtus
et organisme maternel

IDD (obligatoire, mais sujets
optionnels) :
Par exemple  :

- alimentation du sportif
- nutrition et activité physique

4ème

La Terre change en surface :
- évolution des paysages :
- l’homme responsable de son
environnement (pollution de l’eau)

3ème 1 (fruits et
légumes)
2 (calcium),
3 (glucides)
4 (lipides)
5 (alcool)

Partie C : conditions dans lesquelles
l’organisme se procure et exploite les
apports divers du milieu pour son
fonctionnement et celui de ses cellules :
- connaissance des besoins nutritifs
(énergie et matière),
- définition d’une alimentation évitant
excès et carences (rations alimentaires et
alimentation rationnelle)
Partie E : responsabilité humaine : santé,
environnement (traitée sous forme
d’exposés réalisés par les élèves)

Partie E :
- transfusions et greffes,
- maladies infectieuses et
vaccinations,
- contraception, AMP, IVG,
- drogues et toxicomanie,
- pollution atmosphérique,
- action des polluants sur la santé et
l’évolution de la couche d’ozone en
haute atmosphère,
- effet de serre et pluies acides,
- sauvegarde de la biodiversité,
- etc...

Compléter lycée et primaire
Les objectifs du PNNS sont rappelés en fin d’annexe 1

1.2. Enseignants et outils pédagogiques

La formation des enseignants sur les questions de nutrition est faible ou inexistante pour ceux
qui n’ont pas auparavant suivi un cursus de biologie. Le choix des questions de nutrition dans les
actions volontaires des enseignants résulte essentiellement d’un intérêt personnel particulier.

De la même façon, l’offre de documents pédagogiques produits par l’Education nationale
traitant cette question à titre principal ou l’intégrant à d’autres approches est très faible. En
dehors de ces documents officiels, il existe de nombreux documents, produits par des structures
associatives ou institutionnelles (CPAM/CRAM, INPES, et CRES/CODES, MGEN, Associations
de parents d’élèves ou de consommateurs,....) et par l’industrie agroalimentaire. Leurs contenus et
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leurs objectifs, comme leur qualité, sont très variables. Pour les enseignants, leur accessibilité
n’est pas toujours évidente, et le choix d’un outil « correct » validé est fréquemment difficile. Les
initiatives de l’INPES et de l’Institut français pour la nutrition (IFN), bien que reposant sur des
principes différents, contribuent à clarifier cette offre.

On constate sur le terrain une mise en place progressive des interactions entre enseignants de
différentes disciplines. Le lien entre les disciplines est difficile à établir et essentiellement réalisé
grâce aux itinéraires de découvertes (IDD) et aux travaux personnels encadrés (TPE). Ces
interactions sont encouragées officiellement dans ces nouvelles modalités pédagogiques décrites
précédemment, mais les cloisonnements disciplinaires restent encore forts. Le renouvellement
régulier, parfois rapide, des enseignants ne facilite pas la mise en place de telles collaborations.

1.3. La place de la restauration scolaire

Les recommandations de l’avis du Conseil national de l’alimentation (CNA) sur la place de
l’éducation alimentaire dans la construction des comportements alimentaires (voir annexe 4)
évoquent en détail la place importante que pourrait prendre la restauration scolaire dans des
projets cohérents autour de la nutrition. Des expériences intéressantes montrent qu’il est possible
d’avancer dans ce domaine, mais il faut constater que, comme entre les différentes disciplines, les
cloisonnements entre les différentes catégories de personnel restent importants et pas toujours
faciles à surmonter, d’autant plus que ces personnels ont des objectifs différents.

1.4. Les centres de vacances et de loisirs

On appelle Centres de Vacances et de Loisirs (CVL) des accueils collectifs de mineurs
(moins de 18 ans) pendant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs. Ces
accueils peuvent comporter un hébergement – centre de vacances – ou non – centre de loisirs
sans hébergement. Toute personne physique ou morale qui remplit les conditions précisées dans
la loi 2001-264 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel
(article 13) peut organiser un CVL. Le ministère chargé de la jeunesse n'organise pas de centres
de vacances et de loisirs. Ses services mettent en œuvre des dispositifs et actions visant à garantir
la protection des mineurs, et à promouvoir et accompagner les démarches éducatives et de qualité
en CVL. Les actions portent tant sur l’organisation générale des accueils que sur le contenu, la
diversification et la qualité des activités proposées.

Dans le cadre d'un CVL, les actions en faveur d'une éducation à la nutrition les plus visibles
utilisent :
• Les activités physiques (et sportives) : grands jeux, rallyes, baignades, randonnées, balades,

activités de pleine nature (escalade, canoë, vélo..), etc...
• Les autres activités : ateliers cuisine, fabrication de journaux, activités plastiques ou

dramatiques, travaux sur l'image et les représentations, jeux d'éducation à la santé, etc...
• La restauration : les repas du midi, voire du soir et du matin et le goûter sont pris en commun

et peuvent être préparés avec les enfants.
• La vie collective : les temps de "vie quotidienne", différents des temps scolaire et familial

peuvent être des moments privilégiés pour l'éducation à la nutrition (aide à l'acquisition de
l'autonomie - y compris en terme de choix alimentaires - par les enfants, respect des rythmes
de vie, utilisation privilégiée de la marche à pied pour se déplacer, etc...)
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1.5. Une très grande diversité d’actions volontaires

Les nombreuses auditions réalisées dans le cadre du groupe de travail démontrent que la
structure, l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole sont compatibles avec des initiatives de
nature et d’importance très diverses.

Plusieurs conditions de la réussite de telles actions peuvent être identifiées :
- la première condition, rigoureusement indispensable, est l’initiative de personnes motivées

sur la thématique alimentation – nutrition, quel que soit le niveau hiérarchique de ces personnes.
Des initiatives modestes peuvent venir de la base et progressivement s’étendre et se développer.
D’autres initiatives plus ambitieuses viennent de niveaux hiérarchiques élevés ; la volonté
« politique » manifestée, surtout si elle est accompagnée de moyens correspondants, est un
puissant levier d’entraînement. A cet égard, la médiatisation du programme national nutrition
santé et les outils largement diffusés sont à l’évidence une aide précieuse à tous ces acteurs.

- la deuxième condition est l’intervention de partenaires complémentaires, dans leurs
compétences et dans leurs rôles. Cette nécessité de complémentarité découle du caractère
transversal de la nutrition, comme du fait qu’il s’agit d’un domaine (il n’est pas le seul) où il est
souhaitable que les connaissances puissent se transformer en attitudes, pour s’intégrer ensuite
progressivement dans des comportements. Le soin apporté à la mise en cohérence et à la
convergence des interventions est un élément fondamental.

2. L’analyse des contraintes

Si beaucoup de choses sont théoriquement possibles, il existe malgré tout des contraintes
fortes, qui doivent être prises en compte pour hiérarchiser les propositions.

2.1. Programmes scolaires : contraintes de choix et d’organisation disciplinaire

La demande sociale vis à vis du milieu éducatif est importante dans des domaines très variés,
allant des drogues à la sexualité en passant par la violence, la sécurité routière et la nutrition.
Toutes ces problématiques transversales se traduisent par des insertions fragmentées dans
différents programmes disciplinaires et par des tentatives de mise en cohérence transversale grâce
aux modalités pédagogiques nouvelles.

L’élaboration des programmes est une procédure complexe qui fait intervenir la difficile
problématique de l’équilibre des connaissances et des choix inévitables qui en résultent. Ces
équilibres et ces choix sont contraints par les volumes horaires attribués aux disciplines. Il
apparaît que des propositions visant à modifier des programmes doivent être soigneusement
pesées et précisément argumentées.

2.2. Les modalités pédagogiques : contraintes de temps

Dans toutes les disciplines, les modalités pédagogiques ne s’appuient plus sur une simple
transmission passive ; elles sont fondées sur l’idée d’un élève acteur de sa propre formation. Elles
deviennent interactives aussi bien sur le plan théorique que par le développement de travaux
pratiques et de travaux de recherche documentaire personnelle demandés aux élèves. Il existe de
ce fait inévitablement des « lenteurs » dans l’acquisition des connaissances et une limitation de la
somme des connaissances étudiées. Ces méthodes privilégient l’acquisition par les élèves des
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capacités d’auto-apprentissage et l’élaboration de positions personnelles, tout en développant
l’esprit critique.

Ces nouvelles modalités doivent en outre s’inscrire dans un cadre horaire contraignant,
dépendant en partie des choix des établissements dans l’affectation de leur dotation horaire
globale.

2.3. Les contraintes administratives et financières

Les initiatives des enseignants et les initiatives des autres acteurs sont encadrées par de
nombreux textes. Deux éléments importants et complémentaires doivent être pris en compte : les
questions de responsabilité des acteurs et les questions de sécurité des élèves. Plus on s’éloigne
des modalités traditionnelles d’enseignement, plus ces questions prennent de l’importance. La
mise en cause judiciaire d’enseignants, qui semble de plus en plus fréquente, constitue un frein au
développement de certaines actions.

Dans beaucoup d’écoles, le renouvellement rapide des personnels enseignants et des différents
niveaux d’encadrement rend difficile la pérennisation d’activités transversales complexes, ce qui
peut décourager les initiatives en faveur de ce type d’action.

Les moyens matériels sont limités et obligent à des choix, qu’il s’agisse de classes de
découverte ou du simple achat d’outils pédagogiques.

Enfin, certaines contraintes sont externes : la visite d’usines agro-alimentaires ou de cuisines
est très freinée par les considérations de sécurité sanitaire propres à ces structures.

3. Propositions et recommandations

Les propositions et recommandations découlent des analyses précédemment conduites et
doivent prendre en compte quelques principes généraux et les contraintes spécifiques aux
différents niveaux d’intervention possible.

3.1. Les principes

Plusieurs missions sont assignées simultanément à l’Ecole :
- la transmission des savoirs ;
- l’éducation du citoyen, incluant l’éducation à la santé, dont peut faire partie l’éducation
nutritionnelle ;
- la préparation à l’insertion sociale et professionnelle.

L’alimentation apparaît comme relevant du domaine privé et des choix individuels, et l’école
n’est pas considérée comme le lieu principal d’éducation à l’alimentation. Mais comme la plupart
des habitudes alimentaires se prennent lors de l’enfance, l’école joue un rôle non négligeable à
cette période des apprentissages fondamentaux.

Les propositions devraient respecter un certain nombre de principes :
- le premier est un principe de respect : le respect des marges d’autonomie et de liberté des

enseignants et des intervenants dans le choix des sujets qu’ils traitent, lorsque les programmes
proposent un choix, et dans le choix des modalités pédagogiques qu’ils utilisent. Ainsi, beaucoup
de propositions ne pourront relever que de l’incitation ou de la motivation, par la mise à
disposition d’outils variés et attractifs élargissant le choix des enseignants vers la nutrition et
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l’alimentation et leur fournissant les moyens pédagogiques correspondants. Il faut également
respecter les valeurs et les symboles que véhicule l’alimentation pour tout groupe social et
individu. Il ne s’agit pas d’imposer un modèle alimentaire unique, mais plutôt de montrer que des
modèles variés peuvent intégrer les considérations de santé issues des acquisitions scientifiques.

- le deuxième principe pourrait être un principe de « modestie » : la nutrition est importante,
mais pas plus que d’autres sujets touchant à la santé ou aux comportements (violences,
toxicomanies, sexualité,....). Il n’est pas forcément utile ou efficace de vouloir faire de la nutrition
et de l’alimentation un axe indépendant ; dans un certain nombre de cas, des réflexions conduites
en partenariat devraient permettre d’intégrer la nutrition-alimentation dans des approches plus
globales ;

- le troisième principe pourrait être un principe de « patience » : les inflexions des
comportements alimentaires nécessitent du temps et les actions à mettre en oeuvre pour infléchir
ces comportements prendront également du temps. Il est donc important d’avoir un certain
pragmatisme, tenant compte des difficultés et contraintes inhérentes à chaque niveau
d’intervention.

3.2. Différents niveaux d’intervention

3.2.1. Au niveau des enseignements

3.2.1.1. Programmes scolaires
Il existe une refonte des programmes tous les 7 ou 8 ans. Toutefois, il n'est pas possible de

faire des préconisations qui tendraient à surcharger les programmes. Les propositions faites
doivent donc s’intégrer soit comme des exemples supplémentaires offerts au choix des
enseignants soit comme des alternatives à des sujets rattachés à la nutrition qui paraîtraient moins
pertinents eu égard aux objectifs du PNNS. Les divers objectifs du programme national nutrition
santé peuvent d’ores et déjà être abordés à travers des points existants des programmes ; en outre,
il ne paraît pas possible ni forcément souhaitable d’envisager de faire de la nutrition une
discipline globale supplémentaire.

De ce fait, quelques points seulement mériteraient une réflexion approfondie, notamment
quant aux modalités et au niveau d’insertion dans les différents programmes :

- allaitement maternel : c’est un objectif spécifique du PNNS et une recommandation forte
au niveau européen et mondial, par l’intermédiaire des positions récentes de l’OMS (2001) ; en
outre la France présente l’un des taux les plus faibles d’allaitement maternel parmi les pays
industrialisés. Si l’allaitement maternel relève du choix des mères et de l’action des
professionnels de santé et des associations, une sensibilisation précoce à son intérêt pourrait avoir
un impact sur la pratique. Or l’allaitement maternel paraît totalement absent des programmes. Les
bénéfices pour la santé et les relations mère-enfant sont unanimement reconnus. Compte tenu de
son importance centrale, cette thématique devrait être introduite : l’abord le plus pertinent sous
l’angle scientifique pourrait être celui du lait maternel comme le modèle d’alimentation
universellement reconnu. L’adaptation de sa composition aux besoins évolutifs des enfants en
rapide croissance, la biodisponibilité particulière de ses nutriments, ses propriétés
immunologiques, son intérêt dans la prévention des maladies nutritionnelles à l’âge adulte
(obésité, diabète insulinodépendant,...) sont des particularités qui pourraient être étudiées à
différents endroits des programmes.

- l’eau : le thème de l’eau semble essentiellement abordé sous l’aspect environnemental de
préservation d’une ressource rare et précieuse, dont la détérioration peut mettre en péril la santé.
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En dehors de l’aspect sanitaire, son importance tient notamment au fait que c’est l’unique boisson
rigoureusement indispensable, et c’est le milieu dans lequel fonctionnent toutes les molécules de
l’organisme. L’eau est en outre un vecteur non négligeable de micronutriments indispensables.
De nombreux points d’entrée seraient possibles dans les programmes de SVT, mais également en
EPS. Traiter de la thématique de l’eau aurait également l’avantage de mettre en cohérence et en
complémentarité les programmes et les nombreux efforts qui sont déployés par ailleurs pour
favoriser sa consommation (au détriment des boissons sucrées, voir annexe 17) ou même pour
permettre simplement d’y avoir accès (fontaines d’eau).

- le thème du sel pourrait être lié en partie à celui de l’eau, mais pourrait être également
évoqué à propos du goût ou de son choix comme vecteur d’iode. Une politique nationale est
actuellement mise en place, rejoignant les objectifs du PNNS ; de plus, les recommandations
récentes de l’OMS encouragent à une meilleure maîtrise de l’apport sodé au niveau des
populations.

- la transformation industrielle des aliments. Plusieurs points d’ancrage dans les
programmes peuvent être proposés :

+ en sciences humaines : l’organisation des filières, la répartition des productions entre les
acteurs de la chaîne alimentaire, la mondialisation alimentaire ;

+ en sciences : les additifs alimentaires pour assurer la sécurité bactériologique ou la
conservation des aliments, différents types de technologie utilisables, les organismes
génétiquement modifiés…

L’analyse détaillée des programmes montre l’aspect fréquemment très théorique de
l’enseignement touchant la nutrition. A la suite d’une importante étude conduite lors de plus de
trente réunions « structurées » avec des consommateurs, deux associations de consommateurs1

retrouvent le constat proposé au début de ce chapitre concernant la déconnexion entre les
connaissances théoriques et l’alimentation quotidienne. Ces associations demandent un
enseignement privilégiant l’aspect pratique de la nutrition dans la vie de tous les jours (choix,
préparation et cuisson des aliments notamment). Ainsi, les liens à créer entre la théorie des
thèmes en relation avec la nutrition, la réalité quotidienne de ce que mangent les enfants, à la
maison ou à l'école, et leurs activités physiques ou sédentaires réelles devraient faire l’objet de
réflexions approfondies, aussi bien pour les exemples choisis dans la mise en œuvre des
programmes que pour les outils d’accompagnement. Ceci pourrait se faire en lien avec les
médecins et infirmières scolaire dans le cadre du temps prévu pour l’éducation à la santé. La
réflexion pourrait porter particulièrement sur l’enseignement primaire (maternelle et
élémentaire), période privilégiée au cours de laquelle se construisent les bases du comportement
alimentaire.

Les liens et la complémentarité fondamentale entre la nutrition et l’activité physique
devraient être mieux exploités et valorisés, puisque la diminution de l’activité physique de tous
les jours et l’augmentation de la sédentarité sont considérées comme des facteurs importants dans
l’accroissement actuel de la prévalence de l’obésité chez les enfants et adolescents

                                                
1 Union Féminine Civique et Sociale (UFCS) et Confédération du Logement et du Cadre de Vie (CLCV) : rapport

de mars 2003 sur une étude de perception par les consommateurs des allégations nutritionnelles et des allégations
santé.
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3.2.1.2. Outils d’accompagnement
Compte tenu des difficultés inhérentes à l’élaboration des programmes, il est apparu au groupe

plus pertinent et réaliste de faire porter l’effort sur l’accompagnement des programmes plutôt que
sur les programmes eux-mêmes :

- Elaboration de documents ou d’outils pédagogiques de référence (institutionnels), en lien
avec l’Education nationale et les enseignants des disciplines concernées : il paraît important de
sensibiliser ou d’informer les groupes d’experts qui rédigent ces documents à l’existence du
PNNS et des outils validés qui en sont issus ; le site Eduscol2 de l’Education nationale a déjà mis
en place un dossier nutrition centré sur la restauration scolaire, qui pourrait s’ouvrir davantage ou
être mieux lié aux autres aspects de la nutrition dans l’enseignement scolaire ;

- Outils de la série Educagri3 dans l’enseignement agricole ; utilisation du futur portail
pédagogique Internet en cours d’élaboration pour cet enseignement ;

- Elaboration de documents optionnels prenant en compte les spécificités de ces activités
pour fournir une motivation de choix pour la nutrition et une aide aux enseignants pour la mise en
oeuvre pratique. Certains de ces documents sont en cours d’élaboration à l’INPES dans le cadre
du PNNS, parallèlement à l’élaboration d’une mallette pédagogique 4. D’autres documents
pourraient être réalisés par l’APBG, en continuité avec les actions entreprises avant la mise en
œuvre du PNNS ;

La brochure d’accompagnement du guide alimentaire « nourrissons, enfants, adolescents »
destinée aux enseignants constituera une première approche de ce type d’outil5.

De la même façon que l’Education nationale informe les éditeurs lors des changements de
programmes, il pourrait être utile de fournir aux éditeurs ou à leur fédération les documents
validés élaborés dans le cadre du PNNS.

La possibilité pour les multiples acteurs pouvant intervenir dans le champ nutrition santé
d’obtenir le logo du PNNS pourrait fournir un élément de crédibilité afin de permettre aux
enseignants  de repérer plus facilement les documents et outils conformes aux recommandations
en matière de nutrition et de santé

De même il pourrait être intéressant d’élaborer des outils d’aide aux enseignants concernant la
problématique des classes transplantées ou de découverte puisqu’il existe dans cette situation
spécifique, une prise commune des trois repas quotidiens et du goûter associant élèves et
enseignants et, le plus souvent, la pratique d’activités physiques.

3.2.2. Au niveau de la formation des maîtres et des personnels scolaires

- Formation des maîtres : les possibilités d’action semblent relativement restreintes. Elles
relèvent essentiellement de la mise à disposition de ressources en formation initiale et continue
des enseignants afin que la nutrition puisse être abordée, notamment dans les formations relatives
à la mise en œuvre des programmes rénovés des sciences et de la technologie pour le premier
degré, dans les formations pluridisciplinaires et inter catégorielles pour le second degré. Ces
ressources sont celles définies dans le paragraphe précédent.  En terme de formation continue, si
l’on souhaite que la nutrition soit davantage choisie par les enseignants, il faudrait certainement
aussi qu’elle soit davantage proposée qu’elle ne l’est actuellement.

                                                
2 http://www.eduscol.education.fr/D0117/default.htm
3 http://www.editions.educagri.fr/default.cfm
4 Une convention cadre entre l’Inpes et l’Education Nationale, en voie de finalisation, pourrait faciliter

l’élaboration et la diffusion de tels outils.
5 www.sante.gouv.fr  puis cliquer sur « nutrition »
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- Formation des personnels scolaires : on ne peut qu’encourager les efforts entrepris par
l’Education nationale pour améliorer la formation continue en nutrition des personnels de
restauration scolaire pour une meilleure mise en œuvre de la circulaire de juin 2001. Quant à la
formation initiale en nutrition, elle relèverait de réflexions à conduire sur certains enseignements
professionnels, qui n’ont été que mentionnées dans ce rapport.

3.2.3. Au niveau  de la restauration scolaire

La mise en application généralisée de la circulaire sur la restauration scolaire est un des axes
majeurs, mais il est nécessaire d’attendre de disposer d’éléments objectifs avant de faire des
propositions. Ces éléments objectifs seront issus de l’enquête qui devrait être prochainement
réalisée par l’éducation nationale sur le sujet et les résultats de la future enquête INCA2/ENNS ;

L’intégration de la restauration scolaire dans les projets éducatifs d’établissement (cf l’avis du
Conseil national de l’alimentation, annexe 4) est à encourager, par exemple par une diffusion de
l’expérience académique décrite dans ce rapport.

3.2.4. Pour les centres de vacances et de loisirs

Des propositions peuvent être formulées pour favoriser une éducation à la nutrition dans les
centres de vacances et de loisirs. Il peut s’agir d’augmenter le nombre d’activités menées sur ce
thème et, plus généralement, de promouvoir l’intégration de l’alimentation et de la santé dans les
projets éducatifs et pédagogiques.

• Des outils d'accompagnement
Certaines directions départementales ou régionales de la Jeunesse et des Sports proposent aux

organisateurs et aux directeurs de CVL des recommandations concernant la sécurité et l'équilibre
alimentaire.

Certains organisateurs et associations (ex : Jeunesse au plein air - JPA, Union française des
centres de vacances - UFCV, Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active - CEMEA,
etc...) proposent des outils d'accompagnement et de formation pour aider les directeurs et les
animateurs à composer des menus et proposer des activités d'éducation nutritionnelle.

Par ailleurs, des brochures élaborées avec le soutien des ministères concernés telles que le
"Guide du jeune consommateur" et "Sensibilisation à l'accueil des enfants et des jeunes mineurs
handicapés" visent à informer, sensibiliser et à être des supports de formation sur des thèmes
proches de la nutrition et de la santé pour les animateurs et les directeurs de CVL .

Un guide alimentaire destiné aux enfants et adolescents est en cours de réalisation selon des
modalités similaires à celles du guide « la santé vient en mangeant : le guide alimentaire pour
tous » et sera diffusé en septembre 2004. Dans ce cadre, il pourrait être intéressant d’envisager de
rédiger un chapitre ou un document spécifique à l'attention des animateurs et / ou directeurs de
CVL, qui servirait d'appui à leur action. Ce chapitre reprendrait, en plus des éléments essentiels et
des règles à respecter en terme de nutrition, quelques exemples d'intégration de la nutrition dans
les projets pédagogiques et les projets d'activités et dans les différents temps d'un CVL.

• L'appel à projet PNNS
Dans le cadre des appels à projets 2002 et 2003, financés par le ministère de la santé, divers
projets relatifs à la nutrition et l’activité physique de l’enfant en milieu scolaire et périscolaire ont
été sélectionnés. Ce type d'action devrait être encouragé : il faciliterait la prise en compte de la
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nutrition par les acteurs du secteur et permettrait en particulier de mieux connaître les
particularités éventuelles des CVL pour ce qui touche à la nutrition

• Politiques contractuelles et valorisation des actions
Un des champs d'action prioritaire des Contrats éducatifs locaux (CEL) est l'éducation à la

santé (nutrition, hygiène, conduite à risques). Cet objectif est repris dans plus de 40 % des
contrats éducatifs locaux signés. Par ailleurs, presque 170 actions engagées dans les CEL portent
sur la prévention santé ou l'hygiène. Certains d'entre elles portent sur la nutrition.

La lettre "Grain de cel" présente, en plus de dossiers thématiques, des expériences locales et
une actualité des parutions. Il est possible d'y faire paraître :
- dans la partie « actualité » les moyens de se procurer le guide alimentaire "enfant et jeune"
lors de sa parution, ainsi que des informations sur l'appel à projet du PNNS ;
- dans la partie « témoignages », des expériences menées dans le domaine de l'éducation à la
nutrition. Des contacts sont pris pour en présenter prochainement.

3.2.5. Modalités de collecte et de diffusion des expériences

Quel que soit le niveau considéré, il serait nécessaire de conduire une réflexion sur les
méthodes à mettre en œuvre pour le recueil, l’analyse et la diffusion éventuelle, si la
reproductibilité apparaît possible, des expériences intéressantes en la matière, par exemple :

- idées et exemples d’actions d’éducation nutritionnelle dans les projets d’établissement ou
les projets pédagogiques ;

- études conduites dans le cadre de l’appel d’offres du PNNS pour des études-actions.
Les sites Internet des Ministères de l’Education nationale et de la santé, l’INPES, les Centres

de documentation pédagogique, les bulletins divers des professionnels de l’éducation nationale
pourraient constituer des supports ou des relais de ces informations.

3.2.6. Les associations de parents d’élèves

Il serait important également que les associations de parents d’élèves participent à la
réflexion : il est nécessaire de pouvoir relayer à la maison ce que les enfants entendent et voient à
l’école.

3.3. Recommandations pour différents niveaux de décision

Ce rapport met en évidence la multiplicité des acteurs et des niveaux décisionnels, dont
chacun peut avoir un impact plus ou moins important, mais toujours utile et complémentaire,
pour améliorer la place de la nutrition dans les enseignements scolaires. De ce fait, il est difficile
de faire des recommandations précises pour chacun de ces niveaux. L’information et la
sensibilisation de ces acteurs est fondamentale et relève de l’initiative, à son niveau propre, de
chacun des partenaires fortement impliqués dans le PNNS. En ce sens, la diffusion de ce rapport,
ou d’une synthèse de ce rapport, doit faire l’objet d’une réflexion approfondie : pour qui et par
quels moyens ?

Ces recommandations doivent s’inscrire dans des réflexions plus larges, en cohérence avec
les autres actions du PNNS, l’école ne pouvant à elle seule changer les comportements des
enfants et des familles. Par exemple, on peut s’interroger sur la pertinence de poursuivre sans
garde-fous meilleurs qu’aujourd’hui la publicité télévisuelle alimentaire en direction des enfants,
qui, au mieux détourne, au pire annihile les efforts faits à l’école en éducation nutritionnelle...
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3.4. Aspects opérationnels

Ce rapport a volontairement suivi une approche pragmatique, conduisant à des propositions
s’appuyant sur l’existant et pouvant être raisonnablement mises en oeuvre, sans modifications
majeures de cet existant. Il semble difficile de pouvoir disposer d’indicateurs précis permettant de
proposer des objectifs quantitatifs et de faire en quelque sorte un véritable sous-programme à
l’intérieur du programme national nutrition santé. D’un point de vue opérationnel,
l’accompagnement et le suivi des évolutions souhaitées pourraient conduire à développer les
réflexions dans deux directions :

- l’identification et la mobilisation des réseaux existants : de façon peut-être plus favorable que
dans d’autres secteurs d’activité, il existe au sein de l’Education nationale de nombreux réseaux
impliquant des personnels de différents niveaux (chefs d’établissements, conseillers techniques,
enseignants...). Ces réseaux pourraient être mobilisés en fonction des besoins pour assurer une
promotion ciblée des divers outils et actions mentionnés dans les propositions, au delà d’une
simple diffusion ou mise à disposition passive ;

- la réalisation d’évènements fédérateurs, qui pourraient être l’occasion de recueillir et de
diffuser des informations pertinentes. Par exemple, les résultats concernant les actions en milieu
scolaire des projets financés par l’appel à projet du PNNS pourraient faire l’objet d’un colloque
spécifique.
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II. Analyse détaillée

1. La nutrition dans les enseignements scolaires : une formation et

une éducation à l’alimentation reçue par tous les élèves

A l’Ecole, l’enseignement obligatoire reçu par tous les élèves est inscrit dans les programmes
scolaires. Il vise une formation générale de l’élève dans différents domaines disciplinaires ainsi
que l’éducation du futur citoyen. A ce titre, une éducation à la santé est dispensée. Un des volets
de cette éducation à la santé est l’éducation à l’alimentation.

1.1. Les enseignements scolaires

1.1.1. L’organisation des enseignements scolaires6

L’école primaire comprend l’école maternelle (à partir de 2 ou 3 ans) et l’école élémentaire
(du CP au CM2). Elle est découpée en trois cycles pédagogiques :

- le cycle des apprentissages premiers, ou cycle 1, qui se déroule à l’école maternelle ;
- le cycle des apprentissages fondamentaux, ou cycle 2, qui commence en grande section de

maternelle et se poursuit en CP et CE1 ;
- le cycle des approfondissements, ou cycle 3, qui correspond au CE2, CM1 et CM2.
La grande section de maternelle est bivalente, appartenant à la fois aux cycles 1 et 2. Le cycle

2 commence notamment avec l’entrée dans un apprentissage structuré de la lecture.
La scolarité se poursuit au collège. La formation proposée au collège est aujourd’hui unique ;

les élèves peuvent cependant choisir des enseignements optionnels à partir de la classe de
quatrième et bénéficier d’activités éducatives qui s’ajoutent au temps strictement dédié aux
enseignements. Le collège est également organisé en trois cycles :

- le cycle d’adaptation, qui correspond à la classe de sixième ;
- le cycle central, qui correspond aux classes de cinquième et quatrième ;
- le cycle d’orientation, qui correspond à la classe de troisième.
Certains élèves peuvent, sur l’avis d’une commission départementale, être orientés en fin

d’école primaire vers les sections d’enseignement général pré-professionnelles adaptées, en
raison de leurs difficultés scolaires. Les élèves atteints de troubles graves, physiques ou
psychiques, bénéficient d’un enseignement spécialisé ; un effort important a cependant été réalisé
ces dernières années pour assurer une scolarisation dans un contexte général, dans toute la
mesure du possible.

Les programmes de l’école primaire et du collège sont rédigés par cycles. Ceux du collège
peuvent cependant être rédigés par année ou faire clairement apparaître une répartition sur les
deux années du cycle central.

En fin de collège, les élèves s’orientent :
- vers les voies générales et technologiques des lycées : en étant admis en classe de seconde

générale ou technologique ;

                                                
6 Les textes en italique sont des informations validées fournies par la Direction des enseignements scolaires
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- vers la voie professionnelle, en première année de CAP ou en seconde professionnelle
conduisant au BEP. Ces diplômes peuvent être préparés en lycée professionnel ou dans des
centres de formations d’apprentis. Le CAP et le BEP se préparent en deux ans. La formation de
l’élève peut se poursuivre par un baccalauréat professionnel (dans une faible mesure pour les
CAP). Dans les diplômes professionnels, on distingue les enseignements généraux, qui
poursuivent la formation générale des élèves acquise au collège, et les enseignements
professionnels, qui préparent à l’exercice d’un métier.

Les élèves admis en seconde générale et technologique (cycle de détermination d’un an)
doivent procéder à un deuxième choix d’orientation à la fin de l’année scolaire (et entrer dans le
cycle terminal) :

- soit vers une série générale (ES = Économique et sociale, L = Littéraire, S = scientifique) ;
- soit vers une série technologique (STI = sciences et technologies industrielles, STT =

sciences et technologies tertiaires, SMS = sciences médico-sociales, STL = sciences et
technologies de laboratoire).

Il existe quelques séries spécifiques, dans lesquelles l’orientation a lieu dès la classe de
seconde : hôtellerie, techniques de la musique et de la danse.

La scolarisation peut également avoir lieu dans un établissement agricole (voir 1.3.6).

1.1.2. Des modalités diversifiées de formation et d’éducation

Depuis plusieurs années le ministère de l'Education nationale soutient la mise en place de
démarches transversales aux disciplines, qui visent à mieux faire percevoir leur lien aux élèves,
et à les aider à donner un autre sens aux apprentissages scolaires. Ces démarches s'inscrivent
dans le cadre pédagogique des enseignements obligatoires mais leur contenu est laissé à
l'initiative des équipes pédagogiques. Il s'agit :

- des itinéraires de découverte (IDD), obligatoires pour tous les élèves de cinquième à partir
de la rentrée 2002 ;

Les IDD ont pour objectifs de décloisonner les savoirs, de tester les goûts et les aptitudes des
élèves, et de développer le goût d’apprendre. Ils permettent une approche interdisciplinaire de
certaines parties du programme, valorisent le travail autonome sur des projets, initient à la
recherche documentaire et au traitement de l’information, enfin favorisent le travail en équipe.

Les thèmes abordés impliquent le croisement d’au moins deux enseignements. Ils
appartiennent à l’un des quatre domaines suivants :

la nature et le corps humain ;
les arts et les humanités ;
les langues et les civilisations ;
la création et les techniques.

Les contenus et les méthodes des IDD et leur organisation, à raison de 2 heures hebdomadaires
en sous-groupes à l’intérieur d’une même classe ou en interclasses sur proposition des équipes,
sont intégrés au projet d’établissement et présentés au Conseil d’Administration. Une évaluation
est prévue tout au long de l’Itinéraire.

Les Itinéraires durent 11 à 12 semaines. Les élèves en choisissent 2 par an, soit 4 durant le
cycle central, dans au moins deux des 4 domaines précités.

Dans le domaine « nature et corps humain », un sujet  comme le corps en effort se prête à
l’étude de l’alimentation et de l’hygiène du sportif (SVT- EPS- Math). Le domaine des arts et des
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humanités peut se prêter à l’étude de l’histoire de l’alimentation et de sa perception (littérature,
histoire, SVT).

- des Travaux personnels encadrés (TPE) au lycée, obligatoires dans le cycle terminal des
séries générales, et pouvant être présentés comme une option facultative au bac ES, L et S ;

- des Projets pluridisciplinaires à caractère professionnel au lycée professionnel (PPCP).
Ces dispositifs, inclus dans l'horaire de cours des élèves, permettent aux enseignants de deux

disciplines au moins de mettre en place de nouvelles approches autour de points convergents des
programmes des disciplines d'enseignement. Ils entraînent les élèves dans des démarches actives,
qui peuvent déboucher sur une production collective (dont la forme concrète peut être très
diverse et inventive). Ils favorisent le lien entre des connaissances acquises à l'école, la
recherche et l'exploitation de documents, ils permettent de développer de nouvelles méthodes et
compétences par un travail en équipe et en autonomie, de réinvestir des connaissances,
d'apprendre à présenter et à défendre leurs réalisations.

Par ailleurs, diverses activités facultatives peuvent être proposées aux élèves sur la base du
volontariat, dans le temps péri-scolaire, sur des thématiques comme l’éducation à la santé.

1.1.3. Projet d’école et projet d’établissement

Depuis la loi d’orientation du 10 juillet 1989 (article 18 actuellement codifié aux articles L.
421-5 et L 421-7 du code de l’éducation), les écoles, les collèges, les lycées d’enseignement
général et technologique, et les lycées professionnels élaborent un projet d’établissement.
Chaque établissement, en fonction de sa nature, de l’origine sociale et culturelle des élèves
accueillis, de la variété des enseignants, de l’environnement local, construit un projet
d’établissement. Il doit concilier la réalisation des objectifs nationaux de réussite de tous les
élèves tout en prenant en compte la diversité des publics scolaires et des situations
d’enseignement. Le projet d’établissement est une démarche globale et cohérente qui définit les
orientations et les priorités de l’établissement. Ces orientations et ces priorités sont traduites par
un programme d’actions. Parmi les lignes de force de ce programme d’actions, figurent
nécessairement le projet pédagogique en son centre, proposé par les équipes pédagogiques, une
politique de l’orientation et de l’insertion sociale et professionnelle des élèves, un dispositif de
l’ouverture de l’établissement sur son environnement. Le projet d’établissement est voté par le
conseil d’administration. La loi d’orientation (actuel article L.421-7 du code de l’éducation) a
encouragé la collaboration entre établissements scolaires pour l’élaboration et la mise en œuvre
de projets communs, notamment dans le cadre d’un même bassin de formation.

1.2. Mode d’élaboration des programmes scolaires

A partir des orientations générales fixées par le ministre de l'Education nationale, le Conseil
National des Programmes (CNP) et la Direction de l’enseignement scolaire adressent à des
groupes d’experts des lettres de cadrage qui définissent les principaux axes des nouveaux
programmes. Placés auprès de la direction de l'enseignement scolaire (DESCO), les groupes
d'experts ont pour mission de rédiger les projets de programmes. Ils associent des universitaires,
des enseignants des différents ordres d'enseignement et des membres des corps d'inspection.
Nommés pour cinq ans, leurs membres sont désignés à titre personnel pour leur compétence
professionnelle reconnue. La présidence en est assurée par un universitaire.

Des consultations régulières sont organisées entre le CNP et les groupes d’experts pendant la
phase d'élaboration. A l'issue de cette première phase, le CNP émet un avis sur les projets de
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programmes qui lui sont soumis. En cas de désaccord ou d'avis négatif, le CNP peut demander
des amendements ou proposer lui-même des modifications, voire demander un nouveau projet.

Cette procédure se déroule généralement sur une année scolaire.

1.3. La place de la nutrition dans les enseignements scolaires

Le domaine de la nutrition et de la consommation n’entre pas dans les champs disciplinaires
constitués dans l’enseignement scolaire. Le mode d’entrée le plus évident se situe au niveau des
sciences de la vie ou de la biologie. L’étude a été élargie à d’autres disciplines d’enseignement
général, mais n’a pu faute de temps s’intéresser de façon approfondie aux enseignements
professionnels et à l’enseignement agricole.

Nous avons choisi d’examiner en premier lieu les programmes obligatoires pour tous,
correspondant à un temps d’enseignement imposé, contrairement aux activités non obligatoires
basées sur le volontariat. Nous nous sommes intéressés ensuite aux dispositifs pédagogiques
spécifiques, au temps péri-scolaire et à la restauration scolaire.

Le lien entre alimentation et santé est généralement prévu dans les textes faisant référence à la
nutrition et à l’alimentation. Plusieurs dispositifs ou cadres, conçus comme complémentaires,
sont prévus pour accompagner de façon concrète les connaissances théoriques sur ce lien.

1.3.1. Dans l’enseignement primaire

Les nouveaux programmes sont entrés en vigueur en septembre 2002 et couvrent les trois
cycles du primaire (annexe 5), de la maternelle au CM2. Les nouveaux programmes de l’école
primaire varient peu sur le fond par rapport aux précédents sur les points en relation forte avec la
question de la nutrition. En revanche, les préconisations sur leur mise en œuvre sont en évolution,
notamment dans le cadre d’un important plan de rénovation de l’enseignement des sciences à
l’école.

Des documents accompagnent la mise en place des programmes ; à l’heure actuelle cinq
livrets7 ont été diffusés en direction des enseignants, 15 à 20 livrets seront au total publiés ; ils
précisent pour un programme donné les compétences et les connaissances qui doivent être
acquises par les élèves en fin de cycle ; certains offrent des pistes de mises en œuvre dans la
classe : établissement d’une progression sur l’année, construction de séquences pédagogiques,
idées d’activités…

Des fiches d'accompagnement comportant une partie "connaissance" permettent d'insister sur
les notions que l'enseignant doit transmettre aux élèves. Les éditeurs suivent ces instructions et
offrent aux enseignants des outils pédagogiques intéressants. Il n'existe cependant pas de fiches
connaissances dans d’autres domaines que les sciences (français, histoire…).

Pour les cycles 1 et 2, le principal domaine d'étude abordant la nutrition s'appelle "Découvrir
le Monde". Pour le cycle 3, il s'agit du domaine "Education scientifique", qui traite à la fois des
mathématiques et des sciences expérimentales.

                                                
7 On peut consulter ces documents sur le site Internet du Scérén (http://www.cndp.fr/accueil.htm), enseignement

primaire. Celui consacré à « l’eau en maternelle  » concerne surtout les propriétés physiques de l’eau. Le document se
rapportant aux aspects physiologiques de la nutrition « Que deviennent les aliments que nous mangeons ? » est
destiné au Cycle 3.
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L’enseignement à l’école primaire poursuit plusieurs objectifs : au travers des connaissances et
des compétences que visent l’enseignement et qui structurent les programmes, il s’agit à la fois
de faire acquérir aux élèves des comportements éclairés (par une prise de conscience des
conséquences de leurs actes, par exemple composer un menu équilibré à la cantine si un choix
leur est possible) mais aussi de préparer la suite de la scolarité.

Cycle 1
Le domaine "Découvrir le Monde" contient un chapitre "Observation des caractéristiques du

vivant". Il s'agit d'une sensibilisation aux problèmes de l'environnement ainsi qu'aux problèmes
de santé, avec la découverte du corps. Cette partie s'intéresse à la composition des menus, à la
régularité des repas. Elle aborde les groupes d'aliments et la diversité.

A l'école maternelle, priorité est donnée à la découverte et à l’interactivité ; de plus, à l’école
primaire, la polyvalence du maître privilégie une approche globale et transversale des questions,
par rapport au découpage en champs disciplinaires qui organise les programmes.

Cycle 2
Au cycle 2, les apprentissages deviennent plus formels et doivent permettre l’appropriation de

connaissances, mais ils continuent d’être tournés vers le quotidien et l’entourage proche de
l’enfant (on y aborde par exemple les questions d’hygiène) ; c’est au cycle 3 que les
connaissances deviennent plus abstraites, « s’éloignent » du vécu de l’élève.

Le cycle 2 commence en grande section de maternelle et aborde la nutrition essentiellement à
travers le domaine "Découvrir le Monde" :

- L'étude des différents espaces et milieux permet une approche culturelle de l'alimentation.
- La découverte de différents facteurs de différenciation culturels et humains, notamment le

climat et l'alimentation, permet d'enrichir l’appréhension par les enfants des différences
culturelles.

- Un chapitre consacré au "temps qui passe" permet une découverte et une observation du
patrimoine proche, dont le patrimoine culturel des différentes régions.

- L'étude des constituants de la matière permet d'aborder par exemple la présence d'eau dans
les aliments.

- La partie "Le monde du vivant" se propose d'étudier les caractéristiques communes du vivant
et la notion de diversité des espèces. Sont abordés également : le corps de l'enfant, les cinq sens
(notamment le goût), le système dentaire et le régime alimentaire des différents animaux en
fonction de leur denture, ainsi que le sommeil. Dans l'éducation au goût, un chapitre s'intitule
"Choisir ses propres aliments aux dépends des médias". La lecture d'une publicité est une
stratégie pédagogique que les enseignants peuvent effectivement utiliser avec profit. L'éducation
au goût est un des objectifs de la restauration scolaire, au même titre que l’hygiène et la nutrition,
et permet une valorisation des patrimoines culturels (BO: circulaire de juin 2001).

- Dans le chapitre consacré aux caractéristiques du vivant, la croissance peut être étudiée par le
biais de l'alimentation. Il est à noter qu'à cet âge, l'enfant considère que tout ce qui bouge
appartient au vivant (exemple des voitures par rapport aux plantes) Dans la partie "Le corps
humain et l'éducation à la santé", il est possible d'envisager une première approche des fonctions
de nutrition ainsi que les conséquences à court et long terme des modes alimentaires.

Il existe une fiche "Nutrition animale et humaine". L'aspect énergétique peut être abordé, avec
les notions de glucides, lipides et protéines. Les aliments sont classés en fonction de leur apport
énergétique. Ceci peut être mis en relation avec l'éducation physique. Mais ce thème reste
optionnel.
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Cycle 3
Le cycle 3 comporte, parmi ses quatre grands domaines d'étude, une partie intitulée

"Education scientifique", dans laquelle plusieurs champs peuvent concerner l'alimentation :
- La connaissance de la nature et de sa conservation (eau) ;
- Le développement d'un être vivant et les conditions de ce développement ;
- L'éducation à l'environnement et la notion de chaîne alimentaire qui explique aux enfants

l'interdépendance des êtres vivants.

Du fait de la liberté laissée à l'enseignant, il lui est par exemple possible, à partir du repas de
midi à la cantine, de remonter la filière alimentaire. Des expériences ont été réalisées dans des
cantines scolaires, établissant un lien entre les plats et les nutriments grâce à un code de couleurs.
Beaucoup d'enfants du cycle 2 semblent connaître les groupes d'aliments avec des notions très
vagues sur les couleurs et sur l’intérêt des groupes. Cependant, certains maîtres du primaire
pouvant avoir une formation scientifique réduite, il est important de leur fournir des supports
consistants.

Par ailleurs, on estime qu’au moins 4 enfants par classe seront obèses. L'enseignant risque
d'être confronté au sujet et doit être capable d'en parler.

En mars 2002, un accord a été signé entre le ministre de l’Education nationale et le Directeur
général de l’INRA pour l'établissement de fiches de travail pour la découverte des bases physico-
chimiques de la cuisine par Monsieur Hervé This, qui peuvent être utilisées par exemple dans les
classes à PAC ou la Main à la pâte. Ces fiches ont été éditées par l’Education nationale et
l’académie de Paris sous le titre « Les ateliers expérimentaux du goût 8». Elles décrivent
l’objectif de l’expérience, sa réalisation et comportent un commentaire pédagogique développé.

Main à la pâte
Au cours du cycle primaire, les programmes d’enseignement des sciences et de la technologie

ont été rénovés dans l’esprit de l’initiative « la main à la pâte » : ce projet initié par le prix Nobel
Georges Charpak avait comme objectif initial de réconcilier les enfants en difficulté avec les
sciences en « mettant la main à la pâte ». Il est devenu une véritable pédagogie articulée autour la
démarche d’investigation en sciences, mais l’objectif est plus axé sur les sciences fondamentales
que sur les sciences de la vie.

1.3.2. Dans les programmes de SVT au collège

Sur le programme sont spécifiés (voir par exemple annexes 7 et 8) :
- Les contenus : notions que les élèves doivent acquérir en fin de chapitre ou de partie

(colonne centrale) ;
- Les compétences ou savoir-faire que les élèves doivent acquérir en fin de chapitre ou de

partie (colonne de droite) ;
- Des exemples d'activités, pour construire les notions et les savoir-faire (colonne de gauche).
En outre, en début d’année, un petit livret d’accueil est fourni aux élèves arrivant en 6ème, qui

décrit le collège en expliquant qui est qui, avec une partie consacrée à l’hygiène de vie : sommeil,
importance du petit-déjeuner… C’est une mesure mise en place par la Ministre Ségolène ROYAL
et qui s’adresse aux élèves de sixième.

                                                
8 http://www.b-simon.ifrance.com/b-simon/gm60.htm
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Il existe une dotation horaire globale par établissement, les choix de répartition par discipline
dans une fourchette imposée sont effectués au niveau du conseil d’administration. Il existe donc
un minimum horaire obligatoire pour chaque discipline

1.3.2.1. Programme de SVT en 6ème (Annexe 6)
Il existe un minimum horaire obligatoire de 1h30 par semaine en SVT.
Le programme de 6ème assure et homogénéise les acquis des cycles précédents et est en liaison

avec d’autres disciplines (physique, chimie, géographie, technologie, éducation civique,..). Il
initie à l’environnement (partie I), à la compréhension de la nature (partie II), à des applications
utiles à l’homme (partie III). Cette dernière partie est en relation avec la nutrition et
l’alimentation et aborde des pratiques permettant l’augmentation de la production alimentaire
grâce aux progrès des sciences et des techniques et leurs effets sur l’environnement.

« Des pratiques au service de l’alimentation »  (durée conseillée 10 heures). Deux types de
pratiques : un élevage ou une culture, une transformation biologique sont proposés au choix ; un
seul exemple illustrant un de ces types est obligatoire (correspondant si possible à une pratique
locale).

Ainsi, le thème « une transformation biologique » peut être illustré par l’exemple de la
fabrication du pain. Il permet d’aborder : 1) de la culture du blé à la farine, sous forme d’enquêtes
faites par différents groupes d’élèves ; 2) les transformations subies par la farine au cours de la
fabrication du pain. Dans cette partie, des manipulations sont possibles pour mettre en évidence
la présence du gluten et de l’amidon, puis le rôle de la levure responsable de la transformation de
l’amidon, et enfin l’effet de la température sur la fermentation. Dans un troisième temps, on
étudie quelles améliorations peut apporter la sélection des blés ou des levures et l’hygiène dans la
chaîne de fabrication. Cette étude permet de repérer certains constituants des aliments de
l’homme et de réhabiliter le rôle du pain dans l’équilibre nutritionnel de notre alimentation. Le
support d’une vidéo-cassette peut être utilisé, par exemple « du grain de blé au pain » ainsi que de
nombreux documents provenant du Centre d’Information des Farines et du Pain, des Grands
Moulins de Paris, ou de l’Espace Pain-Info. D’autres documents sont disponibles pour les élèves
au CDI (Centre de Documentation et d’Information, voir paragraphe 4.2.).

Pour sensibiliser les enfants, il est possible d’organiser un petit-déjeuner, une fois dans
l’année avec tous les élèves de 6ème de l’établissement, avec implication des enseignants, du
médecin scolaire, de l’infirmière et de parents volontaires. Cette pratique fortement implantée a
un objectif éducatif clair et doit être différenciée de la collation systématique, et trouve une suite
logique en 5ème avec les notions de régulation des prises alimentaires.

1.3.2.2. Programme de SVT en cinquième (Annexe 7)
La partie A « fonctionnement du corps humain et santé » a pour objectifs :
- de montrer que les fonctions du corps ne sont pas indépendantes mais coordonnées, pour

permettre le fonctionnement de l’organisme entier ;
- de connaître les conditions du bon accomplissement de ces fonctions, d’aborder certaines

causes du dérèglement de celles-ci.

La partie A comprend deux sous- parties :
A1) Le mouvement et sa commande (durée conseillée : 6h) ;
A2) Fonctionnement du corps et nutrition (durée conseillée : 13h) .
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Cette partie A est traitée à partir de l’exemple d’un sportif : de ce fait, elle se prête très bien à
un itinéraire de découverte associant EPS et SVT.

On étudie, dans un premier temps, les organes intervenant au cours de la réalisation d’un
mouvement ( dans « le mouvement et sa commande ») puis, dans un deuxième temps, les
modifications visibles pendant une activité  et leurs origines (dans « fonctionnement du corps et
nutrition »).

La notion de nutriments est introduite dans le chapitre 2 «les organes font des échanges avec le
sang », en recherchant quels sont les besoins du muscle, au repos et en activité. Les besoins en
dioxygène et en glucose étant établis, se posent les questions de l’approvisionnement du sang en
dioxygène (chapitre 3), en glucose (chapitre 4) et du rôle du système cardio-vasculaire dans
l’apport de ces substances aux organes (chapitre 5).

Dans le chapitre 4 est ainsi expliquée l’origine des nutriments (notions de digestion des
aliments, d’absorption intestinale des nutriments), et l’importance d’une hygiène alimentaire. La
partie « une bonne denture, une alimentation régulière favorisent le fonctionnement de l'appareil
digestif et l'activité normale de tous les organes » du programme est traitée en recherchant les
mauvaises habitudes alimentaires, leurs conséquences sur la santé et ce qu’il est souhaitable de
faire pour rester en forme. Une réflexion peut s’engager sur ce que les élèves mangent, les
conséquences du petit-déjeuner sauté, l’origine de l’obésité, de la carie... Il est possible de faire
apporter des aliments par les élèves. A partir de ceux-ci et de documents pédagogiques, différents
types de menus peuvent être élaborés, ainsi que des équivalences entre les repas traditionnels et
les repas en restauration rapide, même si les contraintes horaires ne permettent pas de tout
aborder.

L’importance d’une alimentation équilibrée est reprise dans le chapitre 5, lors de l’étude du
système cardio-vasculaire et de son bon fonctionnement (une alimentation trop riche est un des
facteurs de risque de maladies cardio-vasculaires).

Dans « le mouvement et sa commande » sont abordés les effets de l’alcool sur le
fonctionnement du système nerveux, en relation avec la préparation à l’attestation scolaire de
sécurité routière.

1.3.2.3. Programme de SVT en quatrième
En 4ème, il est possible, selon la décision du conseil d’administration de l’établissement,

d’avoir un enseignement mixte biologie/géologie ou seulement de la géologie ; dans ce dernier
cas, la partie « biologie » est reportée sur la classe de 5ème. Le programme de 4ème a peu de lien
avec la nutrition et l’alimentation. La notion de nutriments est revue très rapidement, dans la
partie « reproduction humaine », lorsque l’on traite du rôle du placenta.

1.3.2.4. Programme de SVT en troisième (Annexe 8)
Le programme de 3e est centré sur l’Homme :
- comme organisme (étude de son fonctionnement) ;
- comme être vivant ayant des relations avec son environnement (interactions entre l’Homme

et d’autres êtres vivants, interaction entre l’Homme et son milieu).

La troisième partie (C) de ce programme  « fonctionnement de l’organisme, l’activité des
cellules et échanges avec le milieu » (durée conseillée : 14h) s’appuie sur les connaissances
acquises en 5e dans « fonctionnement de l’organisme et nutrition ».

Dans un premier chapitre, les besoins en nutriments et en dioxygène sont transposés de
l’organisme (programme de 5e) à la cellule (programme de 3e).
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Le deuxième chapitre répond à la question de l’origine des nutriments utilisés par les cellules :
digestion, absorption intestinale et approvisionnement en nutriments des cellules. L'exemple de la
digestion de l'amidon ou l’exemple de l’albumine illustrent la transformation de grosses
molécules spécifiques en petites molécules non spécifiques (nutriments). Le rôle des enzymes
digestives, seulement évoqué en 5e, est approfondi.

Le troisième chapitre traite du devenir des nutriments et du dioxygène dans la cellule
(libération d’énergie et assimilation).

Dans le quatrième chapitre, la connaissance des besoins nutritifs donne la possibilité  de
définir une alimentation qui évite les excès et les carences. Les activités possibles sont
nombreuses : analyser de façon critique le contenu d’un menu, rechercher les principaux
constituants d’un aliment (ex : le pain), analyser et classer les aliments selon leurs constituants,
établir la ration alimentaire journalière d’un adolescent, d’un sportif, d’une femme enceinte,
comprendre les facteurs culturels de l’alimentation, rechercher des équivalences entre aliments
« culturellement différents », l’influence du goût… Des exemples de maladies liées à des excès
alimentaires (maladies cardio-vasculaires, obésité) et à des carences (rachitisme et kwashiorkor)
sont soumis à la réflexion des élèves.

Ces thèmes peuvent être également repris dans la 5ème partie du programme (E)
« responsabilité humaine, santé et environnement ». Dans cette partie, les élèves choisissent un
thème ayant trait à « la responsabilité humaine et santé » et un autre à la « responsabilité humaine
et environnement ». Exemples de thèmes : l’assistance médicale à la procréation, la
contraception, l’IVG, les vaccinations, les MST ( Sida), le don du sang, le don d’organes, les
effets des drogues sur le système nerveux … Mais la nutrition est rarement choisie par les élèves
parmi l’ensemble des thèmes proposés.

1.3.3. Programmes de SVT dans les lycées d’enseignement général et technologique (Annexe

9)

Il faut retenir que la nutrition n’apparaît pas comme un élément clé des programmes.
L’approche est plus fondamentale, se situant au niveau cellulaire et physiologique.

En seconde, il y a un chapitre sur l’alimentation du sportif.
En première, le diabète et le métabolisme du glucose sont étudiés. La nutrition n’est pas

étudiée directement mais plutôt indirectement (exemple de l’obésité ).
Dans les séries ES et L il y a un thème sur « alimentation et environnement » et les élèves

doivent avoir une «participation active » dans l’appropriation des savoirs.
Dans la filière S, dans le cadre des TPE (en 1ère et terminale), les élèves sont placés en

autonomie, encadrés par un binôme de professeurs de différentes disciplines. Les SVT sont très
présentes et le thème de la croissance donne la possibilité d’aborder des sujets ayant trait à la
nutrition.

En SMS (2h de cours par semaine sur un mois en terminale), l’alimentation équilibrée et les
notions d’excès et de carence sont abordées.

Les techniques informatiques de communication dans l’enseignement (TICE) se développent
dans la mesure où une bonne partie des lycées sont connectés en réseau Internet  permettant  ainsi
des recherches de données.
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L’APBG réalise des documents pour aider les enseignants. Dans le domaine de la nutrition :
logiciel pour « équilibrer son alimentation » ; brochure « nutrition et santé », supplément au
bulletin de l’APBG 9« biologie-géologie N°3 –2000.

Le problème des séries S est soulevé puisque le programme porte sur le métabolisme du
glucose mais ne comporte pas de notions de base sur l’alimentation.

D’autre part, il apparaît qu’il n’y a pas de biologie dans certains enseignements professionnels.
Il est souligné l’importance et l’intérêt de la participation des enseignants d’EPS en binôme

avec les enseignants de SVT (le plus souvent) dans le cadre des TPE.

1.3.4. Dans les programmes des disciplines « Sciences humaines et sociales » (Annexe 10)

Ont été examinées les disciplines histoire et géographie du programme d’enseignement
primaire ainsi que l'histoire, la géographie, les sciences économiques et sociales du lycée.

Les aspects nutritionnels n’y sont abordés que très marginalement et de manière peu explicite.
Les comportements alimentaires pourraient être abordés au travers des approches sur les modes
de vie ; la présentation des systèmes de production alimentaire pourrait permettre de traiter des
disponibilités ainsi que des apports nutritionnels. Dans les programmes, les systèmes de
production alimentaire sont essentiellement abordés par le biais de la production agricole.

En maternelle, il existe un souci de familiarisation des enfants avec les différentes cultures.
Les évènements festifs (anniversaire d'un élève, fête dans l'école…) sont utilisés pour la
découverte de certaines réalités et faits culturels.

En primaire , lors du cycle des apprentissages fondamentaux, l'élève poursuit la découverte
des faits culturels. La nourriture est explicitement citée. Les habitudes alimentaires peuvent être
étudiées en fonction des milieux sociaux, des régions…

Lors du cycle des approfondissements, les modes de production de l'alimentation sont étudiés.
La production alimentaire pourrait être prise en exemple. L'élève prend également conscience des
inégalités mondiales. Les problèmes de malnutrition dans les pays pauvres sont abordés. Il prend
aussi conscience de la mondialisation, avec l'uniformisation des modes de consommation et
l'influence des nouveaux modes de distribution.

En sixième , l'histoire traite de la naissance de l'agriculture et en géographie sont évoqués les
différents modes de production avec quelques exemples comme des exploitations rizicoles. Il faut
remarquer toutefois que ceux-ci ne sont présentés que sous leur aspect de production agricole et
on peut se demander alors si le lien est établi avec la nutrition.

En cinquième  et en quatrième, les disciplines des sciences humaines et sociales ne semblent
pas aborder l'alimentation.

En troisième, les élèves sont sensibilisés à la disparité richesse/pauvreté au niveau
international. Il serait sans doute possible d'établir une liaison avec les cours de biologie.

En seconde, dans les cours de sciences économiques et sociales, un chapitre est consacré à la
consommation et aux différents modes de vie. Ce chapitre pourrait aborder par exemple
l'influence des revenus sur les comportements alimentaires. En géographie, un chapitre intitulé
« nourrir les hommes » traite des systèmes de production. Cependant les exemples cités sont
essentiellement agricoles. La filière agro-alimentaire n’est présentée que sous ses aspects de
producteurs primaires et non dans sa dimension « industrie de transformation ».

                                                
9 http://www.apbg.asso.fr
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En première SES et L, l'alimentation n'est pas vraiment abordée en sciences humaines et
sociales. Toutefois, dans les programmes de biologie, des recommandations sont faites sur les
interactions entre matières. Par exemple, le thème « Quels aliments pour nourrir 6 milliards
d'hommes » devrait permettre des interactions avec l'enseignement de géographie et de sciences
économiques et sociales.

En terminale S, ES et L, un chapitre d'histoire est plus particulièrement orienté sur
l'économie, la société et la culture. Il y est proposé d'analyser l'évolution de la population, des
modes de vie, des pratiques culturelles et des croyances. L'alimentation pourrait servir d'exemple.

Dans le programme de Sciences économiques et sociales (SES), un chapitre est consacré à une
réflexion sur la mondialisation et ses conséquences sur les évolutions économiques et culturelles.
A travers l’exemple de la « Macdonalisation », on retrouve ici une question récurrente : la peur
de l'uniformisation alimentaire.

Il apparaît donc que les aspects nutritionnels ne sont abordés que très marginalement et de
manière peu explicite. Si des recommandations sont faites aux enseignants de SVT pour les
inciter à envisager « les interactions avec l'enseignement de géographie et de sciences
économiques », on peut s'interroger sur la mise en oeuvre de ces recommandations.

Les seuls éléments se rapportant à la nutrition concernent la malnutrition et la
suralimentation : les excès alimentaires des pays riches sont opposés à la malnutrition des pays
pauvres.

Les comportements alimentaires pourraient être abordés dans les approches sur les modes de
vie. En maternelle et en primaire, l’exemple des repas pourrait être utilisé pour aborder la
diversité culturelle. En seconde, en SES, les comportements alimentaires peuvent être un bon
exemple pour aborder les consommations individuelles et collectives ainsi que les dimensions
symboliques. Enfin, en terminale, en histoire, l'alimentation pourrait servir d'exemple pour les
confrontations culturelles.

Les modes de production de l'alimentation ne sont abordés essentiellement que sous l'angle de
l'agriculture, alors que 85 à 90% de ce que nous consommons est issu du processus industriel et
que l'agroalimentaire en France représente 20% du PNB. En outre, l'alimentation occupe 10 à
15% de notre temps. Dans le domaine alimentaire, notre culture empreinte de ruralité ne semble
pas contribuer à établir le lien entre alimentation et production des aliments. L'évolution du
système de production a accru la distance entre les acteurs de la chaîne alimentaire et les
consommateurs. Or l'image dominante est encore celle d'une production artisanale et agricole. Il
apparaît que l'ouverture de la boite noire du système suite à des accidents comme celui de la
vache folle accroît l'anxiété des consommateurs. Il serait donc intéressant de présenter le système
de production et de transformation industrielle afin d'établir la liaison entre la nutrition et l'offre
alimentaire. Il faut également noter qu'il existe des fermes découvertes pour les enfants, mais
pratiquement pas de visite d'industrie. Tout contribue donc à entretenir une culture alimentaire
dominée par les représentations agricoles et artisanales.

Les problèmes de l'eau sont peu abordés dans les disciplines des sciences humaines. Il apparaît
qu'en cinquième, la répartition de la population est expliquée en fonction des ressources en eau et
qu'en seconde, en géographie, un chapitre est intitulé « l'eau, entre abondance et rareté ». La
relation entre eau et alimentation n'est pas explicite, l'eau étant plus souvent liée aux problèmes
d'environnement.
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1.3.5. Dans les programmes de l’éducation physique et sportive (Annexe 11)

L’éducation physique et sportive est une discipline d’enseignement obligatoire rattachée au
Ministère de l’Education Nationale depuis 1981, après avoir été sous différentes tutelles
notamment Santé, Jeunesse et Sports.

Elle est actuellement enseignée de la maternelle aux classes préparatoires des grandes écoles.
Elle est évaluée avec coefficient au brevet de collège, aux CAP/BEP, au Baccalauréat général,
technologique et professionnel. Les horaires hebdomadaires attribué à l’ EPS sont les suivants:

- cycle des apprentissages fondamentaux et cycle 3 3 heures
- collège : 6ème 4 heures
- 5e/4e/3e: 3 heures
- lycée : 2 heures
On peut donc considérer qu’un élève ayant suivi une scolarité normale bénéficie d’un

enseignement de l’EPS d’environ 900 heures. Il existe également un enseignement sportif
facultatif au lycée d’enseignement général et technologique.

L’apport propre de l’EPS
L’éducation physique et sportive (EPS) concourt à la formation des jeunes par une éducation à

la santé, à la sécurité et à la citoyenneté. Les programmes du premier degré viennent d’être
redéfinis et comportent trois objectifs généraux (qui seront ensuite déclinés en compétences
spécifiques à développer) :

- Développement des capacités et des ressources nécessaires aux conduites motrices ;
- Accès au patrimoine culturel que représentent les activités physiques, sportives et artistiques

(APSA), pratiques sociales de référence ;
- Acquisition des compétences et connaissances utiles pour mieux connaître son corps, le

respecter et le garder en bonne santé. Ce troisième objectif s’inscrit dans la réflexion de ce groupe
de travail.

Au collège, les objectifs de l’EPS comportent :
- le développement des capacités nécessaires aux conduites motrices ;
- l’acquisition des compétences et connaissances relatives aux APSA ;
- l’accès aux connaissances relatives à l’organisation et à l’éducation de sa vie physique.
Ainsi, on veillera à enrichir le rapport que l’élève entretient avec son corps et à favoriser

l’élaboration d’une image de soi positive, de façon à ce que, à la fin du collège, les élèves aient
en commun une « culture » physique leur permettant d’accéder aux connaissances relatives à
l’organisation et à l’entretien de leur vie physique.

Au lycée, l’ensemble des programmes est structuré par un raisonnement qui introduit une
cohérence allant des finalités et objectifs de l’EPS au contenu des programmes. On retrouve,
parmi les objectifs, l’acquisition des compétences et connaissances nécessaires à l’entretien de la
vie physique et au développement de la santé tout au long de sa vie. Dans les connaissances
apportées, certaines concernent le fonctionnement corporel sollicité dans l’APSA (physiologie de
l’effort, psychologie, ressources énergétiques….), les connaissances sur soi et les répercussions
des efforts sur l’organisme.

Liens entre EPS et autres disciplines sur le thème « alimentation-nutrition ».
Dans le cadre du premier degré le maître « globalement unique » pourra faire la liaison entre

biologie et EPS, en montrant par exemple l’action des différents organes du corps et en observant
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les effets de l’activité physique sur le corps. Il pourra ainsi aborder concrètement l’éducation à la
santé et à l’hygiène de vie :

- liaison avec l’approche des grandes fonctions du vivant (croissance, locomotion,
nutrition) ;

- sensibilisation aux problèmes d’hygiène et de consommation (approche concrète de
l’hygiène, de l’alimentation, régularité et composition des repas…).

Au collège, un travail est souvent conduit avec les professeurs d’EPS et de SVT, dans le cadre
desIDD ou lors des « classes séjour de ski ou plein air ».

Au lycée, le problème de l’horaire EPS (2 heures) et de déplacement vers les installations
sportives ne permet pas cette approche pluridisciplinaire. C’est surtout dans la relation directe
avec ses élèves que le professeur peut (et à petites doses) aborder le thème nutrition-alimentation
en liaison avec l’effort physique.

Remarque : des problèmes de comportement alimentaire mis en évidence en cours d’EPS
En dehors d’actions ponctuelles (comme celles conduites dans l’académie de Créteil et

particulièrement dans le Val de Marne), il est difficile d’inscrire dans l’enseignement de l’EPS un
temps spécifique à la nutrition. Mais en lien avec cette thématique, quelques problèmes très
généraux sont rencontrés :

- il n’y a pas de modification de menu à la cantine scolaire en liaison avec l’horaire du cours
EPS ;

- le petit déjeuner peut être absent ou insuffisant malgré un cours d’EPS dès l’arrivée à
l’école ;

- les élèves ont rarement à leur disposition de l’eau à proximité du lieu du cours d’EPS.
Alors que l’EPS permet de lutter contre la sédentarité et permettrait à des élèves en surcharge

pondérale de pratiquer un effort adapté, de trop nombreux médecins de famille, mal informés des
contenus et des modalités d’enseignement de l’EPS, accordent des dispenses générales de sport.
Lorsque ces dispenses sont de longue durée, le médecin scolaire intervient afin de trouver des
solutions.

1.3.6. Dans les formations professionnelles aux métiers agricoles et alimentaires dépendant du

Ministère de l’Agriculture

L’enseignement agricole a une taille modeste par rapport à l’enseignement général. On peut le
comparer à une petite académie et, pour sa partie enseignement supérieur, à une petite université.
Cette taille a permis une bonne réactivité pour essayer de traduire les évolutions de l’agriculture
proposées par la loi d’orientation agricole de 1999.

L’enseignement agricole regroupe des formations générales au Bac comme dans les lycées et
des enseignements professionnels (CAP, BEP, Bac professionnel, Bac technologique, BTS,
ingénieurs et vétérinaires). Les programmes des formations générales sont les mêmes que ceux
étudiés par le Groupe de travail pour les lycées et ne feront pas l’objet de remarques particulières
supplémentaires.

Le groupe de travail n’a pas réalisé d’analyse spécifique sur l’enseignement agricole, mais a
repris les éléments fournis par le rapport de synthèse élaboré sous l’égide de la Direction générale
de l’enseignement et de la recherche (DGER) par l’Inspection de l’enseignement agricole
concernant les formations professionnelles. Ce rapport est intitulé « Les conséquences sur les



Place de la Nutrition dans les enseignements scolaires – version finale 15 septembre  2003 35

savoirs et les qualifications professionnelles des évolutions prises en compte dans la loi
d’orientation agricole du 9 juillet 1999 » (chantier PROSPEA B1).

Ce rapport propose des approches nouvelles intégrant l’ensemble des dimensions de la
nutrition, sur la base du constat que « l’agriculture, l’élevage, la transformation des produits [ont
été] conduits sans véritable expertise nutritionnelle ». Il est ainsi proposé de « faire de
l’alimentation un élément de culture commune et de développement scientifique et technologique
de l’enseignement agricole ». Cette science de l’alimentation qu’il est proposé d’intégrer dans les
programmes, comprise comme « incluant les termes nutrition et santé », recouvre :

- « l’établissement de liens entre les sciences agronomiques et la nutrition » (impacts
environnementaux, toxicologiques, nutritionnels et de santé) ;

- « l’appréhension globale de la chaîne alimentaire » ;
- « l’éducation du consommateur d’aliments », avec la « clarification des exigences

contradictoires et des représentations qui entourent l’aliment »,
- ce qui nécessite « l’introduction de la sociologie de l’alimentation pour prendre en compte

les multiples fonctions de l’aliment ».
Des pédagogies concrètes partant d’études de cas devront être mises en place. Parmi les

exemples proposés, il y a celui de « l’analyse des problèmes de santé publique posés par
l’alimentation (sel dans le pain…) ».

Ces nouvelles approches imposent de « revisiter l’ensemble des matières ou modules
généraux » existants. Pour l’aider dans cette tache, la DGER a créé un Comité scientifique et
pédagogique consultatif (CSPC), représentant de nombreuses disciplines et acteurs, internes et
externes à l’enseignement agricole.

La nécessité d’assurer la formation des enseignants pour ces approches nouvelles est
soulignée, et des propositions concrètes sont faites, notamment en termes d’outils mis à
disposition des enseignants, qui rejoignent certaines des propositions qui seront faites par le
groupe : des synergies évidentes seront à créer sur ces points.

1.3.7. Dans les autres lycées d’enseignement professionnel

L’enseignement professionnel n’a pas été abordé. Il pourrait être nécessaire d’y consacrer un
groupe de travail spécifique, en se focalisant notamment vers l’enseignement professionnel des
métiers touchant à l’alimentation, pour lequel les retombées sont les plus évidentes. On peut
penser que les éducateurs de ce secteur ont davantage que d’autres intégré la problématique de la
nutrition du fait du contexte créé par le PNNS, mais cela mériterait d’être vérifié et encouragé.

En CAP et BEP, la discipline Vie sociale et professionnelle aborde ces questions. Certaines
grandes écoles d’ingénieurs agro-alimentaires ont déjà intégré la nutrition dans leur
enseignement.

2. La nutrition dans le cadre de projets éducatifs : des

actions optionnelles et modulables en fonction du projet

d’établissement

Des actions très différentes sont possibles, faisant intervenir des acteurs très variés. Le groupe
de travail n’a pas cherché à reconstituer l’historique d’actions quelquefois anciennes pour
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retrouver le « véritable » initiateur de l’action. La catégorisation utilisée dans ce chapitre peut
donc être parfois erronée. Ce fait n’a pas d’importance car, comme cela a été souligné dans la
synthèse des constats, ces actions ne sont généralement possibles que grâce à une conjonction
d’acteurs motivés sur un objectif commun.

La caractéristique commune de ces actions est qu’elles ne touchent qu’un pourcentage (très
variable selon les cas) des élèves sur le plan national. Dans certains cas, tous les élèves sont
concernés, mais sur un nombre d’établissements ou une aire géographique limités. Certaines de
ces actions sont importantes car leur impact sur cette fraction d’élèves peut être fort et prolongé.

2.1. Projets éducatifs sur l’initiative des enseignants

Des documents et des outils pour la réalisation de tels projets sont disponibles et accessibles,
notamment sur Internet (site Eduscol de l’Education Nationale10).

2.1.1. Classes à Projet artistique et culturel (PAC)

En primaire et au collège, divers dispositifs existent pour aider l’enseignant à mettre en œuvre
de manière dynamique les objectifs du programme, dont les classes à PAC. Le projet fédère alors
les différents enseignements autour d’un thème unique. La transversalité de l’école primaire et la
polyvalence du maître favorisent d’ailleurs une telle organisation pédagogique. S’inscrire dans le
cadre d’une classe à PAC apporte des financements spécifiques à l’école. D’autres dispositifs
existent, nationaux ou locaux. Dans certains dispositifs (et c’est le cas des classes à PAC), le
financement est partenarial.

2.1.2. Classes de découverte

Les classes de découverte, ou « classes transplantées », sont également proposées en primaire
et collège ; elles peuvent prendre différentes formes : classes vertes (à la campagne, voire à la
ferme), classes de neige ou classes de mer. Leur organisation entre en compétition avec d’autres
possibilités, telles que les séjours linguistiques. Le souhait des enseignants est que ces classes
s’intègrent dans un projet éducatif. En moyenne, au cours de sa scolarité, un élève bénéficie une
fois d’une classe transplantée.

S’il est possible qu’une classe de découverte puisse être spécifiquement orientée sur les
questions d’alimentation, comme dans l’exemple présenté au groupe de travail (voir annexe 12),
ce n’est généralement pas le cas. Le thème retenu pour la classe de découverte peut être décliné
pendant le reste de l’année au travers des différentes disciplines.

Il existe un point commun à ces classes, la prise commune des trois repas quotidiens et du
goûter associant élèves et enseignants et, le plus souvent, la pratique d’activités physiques (ne
serait-ce que sous forme de jeux ou de promenades). D’une façon générale, à cette occasion, les
enseignants sont attentifs aux aspects alimentaires. Mais l’élaboration d’un outil d’aide aux
enseignants sur cette question très spécifique des classes transplantées, dans le cadre des objectifs
du PNNS, peut être une piste à explorer.

                                                
10 http://www.eduscol.education.fr/D0117/default.htm
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2.1.3. Les actions de santé (Annexe 13)

Les actions de santé sont animées par des professeurs volontaires (habituellement de SVT), et
mis en place par le Chef d’établissement selon les possibilités du collège (en général une heure
hebdomadaire). Elles s’adressent à tous les élèves. Le professeur animateur peut choisir
d’accueillir ensemble les enfants de tous les niveaux ou de réserver certaines séances aux élèves
de 6ème – 5ème et d’autres à ceux de 4ème - 3ème selon les sujets abordés.

Dans la mesure du possible les thèmes sont en liaison avec les programmes mais le choix est
déterminé par les demandes des élèves, les possibilités des intervenants extérieurs, les capacités
et les matériels dont le professeur dispose.

L’un des objectifs majeurs est la prévention des risques notamment par l’éducation à la santé
et à l’hygiène (alimentation, nutrition, hygiène bucco-dentaire, tabagisme, alcoolisme, maladies
infectieuses, vaccination, toxicomanie, MST , secourisme, contraception, etc...).

Le prolongement possible est la rédaction d’articles d’information pour le journal du collège,
la réalisation d’affiches sensibilisant la communauté scolaire sur les dangers de la consommation
d’alcool et autres drogues …

2.2. Projets sur l’initiative des personnels de santé

Il existe des possibilités de plages horaires souples, notamment dans les collèges, pour des
dispositifs de « rencontre éducative », dans lesquelles les personnels de santé peuvent intervenir
pour des actions en lien avec la nutrition.

Textes : «  orientations générales pour la politique de santé en faveur des élèves » BO spécial du
25.01.200111

              «  orientations pour l’éducation à la santé à l’école et au collège » BO n° 45 du 3.
12.1998 (Annexe 13)12

La mission des médecins scolaires s’inscrit dans une politique de promotion de la santé et plus
largement dans la politique générale de santé publique. Ils assurent un lien entre le système
éducatif et le système de prévention et de soins.
Dans le cadre de la nutrition, cette mission se décline en 4 volets principaux (voir annexe 15) :

1- Rôle de repérage, diagnostic, et évaluation individuels :
Bilans obligatoires inscrits au code de Santé publique : au cours de la 6èmeannée, et bilan
d’orientation professionnelle.
Examens à la demande à tout âge.
Suivi individuel par le service infirmier en CE2, CM2, 5ème.

2- Aide au développement d’une dynamique de promotion de la santé au sein des
établissements, dans lesquels les infirmières scolaires interviennent dans le cadre de leur
mission éducative et de prévention :

Projet de classe, projet d’école.

                                                
11 http://www.education.gouv.fr/bo/2001/special1/default.htm
12 http://www.education.gouv.fr/bo/1998/45/default.htm
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Projet d’établissement, Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, itinéraires de
découverte, travaux personnels encadrés, rencontres éducatives.
Projet académique.
Tous ces projets peuvent être l’occasion de partenariats associatifs, médicaux, ou institutionnels.
Le médecin apporte ses compétences et participe à la conduite globale des projets de santé, et à la
coordination avec les partenaires extérieurs.

3- Rôle de référent dans le domaine hygiène et sécurité pour la restauration scolaire.

4- Travail de recherche épidémiologique en lien avec les organismes compétents.

2.3. Projet sur l’initiative d’une académie

L’académie de Lille a mis en place un chargé de mission pour l’application de la circulaire sur
la restauration scolaire. En lien avec les techniciens de restauration scolaire placés auprès du
recteur d’académie, des actions concrètes, incluant des actions de formation, ont été mises en
place pour mobiliser les personnels de restauration scolaire et orienter les élèves vers une
meilleure alimentation :

- Un certain nombre de gestionnaires considèrent qu’ils ont aussi un rôle éducatif en faisant en
sorte que l’offre alimentaire soit exemplaire (respect des fréquences de présentation des aliments
préconisées dans la circulaire relative à la composition des repas servis en restauration scolaire et
à la sécurité des aliments13 cf 3.1.1 ) et réalisent des animations organisées dans le restaurant (qui
sont des événement exceptionnels, par exemple « parcours du goût pomme – endive »).
Cependant tout cela est insuffisant pour changer le comportement alimentaire.

- En effet, pour être acceptées, les prestations doivent également répondre à la demande des
élèves. On peut ainsi essayer de canaliser ou orienter les souhaits de élèves. Une action a été mise
en place dont l’objectif est d’augmenter de 20% par an sur 2 ans, la consommation de fruits et de
légumes.

Le détail de cette action est présenté en annexe 14.

Il est rappelé que le temps moyen de restauration est de 20 mn alors que la circulaire
recommande 30 mn. Il y a souvent un cumul des options de certains élèves qui font des demandes
de sandwich notamment quant il s’agit de l’EPS. Il est également fréquemment souligné que les
enfants souhaitent souvent rester le moins longtemps possible à table. Certaines expériences
indiquent cependant que, si le restaurant est bien installé et accueillant, les enfants sont d’accord
pour rester à table plus longtemps.

2.4. Projets éducatifs sur l’initiative de collectivités territoriales

Les collectivités territoriales ont des compétences sur certains aspects de la vie scolaire
(municipalités pour le primaire, conseil général pour le collège, conseil régional pour les lycées).
Elles peuvent ainsi conduire à leur initiative des actions dans différents domaines, dont celui de
l’alimentation.

                                                
13 http://www.education.gouv.fr/bo/2001/special9/default.htm
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2.4.1. Expérience de la mairie de Paris

Déjà mentionnée à propos de la médecine scolaire, elle est décrite en annexe 15.

2.4.2. Expérience du Val de Marne (Annexe 16)

Trois programmes ont été testés en 2001-2002, avant d’être proposés plus largement aux
collèges et lycées du Val de Marne dès l’année scolaire 2002-2003.

1. Promouvoir une politique nutritionnelle à l’école (programme testé auprès de 12
établissements = 5000 convives) : mise en place des fontaines d’eau et de lait, promotion de la
consommation de fruits.

2. Faire des adolescents des consommateurs avertis (programme testé auprès de 10
établissements soit 23 classes, 10 heures au total réparties en 4 modules). Une équipe de référents
a participé à la construction du programme. La mise en œuvre s’est faite sous la responsabilité
des enseignants (5 SVT, 2 EPS, 3 français, 2 anglais, 1 histoire géo, 2 arts plastiques, 1 math…).
L’option pédagogique retenue s’appuie sur la rencontre de professionnels dans et hors
établissement scolaire.

3. Dépistage et prise en charge en 5ème des adolescents en surpoids et obèses (programme
testé auprès d’une centaine de classes). Le protocole a été élaboré en collaboration avec l’hôpital,
l’école, les enseignants en particulier d’EPS, les médecins libéraux, des diététiciennes. Il inclut
un bilan initial, une phase d’élaboration et de suivi, un bilan final. Il associe à l’instar du bilan
initial le service de santé scolaire, le professeur d’EPS, le CPE ou le professeur principal. A partir
du moment où il y a un accord de l’Inspection d’Académie et du Conseil général, ce type de
dispositif est possible en partenariat. Il faut noter le rôle des enseignants d’EPS qui peuvent aider
les enfants en difficulté notamment sur le plan physique. Sur la question des élèves en surpoids,
voir aussi annexe 19.

2.5. Projets sur l’initiative d’associations

Les comités départementaux ou régionaux d’éducation pour la santé (CODES ou CRES), sont
également promoteurs d’actions d’éducation à l’alimentation.

La plupart du temps réalisées en lien étroit avec des professionnels de la communauté
éducative, ces actions sont, le plus souvent, directement destinées aux élèves. Selon la base de
données de l’INPES 14 recensant les actions des CRES et CODES sur l’année 2000 (liste non
exhaustive comprenant uniquement les actions principales des comités), trente actions traitant de
l’alimentation en milieu scolaire ont été réalisées, dont vingt en école élémentaire et dix en
collège et lycée.

Globalement, il s’agit :
- soit d’interventions dans les classes, portant sur l’équilibre alimentaire (groupes

d’aliments,  repères de consommation…) ou bien sur des aspects plus spécifiques, tels que la
promotion des fruits et légumes ;

                                                
14 http://www.inpes.sante.fr
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- soit de programmes pédagogiques mis en place en lien avec des enseignants pendant
plusieurs semaines ou quelques mois, abordant l’équilibre nutritionnel, le choix des aliments au
quotidien mais aussi l’éducation au goût, la découverte des aliments et de leur production, etc...
Ces programmes associent des temps de travail avec les enseignants, des actions (ateliers,
expositions, spectacles, animations diverses) avec les élèves et parfois avec les parents.
Exemples : petits déjeuners pédagogiques sur plusieurs séances, atelier en primaire à partir de
l’outil pédagogique « Léo et la terre » (Cf. annexe 20), atelier d’un mois en collège avec la
création d’un espace de discussion avec les élèves...

Par ailleurs, certains CRES ou CODES mettent également en place des actions en direction de
professionnels intéressés au sein de la communauté éducative (enseignants, médecins et
infirmières scolaires, professionnels de la restauration scolaire…) par le biais de groupes
d’échange de pratiques… Ainsi, un tel groupe, mis en place en 2001-2002 par le CRES
Languedoc Roussillon et l’Agence Méditerranéenne de l’environnement a abouti à la réalisation
d’un « Guide ressource pour agir » sur l’alimentation et la santé des lycéens et collégiens édité en
partenariat avec la Région Languedoc Roussillon.

Certaines associations de parents d’élèves ou de consommateurs ont mis en place des actions
ponctuelles. Par exemple, l’UFCS avait organisé dans le département du Rhône pendant plusieurs
années le jeu de l’automobile : les élèves reconstituaient une automobile avec des pièces
différentes selon les catégories d’aliments qu’ils avaient consommées : ils pouvaient ainsi obtenir
une automobile avec deux moteurs, pas de toit et une seule roue et prendre ainsi conscience du
déséquilibre de leurs choix alimentaires.

Les associations qui interviennent pendant le temps péri-scolaire ou dans le cadre de Contrats
éducatifs locaux développent aussi des activités et des jeux autour de ce thème. L’alimentation
est un thème qui est repris essentiellement pour les enfants de maternelle ou primaire.

3. L’alimentation des élèves à l’école

3.1. La problématique générale de la restauration scolaire15

L'alimentation des élèves a une importance capitale pour leur développement physique et
mental. Les effets néfastes des carences ou du déséquilibre alimentaire sur la croissance et les
capacités d’apprentissage sont bien connus.

L'évolution des modes de vie a été très significative depuis deux décennies. La diminution de
l'activité physique liée au développement des moyens de transport, de la télévision, des
formations audiovisuelles et de l'informatique, se traduit pour la plupart des enfants par une
réduction des dépenses d'énergie, à l'exception des adeptes réguliers de certains sports. Pour
autant, les besoins qualitatifs en nutriments indispensables, notamment lors de la croissance,
n'ont pas diminué, et il est nécessaire de garder à l'esprit la nécessité de maintenir la qualité
nutritionnelle des repas, dans un environnement plaisant qui favorise la convivialité.

Environ un élève sur deux fréquente un restaurant scolaire.
Un milliard de repas sont servis chaque année, ce qui représente le plus important dispositif

de restauration en France. La restauration scolaire comme tout mode de distribution de produits
de consommation est l’objet d’une vigilance constante relayée par les familles et l’opinion
publique.

                                                
15 Les textes en italique sont des informations validées, fournies par la Direction des enseignements scolaires
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Pour répondre au souci légitime d’information des usagers, le ministère de l’Education
nationale privilégie la transparence, l’ouverture et le dialogue dans le cadre d’une
réglementation actualisée.

Depuis 2001, plusieurs initiatives ont été prises  par le Ministre de l’Education nationale,
marquant ainsi toute l’importance qu’il attache à ce sujet.

3.1.1. Des textes de référence16

La publication, en juin 2001, d’une circulaire relative à la composition des repas et à la
sécurité des aliments, co-signée par huit ministres, traite des besoins nutritionnels des enfants et
adolescents et énonce des recommandations pour garantir l’équilibre alimentaire ; elle instaure
l’Ecole comme l’un des lieux de l’éducation au goût ; elle rappelle que l’obligation de sécurité
est l’un des fondements du droit alimentaire et décline les démarches à mettre en place pour la
garantir.

Les principaux objectifs : mettre à la disposition un outil de référence pour les professionnels
de la restauration scolaire et les équipes éducatives (initiative et créativité des équipes), laisser
l’autonomie aux établissements  et ne pas ajouter de contraintes autres que celles imposées par
la réglementation.

Cette circulaire est complétée par un texte de janvier 200217 qui traite plus particulièrement
de la sécurité des aliments et précise les bons gestes à respecter pour que l’élaboration
d’aliments dans les classes (goûters ou repas organisés par les parents d’élèves, anniversaires
d’enfants, fêtes de fin d’année scolaire, réunions diverses..) soit conforme aux règles préconisées
pour la restauration collective.

Une convention de coopération a été signée le 14 mars 2002 entre le ministère de l'Education
nationale et l'Institut national de recherche agronomique afin de développer diverses actions
d'éducation et d'enseignement. (ateliers expérimentaux du goût18, journées d'information sur les
techniques culinaires et séminaires de gastronomie moléculaire).

3.1.2. Une information pour les personnels, les parents et les élèves
Une plaquette intitulée « La restauration scolaire : équilibre, sécurité, plaisir » a été diffusée

à 150 000 exemplaires (février 2002)19

                                                
16 http://www.education.gouv.fr/bo/2001/special9/default.htm
17 http://www.education.gouv.fr/bo/2002/2/default.htm
18 http://www.b-simon.ifrance.com/b-simon/gm60.htm
19 http://www.education.gouv.fr/ens/cantine.htm
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. Elle reprend, sous forme abrégée et pour un large public, les principales données des textes
réglementaires et rappelle en particulier ce qu’il convient de faire pour accueillir les élèves
souffrant d’allergie ou d’intolérance alimentaires. Elle indique aux enseignants des outils
pédagogiques permettant de mener des animations dans les classes.

L’Education nationale relaie également la campagne d’éducation pour la sécurité alimentaire
lancée par l’Institut national de la consommation (INC), en février 2002, sur une initiative de
l’Union européenne sous le titre « Votre enfant mange à la cantine… ». Un livret d’information
sur le fonctionnement des cantines, les questions relatives à la sécurité alimentaire, à l’équilibre
nutritionnel, est diffusé ainsi qu’un ensemble de jeux sur le site Internet de l’institut, par lesquels
les jeunes peuvent acquérir les bons réflexes de la sécurité alimentaire.

3.1.3. Un accompagnement éducatif
L’Ecole offre aux jeunes des occasions multiples de découverte sur l’aspect éducatif du repas,

notamment à l’âge où les comportements et les habitudes n'ont pas encore été établis :
l'éducation nutritionnelle doit être reliée à la vie sociale, en étroite relation avec les familles et
tenir compte de la diversité des modèles dans les différentes cultures En effet, le goût s'apprend,
s'éduque, s'acquiert dans le temps. Le goût est également une possibilité de point d'ancrage ou de
départ pour toute une série d'activités selon des modalités variées. Cette thématique est soutenue
par des classes à projet artistique et culturel sous l’intitulé « goût et art culinaire » et a débuté en
octobre 2001. De nombreuses autres opérations ont été lancées sur l’initiative d’écoles et de
collèges. Elles prennent place soit sur le temps d’interclasse du déjeuner par l’organisation
d’ateliers de découverte, soit de façon ponctuelle à d’autres occasions de la vie scolaire, lors
d’activités ou d’animations diverses.

Sur cet aspect éducatif, plusieurs outils sont ou pourraient être utilisés. Outre l’utilisation des
codes de couleur des catégories d’aliments (tels que ceux préconisés par l’INPES), ou
d’affichages de conseils nutritionnels, des outils plus interactifs existent.

Deux outils ont été présentés au groupe de travail par l’équipe de l’Hôpital des enfants de
Toulouse (voir aussi en annexe 20 d'autres outils développés par cette équipe):

- Nutri-Expert est un système expert qui permet d'analyser les repas saisis par l'utilisateur
puis d'élaborer des solutions de repas équilibrés en fonction des aliments choisis. Il a fait l'objet
de plusieurs évaluations dans le cadre d'un programme hospitalier de recherche clinique (PHRC).
A l'heure actuelle, la vocation de ce système est bien sûr d'être mis à la disposition du grand
public dans un but de prévention primaire tout à fait conforme aux objectifs du Programme
National Nutrition-Santé.

- Nutri-Advice est une borne de conseils nutritionnels destinée à la restauration collective.
Cet outil permet de croiser, d’une part des informations concernant les caractéristiques
physiologiques et /ou pathologiques des usagers avec d’autre part les différents plats disponibles
chaque jour dans les cantines scolaires et restaurants d’entreprises.

3.1.4. Une attention particulière aux problèmes de santé
On connaît l’inquiétude que fait naître chez les professionnels de la santé l’augmentation des

problèmes liés au surpoids ou à l’obésité chez les jeunes.
Une lettre a été adressée le 21 mars 2002 aux recteurs afin de les engager à veiller de mettre

en place des dispositions favorisant une offre alimentaire diversifiée dans les établissements
scolaires : mise à disposition de fontaines d’eau fraîche, limitation dans les distributeurs
automatiques de produits sucrés, développement de la consommation de fruits…(Annexe 17).
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Prenant exemple sur l’expérience menée dans le département du Val de Marne , site pilote en
matière d’alimentation des jeunes, un courrier a été envoyé aux inspecteurs d’académie et aux
présidents de conseils généraux en avril 2002 afin qu’ils suscitent dans leurs départements des
initiatives semblables.

Extension du champ d’application de la circulaire relative à l'accueil des enfants et des
adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une logue période (Projet d'Accueil
Individualisé) aux autres structures collectives pendant et autour du temps scolaire, texte finalisé
et qui doit être signé et publié prochainement (ministres signataires : de l’Intérieur, de la
Sécurité intérieure et des Libertés locales ; de la Jeunesse, de l'Education nationale et de la
recherche ; de la Santé, de la famille et des personnes handicapées ; de l'Agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; délégué  à l'enseignement scolaire et délégué
à la famille ).

3.2. L’organisation de la restauration scolaire

Pour les écoles primaires, la responsabilité de la restauration relève de la collectivité locale.
Il n’y a pas d'organisation type et les différences sont grandes selon l'importance des communes.
Le service est assuré par le personnel communal ou celui d’une société de restauration collective
(90% des écoles).

Pour les collèges et les lycées, la préparation des repas est gérée, soit directement par
l'établissement scolaire, soit par une société de restauration collective (5 à 10%).

Les modes de fonctionnement sont de plusieurs natures :
- la cuisine centrale : les repas sont préparés et livrés dans une autre cuisine dite" satellite",

le transfert se fait soit en liaison froide ou liaison chaude ;
- la cuisine autonome : les repas sont préparés et consommés sur place. Ce mode

d'organisation concerne la majorité des collèges et des lycées.
La composition des équipes de restauration est déterminée en fonction du type d’établissement

et le nombre de convives, en principe, maître ouvrier (MO), ouvrier professionnel (OP) et ouvrier
d’entretien et d’accueil (OEA) ; la gestion est assurée au niveau local par un intendant.

Par ailleurs, chaque rectorat dispose d’un technicien de restauration collective qui exerce une
mission de conseil technique auprès des services et des établissements publics locaux
d'enseignement relevant de l'Education nationale.

Ils peuvent si besoin faire des interventions directes auprès des équipes de restauration au
sein des établissements scolaires ainsi que jouer un rôle de formateur dans les domaines qui
relèvent de leurs compétences.

3.3. Problème des distributeurs automatiques

Ces distributeurs ne sont présents que dans les établissements d’enseignement secondaire. Le
problème des distributeurs de boissons sucrées est un problème régulièrement soulevé par les
nutritionnistes et les associations de parents d’élèves. Il fait l’objet d’une recommandation dans le
rapport du Haut Comité de la Santé Publique. Un courrier signé des 2 ministres de la santé et de
l’éducation nationale a été adressé aux recteurs en mars 2002 en ce sens (Annexe 17). La
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communication du ministre délégué à l’enseignement scolaire, Mr Darcos, du 26 février 200320,
préconise « de limiter la présence de distributeurs de boissons et d’aliments caloriques et
l’installation de fontaines à eau sera généralisée ». L’installation des distributeurs est du ressort
du conseil d’administration de l’établissement. Leur installation est fréquemment motivée par le
fait qu’elle procure une rentrée d’argent « souple » souvent utile à d’autres activités, et
permettant de diminuer d’autant la contribution parentale à ces activités.

Deux raisons peuvent être avancées :
- les fabricants de ces boissons ont peut être jusqu’à maintenant été les seuls intéressés à (et

suffisamment organisés pour) développer une offre commerciale facilement acceptée par
les élèves, déchargeant les établissements de tout souci de maintenance ;

- le conditionnement unitaire élimine tous les soucis de sécurité sanitaire que peuvent
générer des fontaines d’eau (bonbonnes) ou des distributeurs de fruits.

Des projets pilotes visant à mettre en place des distributeurs de fruits dans des établissements
scolaires sont prometteurs.

Le problème de l’accès des élèves à  une eau de boisson gratuite et de qualité, en dehors du
restaurant scolaire, n’a sans doute pas suffisamment fait l’objet de réflexions dans la plupart des
établissements. Son importance est rappelée, notamment pour les cours d’EPS.

3.4. Problème des collations du matin

Le problème des collations du matin est un problème très difficile.
En effet,  le principe de la collation de 10 h avait été instauré à l’école maternelle, avec l’idée de
pallier des apports insuffisants (absence de petit déjeuner à domicile par exemple) et d’augmenter
la consommation de calcium par la distribution de lait et certains produits laitiers aux élèves.
Ainsi, la circulaire de l’éducation nationale (MEN N°2001-118 du 25-6-2001) relative à la
composition des repas servis en restauration scolaire et la sécurité des aliments préconise que
lorsque  «  …des élèves se présentent en classe sans avoir pris de petits déjeuner, il soit
souhaitable qu’ils aient à leur disposition du lait, du pain, des fruits ou des yaourts qui doivent
être proposés au plus tard 2 heures avant le déjeuner. » la circulaire précise que son objectif
« …est de pallier des apports insuffisants (absence de petit déjeuner à domicile par exemple) et
non pas à augmenter l'ingestion calorique au delà des apports nutritionnels recommandés ».
En réalité, on assiste de plus en plus fréquemment  à une certaine dérive qui fait que les collations
proposées aux enfants comportent plus souvent des viennoiseries ou biscuits que des produits
laitiers et des fruits. Un travail récemment réalisé à l’afssa sur les données de l’étude INCA,
confirme que les premiers alimemts composant la collation sont les biscuits et viennoiseries, le
lait n’arrivant qu’un 6ème position.
Deux problèmes principaux sont rencontrés :
1. le moment de la collation et son horaire par rapport au déjeuner. Un intervalle trop court entre

les deux (inférieur à 2 h) pénalise fortement la consommation au déjeuner ; notamment des
aliments qu’il est important de consommer tels que les légumes, les féculents, les produits
laitiers et les fruits.

2. la nature de la collation : si les pratiques diffèrent selon les établissements, il s’agit en général
de biscuits ou viennoiseries qui peuvent venir compléter une distribution gratuite de lait.

                                                
20 http://www.education.fr/redirect.php3?SITE=http://www.education.gouv.fr&PUB_ID=accueil
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Le Comité de Nutrition de la Société Française de Pédiatrie qui regroupe les principaux
experts de la nutrition de l’enfant a été consulté récemment sur ce sujet. Ce comité sur la base
d’arguments scientifiques (rareté de l’absence du petit déjeuner et couverture des besoins en
calcium pour la majorité des enfants de maternelle) considère que cette collation telle que
proposée dans le écoles, systématiquement à la grande majorité des enfants de maternelle,
constitue une prise alimentaire supplémentaire qui le plus souvent augmente l’apport calorique
quotidien, perturbe les rythmes alimentaires et favorise les habitudes de grignotage, ce qui va à
l’encontre des recommandations actuelles en terme de prévention de l’obésité. Le comité conclut
que la collation devrait être supprimée et éventuellement remplacée, pour les seuls enfants qui
n'en auraient pas pris, par un petit déjeuner équilibré (comportant du pain, un laitage 1/2 écrémé
et un fruit) proposé dès l'arrivée à l'école. Le texte de l'avis du comité nutrition de la SFP est en
annexe 18. Cet avis confirmé par le comité d’experts spécialisé en nutrition humaine de
l’AFSSA.
Compte tenu de ces éléments, la direction générale de la santé envisager de transmettre à la
direction de la scolarité  des recommandations, qui puissent  prendre en compte la diversité des
situations à la fois individuelles, familiales, géographiques et socio-économiques et ainsi que les
repères de consommation du PNNS qui recommandent de privilégier la consommation de fruits
et de produits laitiers plutôt que les produits à haute densité énergétique().

3.5. Accueil des élèves à besoins particuliers

3.5.1. Projet d’accueil individualisé (PAI)

Un rappel est fait sur le projet d’accueil individualisé (PAI). Ceci fait suite à la circulaire
concernant les enfants atteints de maladie chronique. Une nouvelle circulaire interministérielle
sur l'accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur
une longue période du 8 septembre 2003 [Encart n°34 du BO du 18 septembre - Enfants et
adolescents atteints de troubles de santé]21 signée par cinq Ministres, ce qui permettra une
application plus large que la précédente, signée par le seul Ministre de l’Education Nationale.
Malgré parfois des difficultés locales d’application, la circulaire initiale avait permis des
améliorations notables dans l’accueil des enfants ayant des problèmes de santé. Cette circulaire
facilite la mise en place de "paniers repas" dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (PAI)
dans les écoles et les établissements scolaires. Le PAI (cf annexe 22) définit les adaptations
apportées à la vie de l’enfant ou de l’adolescent durant l’ensemble de son temps de présence au
sein de la collectivité. Il indique  notamment les régimes alimentaires, aménagements d'horaires,
les dispenses de certaines activités incompatibles avec sa santé et les activités de substitution qui
seront proposées. Il est mis au point, à la demande de la famille par le directeur d'école, le chef
d'établissement, le directeur de l’établissement ou du service d’accueil d’enfants de moins de six
ans:

                                                
21 http://www.education.fr
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3.5.2. Elèves en surpoids

Les élèves en surpoids relèvent d’un accompagnement spécifique avec médecine scolaire,
EPS… (voir Annexe  20). Certaines municipalités (comme Paris, voir Annexe 15) ont mis en
place des programmes spécifiques sur cette question. Trois projets de réseaux Ville – Hôpital,
incluant de nombreux partenaires dont l’école, sont en cours de constitution dans le cadre du
programme national nutrition santé. Si les résultats sont positifs, ces expériences pourraient être
étendues à d’autres villes. On peut également citer à nouveau l’action du Val de Marne (cf
Annexe 16).

Outre le dépistage et la prise en charge des élèves concernés, des actions générales peuvent
être réalisées à cette occasion par exemple en CM2 (alimentation) ou en CP (hygiène). Puis en
fonction des demandes des enseignants, des actions peuvent être faites sur la nutrition, le
comportement alimentaire, le grignotage, l’activité physique, l’eau, avec des vidéos pour les
petits.

Les écoles sont habituées à travailler avec des partenaires variés : personnels de santé,
assistantes scolaires, CPAM, diététiciennes...

4. Les acteurs intervenant sur les questions de nutrition

4.1. Les enseignants

Les enseignants sont évidemment des acteurs essentiels du système scolaire. La formation
initiale et continue des enseignants dans le domaine de la nutrition et de l’alimentation a été
examinée. Les outils mis à leur disposition constituent une aide, mais aussi parfois une incitation
quant à la nature des questions traitées et à la façon de les aborder.

4.1.1. Formation des enseignants

Les professeurs des écoles sont polyvalents et exercent en école maternelle et en école
primaire. Les professeurs des lycées et collèges, exerçant à ces niveaux d’enseignement, sont
spécialisés dans un domaine d’enseignement.

4.1.1.1. La formation initiale
Les volumes horaires consacrés à l’ensemble des sciences ont fortement diminué, de façon

variable selon les IUFM, les choix relevant de l’autonomie des Universités. Ils peuvent ne pas
dépasser 50 à 70 heures sur l’ensemble des deux années de formation. Dans ce contexte, il paraît
difficile de donner une place significative à la nutrition.

« L’entrée dans le métier » est un nouveau dispositif d’accompagnement et de formation qui
s’adresse spécifiquement aux enseignants sortant des IUFM (circulaire du 27 juillet 2001).

4.1.1.2. La formation continue
Elle vise à accompagner les priorités institutionnelles en les articulant aux besoins du terrain.

En outre, elle permet un approfondissement et une actualisation des connaissances des
enseignants, ainsi que l’accès à des formations qualifiantes et diplômantes.

La direction de l’enseignement scolaire définit les priorités nationales de la formation continue
des enseignants en élaborant le programme national de pilotage (PNP). Le PNP vise à mettre en
évidence le sens, la cohérence et les enjeux des réformes engagées, à préciser les principaux axes
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des politiques académiques de formation continue des personnels concernés et, dans une visée
anticipatrice, à enrichir les compétences des formateurs induites par la dynamique des projets
ministériels.

Les formations sont organisées à divers niveaux de proximité, selon leur contenu et leur
public : de l’académie à l’établissement scolaire.

Si on souhaite que la nutrition soit davantage choisie par les enseignants, il faudrait
certainement aussi qu’elle soit davantage proposée qu’elle ne l’est actuellement.

4.1.2. Outils à la disposition des enseignants

4.1.2.1. Documents institutionnels d’accompagnement des programmes
Les documents d’accompagnement sont des outils de travail pour l’enseignant qui sont

diffusés à tous les enseignants concernés. Réalisés par des groupes d’experts sous le pilotage de
la DESCO, ils viennent compléter les programmes : ils en explicitent les choix, précisent les
soubassements théoriques et didactiques, ils peuvent proposer des démarches pédagogiques, des
activités pour la mise en œuvre des programmes.

A l’école primaire sont diffusés des documents d’application qui donnent des précisions sur
les programmes et des documents d’accompagnement fournissant des pistes pour leur mise en
œuvre.

4.1.2.2. Autres outils pédagogiques
D’autres documents d’accompagnement non institutionnels peuvent être réalisés sur

l’initiative des enseignants, dans le cadre d’associations ou de syndicats professionnels, en
collaboration avec différents partenaires privés ou publics. L’association des professeurs de
biologie et de géologie (APBG)22 a, par exemple, réalisé les documents suivants :

- Equilibrer son alimentation (document interactif pour l’élève) ;
- Alimentation de l’homme (document pour l’enseignant) ;
- Nutrition et santé (document pour l’enseignant).
Il existe en outre différents types d’outils d’éducation nutritionnelle car un outil pédagogique

est avant tout au service :
- d’objectifs de santé (éducation nutritionnelle dans le cadre d’une action de prévention

primaire, secondaire, tertiaire, éducation à la citoyenneté…) ;
- d’une démarche éducative, variable et dépendant des populations visées (élèves, enseignants,

ensemble de la communauté éducative…) ainsi que du contexte d’utilisation (individuel ou
collectif ; en cours ou non…).

Les émetteurs/fabricants d’outils sont variés avec des objectifs propres à leur activité :
établissement de santé publique (soins, prévention…), d’éducation socioculturelle, industries
agroalimentaires. La qualité du contenu est éminemment variable, d’où la nécessité d’aider les
enseignants dans leur démarche d’éducation nutritionnelle à trouver l’outil adéquat et à se
l’approprier.

Dans ce cadre, diverses structures proposent des services plus ou moins spécifiques : INC23,
CNDP, pédagothèque santé de l’INPES. La communauté éducative en recherche d’outils
d’éducation nutritionnelle peut recourir à un certain nombre de dispositifs mis à sa disposition

                                                
22 http://www.apbg.asso.fr

23 http://www.inc60.fr/
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pour l’aider à faire des choix. Ces dispositifs demeurent cependant insuffisamment connus des
enseignants.

Les dispositifs que le groupe de travail a étudiés ont des approches différentes (éducation du
consommateur, éducation pour la santé, enseignements scolaires), des niveaux d’analyse
diversifiés et ne donnent pas  toujours le même sens aux mots « outils pédagogiques ». Des
exemples de tels outils sont fournis en Annexe 20.

Le catalogue du SCEREN
Réalisé par le CNDP (Centre National de Documentation Pédagogique), il propose une

présentation documentaire d’un certain nombre d’outils (vidéocassettes, livres, fiches…) relatifs
à l’alimentation, au goût,... à destination de l’école élémentaire, des collèges et des lycées. Il peut
être consulté sur Internet ainsi que dans les CRDP et CDDP.

La pédagothèque de l’Institut National de la Consommation 24

L’INC dispose d’une pédagothèque et édite un catalogue (également disponible sur le site web
de l’INC) des outils (audiovisuels, brochures et dossiers, jeux et expositions) analysés par le
comité paritaire d’évaluation. Ce comité a été placé en 1987 auprès de la Pédagothèque de l'INC,
afin d’évaluer les documents reçus à l'INC. Il est composé de : trois représentants des
professionnels (actuellement : Automobiles Peugeot, Centre de documentation et d'information
de l'Assurance, et Syndicat National des Industries Pharmaceutiques), des organisations de
consommateurs (actuellement : Familles Rurales, Familles de France et ADEIC), et deux
représentants de l'Administration (DGCCRF et Education Nationale). Ce comité se réunit à l'INC
pour visionner les documents éducatifs reçus et en faire une analyse critique, en terme de qualité
technique, d'adéquation au public, et surtout de quota de messages promotionnels acceptables.

La pédagothèque santé de l'INPES 25

C’est un dispositif au service des professionnels de l'éducation. Elle existe depuis 1997 et a été
initiée en 1995 par une enquête réalisée par le Comité de promotion de la santé du département
de l’Essonne, sur l’exploitation des outils pédagogiques.

La pédagothèque santé analyse des outils déjà existants26 à partir d’une « veille » réalisée par
une chargée de mission de l’Institut. La pédagothèque santé porte sur l’ensemble des thématiques
en lien avec l’éducation pour la santé et pas uniquement sur celle de l’alimentation. En 2002, une
trentaine d’outils (coffret pédagogiques, cassettes vidéo, CD Rom, expositions, diaporamas,
jeux…) référencés dans la pédagothèque santé concernent ce thème. Les brochures et les affiches
ne font pas partie des documents examinés.

L'objectif premier est de fournir une aide aux professionnels quant au choix d’outils pertinents
pour leurs actions éducatives inscrites dans une démarche d’éducation pour la santé.

Chaque outil est analysé à l'aide d'une grille élaborée par le CFES et testée par des
professionnels en 1997. Cette grille est régulièrement retravaillée par les sites d’analyse ayant
intégré le dispositif. Elle s’articule autour de trois grands axes : la qualité du contenu (exactitude,
objectivité et nuances, actualité des informations…), les qualités pédagogiques (appropriation de
                                                

24 http://www.inc60.fr/
25 http://www.inpes.sante.fr

26 La Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanie (MILDT) a mis en place une commission
nationale de validation des outils dont les concepteurs souhaitent qu’ils soient expertisés.
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l'outil, implication du destinataire, structuration du contenu, etc.) ainsi que la qualité du support
(qualité de l’ergonomie, consignes, guide d’utilisation, etc...). Une attention particulière est
portée à la présence de publicité directe ou indirecte sur les documents, en particulier lorsque ces
documents sont à remettre aux élèves.

Les équipes d’analyses, organisées par chacun des sites, doivent être composées d’au moins
trois professionnels ayant des compétences différentes (acteur de terrain, conseiller
méthodologique, documentaliste, formateur, spécialiste du thème tel que diététicien ou
nutritionniste pour les outils d’éducation nutritionnelle). Suite à la réunion, le responsable de site
rédige une synthèse qu’il retourne à l’INPES pour chaque outil analysé. A la fin de chaque année,
la fiche d'analyse du document produite est envoyée au concepteur.

Douze sites d’analyse existent et chacun d’entre eux doit fournir 3 analyses d'outils chaque
trimestre. Chaque année, une ou deux réunions des sites d'analyse sont organisées pour faire le
point sur le dispositif, partager les expériences, retravailler la grille d’analyse si le besoin se fait
sentir…

La liste des documents analysés est consultable sur le site Internet de l'INPES
(www.inpes.sante.fr, rubrique pédagothèque). La recherche peut s’effectuer par plusieurs portes
d’entrée : le type d’outils, le thème et/ou la population. Les fiches relatives aux outils trouvés
sont téléchargeables au format pdf. Un classeur répertoriant ces fiches sur les différents outils est
disponible dans tous les CODES, CRES et CPAM. Une actualisation des fiches est en cours.

Un projet de partenariat avec la médiathèque de la communauté française de Belgique et
l’Union des mutualités socialistes27 de Belgique (www.pipsa.org) est en cours de finalisation.
Sont également prévus pour 2003 une adaptation de la grille d'analyse pour les outils d'éducation
thérapeutique ainsi que la création d'une lettre d'information électronique mensuelle consacrée
aux outils pédagogiques en éducation pour la santé. L'INPES participe également à un groupe de
travail sur l’évaluation des sites Internet.

La charte de l’Institut Français pour la Nutrition28

La charte de l’IFN est un dispositif de labellisation et d’aide à la conception d’outils
pédagogiques par les industriels de l’agroalimentaire . Il s’agit d’un guide de bonne pratique dans
le domaine de l’éducation nutritionnelle à l’école, dans le but de préserver l’univers scolaire de
l’abus des industriels en matières de communication.

En effet, à partir de la circulaire du 17/12/1990, l'éducation à la consommation a ouvert la
porte de l'école aux entreprises. Les enseignants ne disposant que de très peu d'outils fournis par
l'Education nationale pour enseigner la nutrition, ils ont sollicité les industriels qui possèdent un
réel savoir-faire en communication et d'importants moyens de diffusion. Les scientifiques se sont
alors interrogés sur le problème de « l'entrée des marques à l'école » et sur celui de l'objectivité
des messages délivrés. Le groupe de travail « relation avec l'enseignement » de l'IFN a été
constitué d'industriels, d'experts du secteur public ainsi que d'experts extérieurs (INPES,
Education Nationale, organisations de consommateurs, associations de parents d'élèves,
juristes…). Suite au consensus de tous les membres du groupe de travail et au soutien du CNA

                                                
27 Une mallette pédagogique a été également réalisée en Midi-Pyrénées, par un partenariat entre la Mutualité

française, l’académie de Toulouse et le CODES, et diffusée à partir de mai 2003 :  « Bien se nourrir, un défi
individuel et collectif de santé », et a fait l’objet d’un concours au sein des écoles de la région
(www.mutualite.fr/concours-nutrition).

28 http://www.ifn.asso.fr/
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(Annexe 4), la charte a été publiée en mai 2000. Le PNNS en fait une référence possible pour les
documents d’origine industrielle.

Cette charte couvre 7 points : les thèmes concernés par l’outil, le respect des politiques
ministérielles françaises, les conditions d'élaboration et de validation avec notamment la réponse
aux besoins des instituteurs, le contenu des messages qui ne doivent pas être sectoriels, le
positionnement de la marque (par souci de transparence, le document qui entre à l'école doit être
signé mais ne doit pas inciter à la consommation), la diffusion et la mise en œuvre du matériel
pédagogique, enfin une évaluation des documents à deux niveaux (la satisfaction des
professionnels et les connaissances des enfants).

Pendant la période test initiale d’un an, 4 kits pédagogiques ont fait référence à la charte (Léo
et la Terre en partenariat avec Bestfood, les petits secrets d'une bonne croissance de Danone,
Vive le goûter de Lu, Tout un monde de goûts). Après cette période, la possibilité de faire
référence à la charte a été ouverte pour toutes les entreprises qui le souhaitent. Il a été convenu de
ne pas exiger de contrôle a priori qui entraîne une lourdeur excessive risquant de devenir
ingérable pour l'IFN, mais de demander une simple notification. L'entreprise qui fait référence à
la charte garde la responsabilité de son document, mais l'IFN, avertie par la notification, peut
exercer un contrôle a posteriori et appeler l'entreprise ou les écoles qui auraient déjà reçu le kit
pédagogique pour signaler son désaccord.

Cette charte doit être un acte volontaire de l'entreprise. La charte devrait constituer un exemple
d'éthique pour les industriels.

Il est envisageable d'organiser des séances de formation pour l'utilisation de la charte. Il serait
également intéressant de pouvoir associer d'autres marques de reconnaissance à la signature
officielle de l'IFN.

Le groupe de travail de l’IFN sur la charte poursuit ses réflexions avec d’autres perspectives :
contribution à un module de formation en IUFM, création d'un document pédagogique IFN
destiné aux écoles, etc…

4.1.2.4. Manuels scolaires
Les manuels scolaires sont rédigés sous l’entière responsabilité des éditeurs, sans contrôle de

l’administration, par des enseignants ou groupes d’enseignants choisis par les éditeurs. Si tous les
éditeurs suivent de près les programmes, il peut exister des différences sensibles dans le produit
final selon les choix éditoriaux. La phase de rédaction peut être assez longue ; elle est suivie par
une phase de test auprès d’un certain nombre d’enseignants.

L’Education nationale et le bureau des programmes n’ont donc pas d’impact sur les manuels
scolaires dont l’éditeur reste seul responsable. Cependant, le groupe d’experts responsable de
l’élaboration des programmes présente généralement les nouveaux programmes en « avant-
première » aux éditeurs. Les manuels pour les élèves sont fréquemment complétés par un livre
spécifiquement destiné aux enseignants.

La loi rend les Mairies responsables des équipements des écoles et l’Etat responsable pour les
collèges. Ainsi pour  le primaire, les manuels scolaires sont pris en charge par les municipalités et
par l’état pour les collèges. Pour les lycées, ce sont les familles qui prennent en charge les achats
avec une aide possible des conseils régionaux. Dans les établissements, les manuels devraient
théoriquement être renouvelés tous les 4 ans, ce qui est en pratique très difficile à réaliser,
notamment en raison de contraintes économiques : le prix moyen d’un manuel scolaire varie de
11 euros en primaire à 21 euros pour le lycée.

Les manuels scolaires ne sont pas obligatoires. L’industrie fournit un certain nombre de
documents. Les conditions sont fixées par la charte de l’édition scolaire (pas de concurrence, pas
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de bénéfice…). Ce sont les enseignants qui décident des manuels qui seront utilisés parmi les
manuels disponibles sur le marché (le choix s’effectue sur un nombre très variable selon les
domaines d’enseignement, de 3-4 pour certaines disciplines scientifiques à plus de trente en
Histoire-géographie).

4.2. Les documentalistes des centres de documentation et d’information (CDI) des

établissements scolaires

Les documentalistes construisent des activités pédagogiques en collaboration avec les
enseignants et forment les élèves à la recherche documentaire, en les aidant à utiliser toutes les
ressources du CDI de façon autonome, en accueillant les classes accompagnées de leur
professeur, en organisant des concours lecture, etc... Les enfants peuvent s’y rendre, notamment
pour choisir des livres de lecture, des documents pour des exposés, voire travailler au calme.
Cependant, ils n’y ont accès, seuls, qu’au moment des récréations ou de leurs heures libres en
fonction des horaires d’ouverture du CDI et des places disponibles. L'information dans les CDI
est ainsi largement disponible mais dépend toutefois du contact entre le professeur et le
documentaliste.

Les lycées en France sont généralement bien équipés en postes informatiques et l'information
circule donc aisément. Le documentaliste a ainsi plus de temps pour analyser les documents
reçus. Cependant, le CDI est toujours trop petit pour les élèves qui s'y retrouvent souvent aux
mêmes heures (notamment au moment de la récréation). Un écart semble se creuser entre les
collèges et les lycées pour l’accès à l’équipement informatique. Dans certains départements,
l'information circule très bien du CDDP aux CDI et aux enseignants.

4.3. Autres acteurs de l’Education nationale

Les analyses présentées dans ce rapport montrent bien qu’en dehors des enseignants,
interviennent de nombreux acteurs dépendant également de l’Education nationale :

- les chefs d’établissements et les conseillers d’éducation, qui ont un grand rôle dans
l’élaboration et la mise en œuvre des projets d’établissement

- les gestionnaires et agents techniques de restauration ; l’Education nationale a intégré dans
leur formation continue la mise en œuvre de la circulaire sur la restauration scolaire ;

- les missions de promotion de la santé en faveur des élèves : il a été à de nombreuses reprises
souligné (par exemple dans le rapport du Haut Comité de la Santé Publique) la faiblesse de la
formation de ces acteurs de santé en nutrition.

Enfin, de nombreux intervenants relèvent du niveau départemental (Inspection académique)
ou académique.

La formation de ces intervenants en nutrition est éminemment variable et n’est sans doute pas
le point fondamental (en dehors des personnels directement en charge de la restauration scolaire).
Les actions à conduire relèvent davantage d’une politique générale de sensibilisation aux
questions de nutrition, afin qu’ils puissent avoir un rôle de facilitateurs, sinon d’initiateurs
d’actions en nutrition.
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4.4. Acteurs extérieurs

De façon similaire à ce qui a été constaté dans le paragraphe précédent, des acteurs extérieurs
à l’Education nationale peuvent être directement ou indirectement concernés ou impliqués dans
des actions touchant la nutrition : responsables et personnels des collectivités territoriales, des
politiques territoriales de santé, associations en lien avec l’école, instituts divers, chercheurs,
entreprises…

Leurs motivations, leurs missions, leurs stratégies propres de communication ou d’action
dépendent d’une multitude de facteurs, et la même conclusion que précédemment peut être
appliquée.

5. Actions touchant les jeunes pendant leurs loisirs organisés : le

péri-scolaire et l'extra-scolaire

Les centres de loisirs sans hébergement accueillent environ 3,5 millions d'enfants chaque
année et les centres de vacances presque 1,3 million.

Complémentaires de l'école, ces accueils permettent à l’enfant et au jeune de vivre un temps
de détente. En offrant à l’enfant la possibilité de s’approprier un environnement dans un contexte
différent des milieux scolaire et familial, de faire des découvertes et des expériences, et en
l'aidant à se repérer dans un paysage complexifié et incertain, le temps de vacances ou de loisirs
participe à son éducation. Les vacances offrent la possibilité de concilier ces acquisitions avec les
activités ludiques et de loisirs.

Les centres de vacances et de loisirs (CVL) sont organisés majoritairement par des
associations, même si l’on constate une progression de la place des collectivités territoriales dans
l’organisation des loisirs de proximité, notamment en région parisienne. Voir en Annexe 21 des
compléments sur les financements.

Ils mobilisent plusieurs centaines de milliers de personnels éducatifs, parmi lesquels la
proportion d’animateurs permanents est en augmentation. Il existe pour les animateurs
occasionnels des formations particulières sanctionnées par des brevets spécifiques au secteur des
centres de vacances et de loisirs tels que le Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA)
et le Brevet d’Aptitude à la Fonction de Directeurs (BAFD). La première formation intègre des
données générales sur l'hygiène, la sécurité et la connaissance de l'enfant et du jeune, la deuxième
aborde en plus des notions d'équilibre alimentaire et "d'économat".

Les organisateurs élaborent un projet éducatif qui se traduit, pour chaque séjour, par un projet
pédagogique qui en précise les conditions de mise en œuvre (activités pratiquées, l’organisation
de la vie quotidienne,...).

Les objectifs éducatifs fixés par l'organisateur peuvent intégrer des préoccupations
d'éducation à la santé et se décliner alors, pour chaque séjour, par des objectifs plus précis et des
actions qui concernent la nutrition (ex : proposer des activités liées au goût et des activités
physiques diversifiées, respecter les notions d'équilibre alimentaire lors des repas, y compris lors
d'activités en autonomie, etc...).

Le lien avec les familles peut faciliter le transfert de ces acquisitions dans le milieu familial.
La mise en œuvre d'objectifs dans le champ de l'éducation à la nutrition et à la santé, suppose

certaines conditions relatives à la gestion (du budget, du personnel), au travail en équipe, à la
formation des animateurs, aux relations établies avec les enfants.

Par exemple :
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- la mise en place de mini-sorties en cours de séjour peut impliquer un mode de gestion
souple du budget, une répartition différente des tâches, une entente avec le personnel en charge
de la restauration, ...

- le respect par les enfants et les jeunes de règles d'hygiène et de nutrition telles que le lavage
des mains avant les repas et la nécessité de manger des fruits et légumes implique que les
animateurs aient eux-mêmes réfléchi à ces questions, et qu’ils soient à même d’expliciter
certaines mesures prises.

Exemples d’actions menées
• Formations continues pour les animateurs et directeurs ;
• Malles pédagogiques lecture avec pour thème les « livres à croquer » (la cuisine de

tigoulu) ;
• Concours de création de jeux qui peuvent avoir pour thème l’alimentation (dans ce cas, ce

sont les enfants qui eux-mêmes travaillent sur ce thème pour créer des jeux, avec des
épreuves, des questions-réponses, etc...) ;

• Mise à disposition de jeux en partenariat avec les CODES ou les ludothèques ;
• Centres de vacances « cuisine » ;
• Jeux et ateliers autour des arts et traditions populaires (cuisines du monde), du jardinage,

de la pèche ;
• Participation des enfants et des jeunes à la composition des menus et à la réalisation des

repas ;
• Repas festifs à thème, conception de cocktails sans alcool à base de jus de fruits ;
• Visites de fermes pédagogiques et d'installations de transformation alimentaire

(fromageries, biscuiterie, etc...) ;
• Certains services déconcentrés du ministère en charge de la Jeunesse et des Sports

proposent aux organisateurs et aux directeurs des recommandations concernant la sécurité
et l'équilibre alimentaire ;

• Certains organisateurs et associations (ex : éclaireurs et éclaireuses de France, UFCV,
CEMEA, JPA) proposent des outils d'accompagnement pour que les directeurs et les
animateurs puissent composer des menus et des activités d'éducation nutritionnelles. Il ne
s'agit que de recommandations et souvent d'outils locaux.

Les circulaires relatives à la restauration collective sont la plupart du temps déjà connues par
les communes qui proposent aussi les repas des écoles.

Par ailleurs, une instruction relative à la restauration en camping a été publiée en juillet 2002.
Elle est signée conjointement par les ministères de l'Agriculture, de la Santé, de l'Economie et des
Finances, et de la Jeunesse et des Sports.
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Annexe 1

Programme national nutrition santé
Comité stratégique

Mandat du Groupe de travail

Intégration de la dimension nutrition dans les enseignements scolaires

Contexte

Le Programme national nutrition santé, demandé par le Premier ministre lors des états
généraux de l’alimentation en décembre 2000, a été lancé par le ministère chargé de la santé le 31
janvier 2001.

Ce programme sur cinq ans vise neuf objectifs prioritaires et des objectifs spécifiques relatifs
au régime alimentaire, à l’état nutritionnel et l’activité physique de la population ainsi que
certains aspects particuliers liés à l’alimentation telle l’allergie alimentaire.

Le programme est articulé autour de six stratégies majeures : communication-éducation, action
dans le système de soins, implication des acteurs de la filière alimentaire et des consommateurs,
surveillance, recherche et actions complémentaires pour des populations particulières.

Constat
L’enfance et l’adolescence sont des étapes déterminantes pour l’acquisition de comportements

alimentaires favorables à la santé et au développement de l’activité physique.
L’action en milieu scolaire et extra scolaire, complémentaire du milieu familial, nécessite une

cohérence entre plusieurs composantes :
− une offre alimentaire satisfaisante sur le plan nutritionnel.
− une pédagogie qui favorise l’acquisition d’un esprit critique face à la diversité de l’offre pour

le développement de comportements de consommation favorables à la santé.
Des savoirs et savoirs faire relatifs à l’alimentation et à la nutrition sont actuellement présents
dans les programmes scolaires et donnent la possibilité aux enseignants de développer des actions
dans ce domaine.

La « circulaire relative à la composition des repas servis en restauration scolaire et la sécurité
des aliments », du 25 juin 2001 a été signée par les ministres de l’éducation nationale, de
l’économie des finances et de l’industrie, de l’agriculture et de la pêche, de l’emploi et de la
solidarité, de l’intérieur, les ministres délégués à la santé, à l’enseignement professionnel et le
secrétaire d’état chargé des PME, du commerce, de l’artisanat et de la consommation. Elle fixe
un cadre pour la qualité de la restauration scolaire et certaines orientations du milieu scolaire vis
à vis de l’approche de l’alimentation.
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Mission du groupe de travail
Le programme national nutrition santé prévoit la mise en place d’un groupe de travail sur la

place de la nutrition dans les enseignements. Ce groupe de travail sera amené, en lien avec les
objectifs généraux de ce plan national :
- à conduire une étude de la place accordée à la nutrition dans le programme scolaire de l’école

primaire et des diverses disciplines d’enseignement potentiellement concernées (biologie,
économie-histoire-géographie, culture-français, activité physique-EPS), des collèges et
lycées, dans les voies générale, technologique et professionnelle ;

- à proposer aux enseignants des repères dans les niveaux de formulation à adopter avec les
élèves et une actualisation de leurs connaissances dans le domaine de la nutrition ;

- à fournir des idées et des recommandations dans la mise en œuvre de ces enseignements ;
- à procéder à une analyse des différents documents pédagogiques à la disposition des

enseignants, de manière notamment à en proposer un recensement.

Les résultats de cette étape seront présentés au comité stratégique du programme national
nutrition santé, puis soumis aux autorités compétentes.

Les réflexions du groupe de travail pourront également être mises à profit dans la construction
de programmes de formation initiale ou continue à destination des enseignants et des
professionnels de l’enfance.

Composition du groupe de travail
Le groupe de travail comprendra des représentants :

- du comité stratégique et du comité de pilotage permanent,
- des ministères de l’Education nationale (bureau du contenu des enseignements, bureau des

affaires sanitaires et sociales et de la prévention,
-  de la Jeunesse et des Sports,
-  des experts de la nutrition de l’enfant d’âge scolaire,
- des enseignants, des médecins scolaires,
- des pédiatres,
- des représentants des parents d’élèves et des consommateurs
- le CFES, le CNA,
- l’APBG (association des professeurs de biologie générale),
- des spécialistes de la formation.

Le secrétariat sera assuré par la Direction générale de la santé.

Calendrier 
Le groupe débutera son travail dans le courant du premier trimestre 2002.
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Les objectifs du programme national nutrition santé

LLEESS  OOBBJJEECCTT IIFFSS  NNUUTTRRIITT IIOONNNNEELLSS  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMM EE  NNAATT IIOONNAALL  NNUUTT RRIITT IIOONN  SSAANNTT EE

Neuf objectifs nutritionnels prioritaires en terme de Santé Publique

1. augmenter la consommation de fruits et légumes afin de réduire le nombre de petits
consommateurs de fruits et légumes29 d’au moins 25 %,

2. augmenter la consommation de calcium pour réduire de 25% la population des sujets ayant des
apports calciques en dessous des apports nutritionnels conseillés30, tout en réduisant de 25%
la prévalence des déficiences en vitamine D,

3. réduire la contribution moyenne des apports lipidiques totaux à moins de 35% des apports
énergétiques journaliers, avec une réduction d’un quart de la consommation des acides gras
saturés au niveau de la moyenne de la population (moins de 35% des apports totaux de
graisses),

4. augmenter la consommation de glucides afin qu’ils contribuent à plus de 50% des apports
énergétiques journaliers, en favorisant la consommation des aliments sources d’amidon, en
réduisant de 25 % la consommation actuelle de sucres simples et en augmentant de 50% la
consommation de fibres,

5. Réduire l’apport d’alcool chez ceux qui consomment des boissons alcoolisées. Cet apport ne
devrait pas dépasser l’équivalent de 20 g d’alcool pur par jour (soit deux verres de vin de 10 cl ,
deux bières de 25 cl, 6cl d’alcool fort). Cet objectif vise la population générale et se situe dans
le contexte nutritionnel (contribution excessive à l’apport énergétique) ; il n’est pas orienté sur
la population des sujets présentant un problème d’alcoolisme chronique, redevable d’une prise
en charge spécifique,

6. réduire de 5% la cholestérolémie moyenne dans la population des adultes,
7. réduire de 10 mm de mercure la pression artérielle systolique des adultes,
8. réduire de 20% la prévalence du surpoids et de l'obésité (Indice de Masse Corporelle (IMC) >

25 kg/m²) chez les adultes et interrompre l’augmentation particulièrement élevée au cours des
dernières années de la prévalence de l’obésité chez l’enfant,

                                                
29 Un petit consommateur de fruit et légumes est défini comme consommant quotidiennement moins d’une

portion et demi de fruits et moins de deux portions de légumes (pommes de terre exclues). Les données disponibles
en France actuellement font état de 55% et 64% de petits consommateurs de fruits chez les hommes et les femmes de
45-60 ans et de respectivement 72 et 64% de petits consommateurs de légumes.

30 on estime que 42% des hommes et 59% des femmes de 45-60 ans ont des apports en calcium inférieurs aux
ANC de 1992.



Place de la Nutrition dans les enseignements scolaires – version finale 15 septembre  2003 58

9. augmenter l'activité physique quotidienne par une amélioration de 25 % du pourcentage de
sujets faisant l’équivalent d’au moins ½ heure de marche rapide par jour. La sédentarité, étant
un facteur de risque de maladies chroniques, doit être combattue chez l’enfant.

CONSEILS NUTRITIONNELS

ISSUS DES  OBJECTIFS DU PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTE

Ø Une augmentation de la consommation de fruits et légumes, quelles qu’en soient les formes (crus, cuits,
natures, préparés, frais, surgelés ou en conserve) pour atteindre une consommation d’au moins cinq fruits
et légumes par jour ;

Ø une consommation d’aliments sources de calcium (essentiellement les produits laitiers, les légumes et
éventuellement les eaux minérales riches en calcium pour les consommateurs d’eaux minérales) en
quantité suffisante pour atteindre les apports conseillés, soit trois produits laitiers par jour ;

Ø une limitation de la consommation des graisses totales (lipides totaux) et particulièrement des graisses
dites « saturées » fournies par certains aliments dont il faut éviter une consommation excessive
(viennoiseries, pâtisseries, charcuteries, beurre, sauces, certains fromages…) ;

Ø une augmentation de la consommation des féculents sources d’amidon, notamment des aliments
céréaliers (et particulièrement des aliments céréaliers complets qui ont l’intérêt d’apporter des quantités
appréciables de fibres), des pommes de terre, des légumineuses, etc. qui doivent être présents à chaque
repas ;

Ø une consommation de viandes/poissons et produits de la pêche/œufs, 1 à 2 fois par jour en alternance
(en quantité inférieure à l’accompagnement), en privilégiant pour les viandes les morceaux les moins gras
et en favorisant la consommation de poissons, au moins deux fois par semaine ;

Ø une limitation de la consommation de sucre et d’aliments riches en sucre (sodas, confiserie, chocolat,
pâtisseries, desserts sucrés, etc.) ;

Ø une limitation de la consommation de boissons alcoolisées qui ne devrait pas dépasser quotidiennement
l’équivalent de 2 verres de vin pour les femmes et 3 pour les hommes (pas plus de 2 demis de bière ou 60
mL d’alcool fort), du moins pour ceux qui en consomment ;

Ø une augmentation de l'activité physique dans la vie quotidienne pour atteindre au moins l’équivalent
d’1/2h de marche rapide par jour (monter les escaliers à pied, faire les courses à pied) et une réduction de
la sédentarité (TV, temps passé pour les jeux vidéos) surtout chez l’enfant ;

Pour atteindre les objectifs nutritionnels du PNNS, il faut également limiter la consommation de sel et
toujours préférer le sel iodé (et fluoré selon les régions), profiter sans excès des bienfaits des rayons
solaires (pour recharger ses réserves en vitamine D), et surveiller régulièrement son poids.
Tendre vers ces objectifs est le moyen d’atteindre un meilleur équilibre nutritionnel, d’avoir un apport
adéquat en fibres, minéraux et vitamines, de réduire le risque d’être ou de devenir obèse, hypercho-
lestérolémique et/ou hypertendu, et de diminuer le risque de développer certaines maladies.
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Ces conseils visent à atteindre les neuf objectifs prioritaires en termes de santé publique. Le
PNNS comporte également neuf objectifs nutritionnels spécifiques pour l’atteinte desquels les
enseignements scolaires peuvent avoir un rôle ; ces objectifs spécifiques sont :

- réduire la carence en fer pendant la grossesse,

- améliorer le statut en folates des femmes en âge de procréer, notamment en cas de désir de
grossesse,

- promouvoir l’allaitement maternel,

- améliorer le statut en fer, en calcium et en vitamine D des enfants et des adolescents,

- améliorer le statut en calcium et en vitamine D des personnes âgées,

- prévenir, dépister, limiter la dénutrition des personnes âgées,

- réduire la fréquence des déficiences vitaminiques et minérales et la dénutrition parmi les
populations en situation de précarité,

- protéger les sujets suivant des régimes restrictifs contre les déficiences vitaminiques et
minérales ; prendre en charge les problèmes nutritionnels des sujets présentant des troubles du
comportement alimentaire ,
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Annexe 2- Composition du groupe de travail

Blanchard Jean-Marc, DESCO  bureau A4
Delbard Françoise, DASES (Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé)
Deroche Michèle, Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
Driay François, directeur d’école élémentaire
Duchene Christelle, INPES
Feur Elizabeth, Conseil Général  du 94 / Di PAS 94
Guillon Françoise, UFCS
Housseau Bruno, INPES
Janet Christian, PEEP (parents d’élèves de l’enseignement public)
Jouret Béatrice, Hôpital des enfants, Toulouse
Kerneur Christine, DESCO
Lambert Jean Louis, ENITIAA (Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries

agricoles et alimentaires)
Langeois Cécile, Ministère de la Jeunesse et des Sports / DJEP1
Maigret-Valeix Monique, Professeur SVT en collège
Martin Ambroise, Afssa, Président et rapporteur du groupe de travail
Morane Laure, Médecin Education Nationale 92
Nemeth Agnès, Professeur SVT en collège
Pradelle Sylvie, UFC-Que choisir
Stenuit Jacques, Inspecteur d’Académie EPS 94
Tamme Marie-Claude, DESCO bureau A4
Tauber Maïté, Hôpital des enfants et Faculté de Médecine, Toulouse
Thibault Hélène, Direction Générale de la Santé
Turck Dominique, Hôpital Jeanne de Flandre et Faculté de Médecine, Lille
Ulysse Jean, APBG
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Annexe 3 - Liste des auditions réalisées

La première réunion du groupe de travail s’est tenue le 28 mars 2002

30 avril 2002
Mme Françoise Liska, Expérience de l’école Jeanne d’Arc de Paris, classe à PAC
Dr Françoise Delbard, Expériences en terme de prévention de l’obésité de l’enfant dans les écoles
de la ville de Paris
Dr Laure Morane, Expérience du service de santé scolaire du 92
28 mai 2002
Mme Christine Kerneur, Organisation de la restauration scolaire
Mme Monique Maigret-Valeix, Programmes de SVT en 6ème

Mme Agnès Nemeth, Programmes de SVT en 5ème et 3ème

Dr Marie Claude Turnin et Dr Béatrice Jouret, Expérience de Toulouse et outils pédagogiques
20 juin 2002
Mr Jean-Marc Blanchard, Organisation de l’école
Mr Jean Ulysse, Programmes de SVT au Lycée
Mme Elizabeth Feur, Expérience du Val de Marne
Mme Cécile Langeois, Les interventions possibles en nutrition dans les Centres de vacances et de
loisirs
19 septembre 2002
Dr Myriam Dabbas, Education thérapeutique dans le cas de la prise en charge des enfants suivis
pour obésité à l’hôpital Necker
Mr François Driay, Présentation des programmes de SVT de l’enseignement élémentaire
Mme Christelle Duchene, Présentation de l’outil pédagogique Léo et la terre
22 octobre 2002
Mme Sylvie Chartron, Mr Jean-Paul Laplace, Présentation de la charte de l’IFN
Mr Bruno Housseau, Présentation de la pédagothèque de l’INPES
26 novembre 2002
Mme Cécile Langeois Centres de vacances et PNNS
Mr Jean Louis Lambert, La nutrition dans les sciences humaines à l’école
10 décembre 2002
Mr Daniel Maslanka, Expérience de l’Académie de Lille
Mr Jacques Stenuit, l’éducation physique et sportive
11 mars 2003
Mme Noëlle Simonnot, Association Savoir Livre (Manuels scolaires)
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Annexe 4- Les recommandations du Conseil National de

l’Alimentation concernant “ la place de l’éducation

alimentaire dans la construction des comportements

alimentaires ”
(adopté à l’unanimité le 1er avril 1999)

- Considérer que l’éducation alimentaire doit être un axe fondamental de toute politique
nutritionnelle

- Promouvoir les notions d’équilibre et de plaisir alimentaire
- Valoriser le rôle de la famille dans la construction du comportement alimentaire des

enfants
- Disposer de références scientifiques reconnues (les ANC en France) pour construire les

outils pédagogiques et les actions d’éducation alimentaire
- Réaffirmer la pertinence nutritionnelle des modèles alimentaires traditionnels
- Revoir l’insertion de l’éducation alimentaire dans les programmes scolaires
- Rappeler à l’autorité éducative le besoin de formation des enseignants à l’alimentation

et à la nutrition
- Sensibiliser les instances éducatives aux possibilités offertes par le thème de

l’alimentation et de la nutrition pour mettre en place les projets d’école ou
d’établissement

- Développer les collaborations entre personnels enseignants et personnels scolaires
compétents dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition

- Adapter les équipements scolaires à cet enseignement particulier
- Garantir la qualité des outils pédagogiques admis dans le périmètre de l’école
- Faire naître des initiatives coordonnées entre les producteurs d’outils pédagogiques
- Développer l’évaluation a posteriori des actions entreprises
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Annexe 5 – Extraits des programmes de l’enseignement

primaire en relation avec la nutrition

www.education.gouv.fr/bo/2002/hs1/default.htm  HS du 14 02 2002A. du 25-1-2002 . JO du 10-2-2002
NOR : MENE0200181A
RLR : 514-4
MEN - DESCO A4

Ecole maternelle
3.4 Découvrir le monde
L’école maternelle permet à l’enfant d’exercer sa curiosité en découvrant, au-delà de l’expérience immédiate, quelques-uns des
phénomènes qui caractérisent la vie, la matière ou encore les objets fabriqués par l’homme. Les activités proposées dans cette perspective
lui donnent des repères pour ordonner les événements dans le temps qui passe et structurer les espaces qu’il explore. En lui permettant de
distinguer le monde physique et le monde vivant, elles lui offrent l’occasion de mieux connaître les besoins de son corps et de structurer ses
actions dans l’univers qui est le sien.
Dans ces situations, grâce à des expériences faciles à mettre en œuvre, l’enfant apprend à formuler des interrogations plus rationnelles, à
anticiper des situations, à prévoir des conséquences, à observer les effets de ses actes, à construire des relations entre les phénomènes
observés, à identifier des caractéristiques susceptibles d’être catégorisées. Il s’essaie à raisonner. Bref, il expérimente les instruments du
travail intellectuel qui permettent de décrire la réalité, de la quantifier, de la classer ou de la mettre en ordre, en un mot de la comprendre.
En même temps qu’il découvre avec d’autres yeux le monde qui l’entoure, l’enfant continue à apprendre à parler, à nommer avec précision
les objets et leurs qualités, les actions et leurs caractéristiques. Il prend conscience des usages plus contraints du langage. Il découvre aussi
que le dessin peut représenter avec précision ce qu’il a observé et rendre partageables les informations dont il dispose.
………………..

3 - Découvrir le monde vivant

Les différents aspects de la découverte du vivant ne peuvent être abordés qu’à partir de mises en situation et d’observation du réel qui
répondent à la curiosité des enfants. En maternelle, l’important est qu’ils repèrent et nomment ce qu’ils observent. L’essentiel est de prendre
conscience de la diversité du monde vivant et des différents milieux tout en identifiant quelques-unes des caractéristiques communes aux
végétaux, aux animaux et à l’enfant lui-même.
3.1 Observation des caractéristiques du vivant
Les jeunes enfants ont des rapports privilégiés avec les animaux. Ainsi, ils découvrent rapidement certaines caractéristiques de la vie : un
animal naît, grandit, se reproduit et meurt.
L’observation et la description de la nature, associées à la désignation des plantes et des animaux, sont l’occasion d’aborder les grandes
fonctions du vivant  : croissance, nutrition, reproduction, locomotion (pour les animaux).
L’organisation, l’entretien et l’observation d’élevages et de cultures constituent un support privilégié de verbalisation et de dialogue, y
compris pour les plus jeunes et les plus timides. L’enregistrement écrit des observations (dictée à l’adulte) donne les moyens de mémoriser
des connaissances, de structurer les relations spatiales et temporelles, de rendre compte de liens de causalité. Toutes ces expériences sont le
support de débats, de tentatives de représentations (par le dessin, la photographie), elles-mêmes à nouveau objets de discussion. C’est au
cours de ces échanges avec l’adulte que se construisent un questionnement ordonné, des représentations claires et, finalement, des
connaissances.
…………………………..
3.3 Découverte du corps et sensibilisation aux problèmes d’hygiène et de santé
La découverte de son corps dans sa globalité et dans ses différentes parties, leur désignation sont source d’intérêt pour le jeune enfant.
Chaque jour et de manière très concrète, dans le respect des habitudes culturelles de chacun, on apprend à satisfaire aux règles élémentaires
d’hygiène :
- du corps : lavage des mains;
- des locaux : remise en ordre, maintien de la propreté;
- de l’alimentation : régularité des repas, composition des menus.
Une information sur l’enfance maltraitée est effectuée chaque année. Une sensibilisation aux questions d’hygiène et de santé permet aux
enfants de comprendre la nécessité de respecter l’intimité de chacun, l’intégrité de son corps et de celui des autres.
………………………………………

3 - COMPETENCES DANS LE DOMAINE DU VIVANT, DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’HYGIENE ET DE LA SANTE
Être capable de :
- retrouver l’ordre des étapes du développement d’un animal ou d’un végétal;
- reconstituer l’image du corps humain, d’un animal ou d’un végétal à partir d’éléments séparés;
- reconnaître des manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de grandes fonctions : croissance, nutrition, locomotion, reproduction;
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- repérer quelques caractéristiques des milieux;
- connaître et appliquer quelques règles d’hygiène du corps (lavage des mains…), des locaux (rangement, propreté), de l’alimentation
(régularité des repas, composition des menus);
- prendre en compte les risques de la rue (piétons et véhicules) ainsi que ceux de l’environnement familier proche (objets et comportements
dangereux, produits toxiques) ou plus lointain (risques majeurs);
- repérer une situation inhabituelle ou de danger, demander de l’aide, pour être secouru ou porter secours.

Cycle des apprentissages fondamentaux – cycle 2
DECOUVRIR LE MONDE

OBJECTIFS
À l’école maternelle, l’élève a acquis les premiers rudiments d’une pensée rationnelle en reliant les causes aux effets dans quelques activités
choisies, encadrées par l’enseignant. Au cycle des apprentissages fondamentaux, il consolide ses capacités de raisonnement en les
appliquant à un champ plus étendu d’expériences.
L’enseignant aide ses élèves à donner une première cohérence aux connaissances qu’ils construisent. Ils prennent ainsi conscience de la
permanence de la matière, des critères distinctifs du vivant et du non-vivant. Ils apprennent l’utilisation raisonnée d’objets techniques.
L’espace et le temps deviennent des cadres homogènes et explicites dans lesquels ces connaissances peuvent être situées.
Sous la conduite du maître, les élèves apprennent à identifier, au-delà de leur expérience immédiate, des espaces nouveaux et de plus en
plus éloignés; ils prennent conscience de l’existence d’autres époques; ils découvrent d’autres phénomènes du monde de la matière et du
vivant. Ils apprennent à se questionner, à agir de manière réfléchie. Ils manipulent, construisent, observent, comparent, classent, expérimentent.
Ils dépassent leurs représentations initiales en prenant l’habitude de les confronter au réel.
Ainsi, ils appréhendent le milieu dans lequel ils vivent et les matériaux qui sont disponibles autour d’eux. Ils s’interrogent et développent
leur sens pratique. Le maître leur permet de structurer leur réflexion et leur action au cours de quelques projets de construction ou de
fabrication élémentaire, développant leur goût de l’innovation et leur sens de l’invention.
La diversité des réalités humaines dans l’espace et plus encore dans le temps peut déjà être perçue, mais elle ne devient que difficilement
objet d’une connaissance formalisée et organisée. À cette étape intermédiaire, la littérature et les arts visuels restent les moyens les plus
efficaces de les appréhender. En contrepartie, leur rencontre contribue à l’éducation du regard et de la sensibilité.
Les activités du domaine “Découvrir le monde” soutiennent de nombreux apprentissages transversaux. Elles sont l’occasion, pour les
élèves, de confronter leurs idées dans des discussions collectives, de chercher des réponses à leurs questions à la fois sur le réel et dans des
documents imprimés ou numérisés, de s’initier à un usage particulier de l’écriture : notation rapide, établissement de listes, voire de
tableaux, élaboration avec l’aide du maître d’un écrit documentaire (voir “Maîtrise du langage”).
Comme dans les autres cycles de l’école, la démarche s’articule autour d’un questionnement guidé par le maître et conduit à des
investigations menées par les élèves. Issue d’un questionnement provenant le plus souvent de l’observation de l’environnement quotidien,
l’investigation menée n’est pas conduite uniquement pour elle-même, elle débouche sur des savoir-faire et des connaissances.
………………………………

4 - Le monde du vivant

Comme en maternelle, l’élève observe des manifestations de la vie sur lui-même, sur les animaux et sur les végétaux. Au cycle des
apprentissages fondamentaux, il identifie avec plus de précision des caractéristiques communes du vivant.
La découverte de la diversité des êtres vivants et de leurs milieux de vie invite à chercher des critères qui permettent de les classer
sommairement, afin de parvenir à une première approche de la classification scientifique. L’éducation à l’environnement, abordée à cette
occasion, sera conduite d’une manière plus systématique au cycle 3.
4.1 Les manifestations de la vie chez l’enfant
Il s’agit de faire prendre conscience à l’enfant de certaines caractéristiques de son corps afin d’introduire quelques règles d’hygiène :
- le corps de l’enfant : les cinq sens, les mouvements (rôle du squelette et des articulations), la croissance, les dents,
l’alimentation;
- importance des règles de vie et d’hygiène : habitudes quotidiennes de propreté, d’alimentation, de sommeil.
4.2 Les manifestations de la vie chez les animaux et chez les végétaux
L’objectif est ici de distinguer le vivant du non-vivant par la découverte des grandes fonctions du vivant. On s’appuie sur l’observation
d’animaux et de végétaux de l’environnement proche, puis lointain, sur la réalisation d’élevages et de cultures en classe ou dans un jardin
d’école :
- naissance, croissance et reproduction (dont l’étude ne sera développée qu’au cycle 3);
- nutrition et régimes alimentaires (animaux);
- locomotion (animaux);
- interactions avec l’environnement.
4.3 Diversité du vivant et diversité des milieux
L’objectif est de commencer à faire percevoir aux élèves la diversité du vivant grâce à l’observation et au classement de différents animaux,
végétaux et milieux :
- observation et comparaison des êtres vivants en vue d’établir des classements;
- élaboration de quelques critères élémentaires de classement, puis approche de la classification scientifique;
- après une première sensibilisation aux problèmes de l’environnement à l’école maternelle, l’élève prend conscience de la fragilité des équilibres
observés dans les milieux de vie.
…………………………
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3 – COMPETENCES DANS LE DOMAINE DU VIVANT
Être capable de :
- observer, identifier et décrire quelques caractéristiques de la vie animale et végétale : naissance et croissance, nutrition, reproduction,
locomotion (animaux);
- mesurer et observer la croissance de son corps;
- déterminer et classer quelques animaux et végétaux en fonction de critères morphologiques.
Avoir compris et retenu :
- ce qui distingue le vivant du non vivant en se référant aux manifestations de la vie animale et végétale : croissance, reproduction, besoins
nutritifs (aliments, eau), modes de déplacement,
- quelques critères élémentaires de classification,
- quelques caractéristiques du fonctionnement de son corps (croissance, mouvement et squelette, alimentation, dents),
- les différentes caractéristiques des cinq sens,
- quelques règles d’hygiène relatives à la propreté, à l’alimentation et au sommeil.
……………………

Cycle des approfondissements – cycle 3
……………………………
Une autre importante nouveauté réside dans le domaine voué à une première éducation scientifique. Les mathématiques, d’un côté, les
sciences expérimentales et la technologie, de l’autre, doivent être aussi souvent que possible liées dans la mise en œuvre des programmes.
Si, en mathématiques, une réflexion nouvelle sur l’apprentissage du calcul se fait jour, qui prend en compte les machines susceptibles de
suppléer l’homme dans ce domaine, l’essentiel du programme réside dans l’orientation pragmatique d’un enseignement des mathématiques
centré sur la résolution de problèmes. Par là, les connaissances élaborées dans les différents domaines des mathématiques prennent leur
signification. Elles deviennent des instruments disponibles pour traiter nombre de situations et pour entrer dans les sciences d’une autre
manière. Le nouveau programme de sciences et technologie est, en effet, résolument centré sur une approche expérimentale. Les
connaissances proposées sont d’autant mieux assimilées qu’elles sont nées de questions qui se sont posées à l’occasion de manipulations,
d’observations, de mesures. Ces enseignements s’ouvrent aussi sur les grands problèmes éthiques de notre temps auxquels les enfants sont
particulièrement sensibles (développement économique, environnement ou santé).
……………………………

OBJECTIFS
L’enseignement des sciences et de la technologie à l’école vise la construction d’une représentation rationnelle de la matière et du vivant par
l’observation, puis l’analyse raisonnée de phénomènes qui suscitent la curiosité des élèves. Il prépare ces derniers à  s’orienter plus librement
dans des sociétés où les objets techniques jouent un rôle majeur et à reconnaître les bienfaits que nous devons à la science.
L’enseignant sélectionne une situation de départ qui focalise la curiosité des élèves, déclenche leurs questions et leur permet d’exprimer leurs idées
préalables. Il incite à une formulation précise. Il amène à sélectionner les questions qui se prêtent à une démarche constructive d’investigation
débouchant sur la construction des savoir-faire, des connaissances et des repères culturels prévus par les programmes.
Les compétences et les connaissances sont construites dans le cadre d’une méthode qui permet d’articuler questionnement sur le monde et démarche
d’investigation. Cette démarche peut recourir à diverses formes de travail :
- expérimentation directe (à privilégier chaque fois qu’elle est possible) conçue et réalisée par les élèves;
- réalisation matérielle (recherche d’une solution technique);
- observation directe ou assistée par un instrument, avec ou sans mesure;
- recherche sur des documents;
- enquête et visite.
La confrontation à des ouvrages de référence consolide les connais sances acquises et contribue à l’apprentissage de stratégies de lecture adaptées
à la spécificité de ces textes.
La séquence didactique comporte le plus souvent un travail en petits groupes qui donne l’occasion de développer des attitudes d’écoute, de respect, de
coopération. L’activité des élèves est la règle et les expériences magistrales sont rares. Des moments de synthèse opérés par le maître n’en sont pas
moins indispensables pour donner tout leur sens aux pratiques expérimentales et en dégager les enseignements.
Le renforcement de la maîtrise du langage et de la langue française est un aspect essentiel. Le questionnement et les échanges, la
comparaison des résultats obtenus, leur confrontation aux savoirs établis sont autant d’occasions de découvrir les modalités d’un débat réglé
visant à produire des connaissances. Tout au long du cycle, les élèves tiennent un carnet d’expériences et d’observations. L’élaboration
d’écrits permet de soutenir la réflexion et d’introduire rigueur et précision. L’élève écrit pour lui-même ses observations ou ses expériences.
Il écrit aussi pour mettre en forme les résultats acquis (texte de statut scientifique) et les communiquer (texte de statut documentaire). Après
avoir été confrontés à la critique de la classe et à celle, décisive, du maître, ces écrits validés prennent le statut de savoirs.
Une initiation à la lecture documentaire en sciences est mise en œuvre lorsque les élèves rencontrent un nouveau type d’écrit scientifique :
fiche technique, compte rendu d’expérience, texte explicatif, texte argumentatif, tableau de chiffres…
PROGRAMME
Le programme comprend des parties précédées d’un astérisque * qui désignent des champs du savoir pouvant, de façon optionnelle, servir
de support à des activités d’investigation supplémentaires. Il ne leur correspond pas de connaissances et de compétences exigibles.
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Les savoirs scientifiques et leurs niveaux de formulation sont précisés dans les “fiches connaissances” qui seront publièes dans le document
d’application.
………………………….

4 - Le corps humain et l’éducation à la santé

L’éducation à la santé est liée à la découverte du fonctionnement du corps en privilégiant les conditions de maintien du corps en bonne
santé :
- les mouvements corporels (fonctionnement des articulations et des muscles);
- première approche des fonctions de nutrition (digestion, respiration et circulation);
- reproduction des humains et éducation à la sexualité;
- conséquences à court et long terme de notre hygiène; actions bénéfiques ou nocives de nos comportements (notamment dans
l’alimentation);
- principes simples de secourisme : porter secours, en identifiant un danger, en effectuant une alerte complète, en installant une personne en
position d’attente.
Une information sur l’enfance maltraitée est effectuée chaque année.
………………………….

Compétences devant être acquises en fin de cycle

Être capable de :
- poser des questions précises et cohérentes à propos d’une situation d’observation ou d’expérience,
- imaginer et réaliser un dispositif expérimental susceptible de répondre aux questions que l’on se pose, en s’appuyant sur des observations,
des mesures appropriées ou un schéma;
- réaliser un montage électrique à partir d’un schéma;
- utiliser des instruments d’observation et de mesure : double décimètre, loupe, boussole, balance, chronomètre ou horloge, thermomètre;
- recommencer une expérience en ne modifiant qu’un seul facteur par rapport à l’expérience précédente;
- mettre en relation des données, en faire une représentation schématique et l’interpréter, mettre en relation des observations réalisées en
classe et des savoirs que l’on trouve dans une documentation;
- participer à la préparation d’une enquête ou d’une visite en élaborant un protocole d’observation ou un questionnaire;
- rédiger un compte rendu intégrant schéma d’expérience ou dessin d’observation,
- produire, créer, modifier et exploiter un document à l’aide d’un logiciel de traitement de texte;
- communiquer au moyen d’une messagerie électronique.
Avoir compris et retenu :
- la conservation de la matière dans les changements d’état de l’eau, les mélanges et la dissolution, la matérialité de l’air;
- des fonctions du vivant qui en marquent l’unité et la diversité : développement et reproduction;
- les principes élémentaires des fonctions de nutrition et de mouvement à partir de leurs manifestations chez l’homme;
- une première approche des notions d’espèce et d’évolution;
- le rôle et la place des vivants dans leur environnement;
- quelques phénomènes astronomiques  : “course du Soleil”; durée des jours et des nuits; évolution au cours des saisons (calendrier); lien
avec la boussole et les points cardinaux; un petit nombre de modèles simples concernant ces phénomènes; le système solaire et l’Univers;
- les principes élémentaires de fonctionnement de circuits électriques simples, de leviers, de balances, de systèmes de transmission du
mouvement : quelques utilisations techniques.
Ces compétences et ces notions sont détaillées dans le document d’application.
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Annexe 6 – Extraits des programmes de SVT en 6ème  en

relation avec la nutrition

PARTIE II - L'ORGANISATION DU MONDE VIVANT
(Durée conseillée : 20 heures)

Cette deuxième partie du programme permet, en s'appuyant en priorité sur les milieux précédemment découverts, 'aborder l'organisation du
monde vivant à travers les problèmes relatifs au peuplement et aux relations alimentaires oulevés dans la première partie.

L'étude des fonctions n'est pas l'objectif de la classe de sixième. Cependant, les sujets traités mettent en jeu des notions relatives à la
reproduction et à la nutrition, notions figurant pour la plupart au programme de l'école primaire ("développement d'un être vivant, végétal ou
animal", "divers modes de reproduction animale", "notions de chaînes et de réseaux alimentaires"). En les mobilisant lorsqu'elles sont utiles à la
résolution du problème posé, on s'assure de leur acquisition par tous les élèves, on les complète selon les besoins.

Les explications, toujours simples, ne nécessitent pas le recours à des phénomènes biologiques tels que la fécondation. Les migrations et
l'hibernation sont étudiées uniquement comme causes de variations du peuplement.
Le travail reste centré sur des activités essentiellement pratiques, insérées dans la démarche suivie, appuyées, dans la mesure du possible, sur le
matériel vivant récolté sur le terrain.

I - LE PEUPLEMENT D'UN MILIEU

Notions - contenus

Animaux et végétaux peuplent les milieux grâce à la
reproduction.
- chez les animaux, grâce aux déplacements des individus et a la
reproduction
- chez les végétaux,
 par des formes de dispersion : graines provenant de la fleur
(plantes à Heurs), spores (plantes sans fleurs),
. par des organes spécialisés ou non spécialisés.

NB. ; sens un petit nombre d'exemples font l'objet d'une étude
systématique
- deux animaux, dont un avec forme- larvaires
- deux végétaux choisis de manière à illustrer la dispersion par
graines et par spores et un mode de multiplication végétative.

L'occupation du milieu varie avec les
modifications climatiques au cours des saisons.
Ces variations dépendent
- des déplacements des animaux ;

 - des alternances de formes chez les espèces végétales
(plantes  annuelles et vivaces) et animales (larves et
adultes).

L'Homme influe sur le peuplement des
milieux.

Son influence est directe ou indirecte.

Compétences - exemples d'activités

Le peuplement d'un milieu est assuré :
I - repérer des formes (adultes, larvaires) et des modes de
déplacement susceptibles de permettre la dispersion des animaux.
I. observer des graines, spores, sporanges, sporogones.
I/Ra -  comparer des graines du point de vue de leurs modes de
dissémination.
C. dessiner une graine, un pistil ouvert.
Re - mettre en germination des graines, des spores.
I/ Re - observer, réaliser un bouturage ou un marcottage
Re - disséquer une fleur pour observer le pistil et les ovules à
l'origine de la graine, les étamines à l'origine du pollen.
I - observer le développement d'une plante à rhizome
ou d’une plante à Stolons.

Ra/Re - Concevoir et réaliser une expérimentation pour
éprouver des hypothèses sur les conditions de germination
des graines : on se limite à l'influence de deux conditions
climatiques.
Ra - classer des végétaux en végétaux annuels et en
végétaux vivaces
Ra – comparer le mode de vie d’une larve et de l’adulte
correspondant pour expliquer le changement de milieu
d’une espèce selon les saisons.

I - rechercher des informations relatives à une action
de l'Homme sur le peuplement (déboisement,
ensemencement, chasse,...) à partir de l’observation
directe, de textes, de brochures (CDI),...
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II- Les relations alimentaires

Notions – contenus

Animaux et végétaux chlorophylliens ont
des besoins nutritifs différents
° Quel que soit leur régime alimentaire, les animaux

se nourrissent toujours de matière minérale et de

matière provenant d’autres êtres vivants, animaux

et/ou végétaux.

° Au contraire, les végétaux chlorophylliens n’ont

besoin pour se nourrir, à condition de recevoir de la

lumière, que de matière minérale.

[physique chimie : sels dissous, gaz dissous]

Pour leur nutrition, les êtres vivants
dépendent les uns des autres et des
substances minérales du milieu.

Les diverses espèces constituent les maillons de

chaînes alimentaires organisées en réseaux.

Tous les êtres vivants sont des producteurs.

Tout être vivant produit sa propre matière à partir de

celle qu’il prélève dans le milieu : les végétaux

chlorophylliens sont des producteurs primaires, tous

les autres êtres vivants sont des producteurs

secondaires.

Compétences –exemples d’activité

I – Observer dans l’environnement proche des
manifestations, des traces ; des indices de
l’alimentation des animaux.
Re – disséquer une pelote de régurgitation d’un
rapace.
C – présenter les résultats de la dissection de façon
ordonnée.
Ra – utiliser une clé de détermination des os d’une
pelote pour trouver le régime alimentaire.
I – rechercher dans un guide ou une banque de
données informatisée les aliments consommés par les
animaux.
Ra/Re – concevoir et réaliser des cultures
expérimentales pour mettre en évidence des besoins
d’une plante en sels minéraux. Elargir grâce à un
logiciel de simulation.

C – schématiser des chaînes alimentaires, un réseau
alimentaire simple.

Re – réaliser des mesures de l’augmentation de
masse, de taille pour illustrer l’idée de production de
matière.
C – présenter les résultats de ces mesures sous forme
de tableaux.

Liaisons possibles avec :
° Programme de français  : « formulation d’une question sous forme de phrase complète », « formulation d’une
réponse sous forme de phrase complète », « reformulation écrite d’un court énoncé », notamment (liaison souhaitable
aussi pour les autres parties du programme de sciences de la Vie et de la Terre).
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Partie III – Des pratiques au service de l’alimentation humaine
(durée conseillée : 10 heures)

La croissance accélérée de la population humaine suppose l’augmentation de la production alimentaire, favorisée par
les progrès des sciences et des techniques, limitée par les effets sur l’environnement. Pour illustrer cet enjeu, deux
types de pratiques – un élevage ou une culture ; une transformation biologique – sont proposés au choix ; un seul
exemple, illustrant un de ces types est obligatoire.
Les notions et les contenus sont développés dans la limité de ce que permet l’exemple abordé. Des notions relatives à
la nutrition, à la reproduction, à la croissance sont mobilisées suivant les mêmes principes et les mêmes limites que
ans la partie II ; on s’en tient à la fermentation, à l’idée, accessible à l’observation et à l’expérimentation, qu’un
microorganisme approprié transforme la substance sur laquelle il se développe.
Une visite, une enquête, l’intervention en classe d’un professionnel constituent des points de départ possibles.
Un élevage et une culture agricoles ou industriels exigent de la rigueur et de la méthode ; l’élevage ou la culture,
généralement d’autres espèces, réalisés au collège aident à prendre conscience de ces exigences.
Dans le cadre de l’éducation à la responsabilité des élèves, il est essentiel d’accompagner l’étude de l’exemple choisi
d’une réflexion sur les limites de la pratique (effets sur l’environnement et la santé, respect des êtres vivants).
I. Un élevage ou une culture

Exemples : pisciculture, aviculture, production céréalière, fruitière,….

Notions – contenus
L’Homme élève des animaux et cultive des
végétaux pour se procurer des aliments.
° Un animal est élevé pour la viande, le lait, les œufs
qu’il fournit ; un végétal est cultivé pour ses fruits,
ses graines, ses tubercules….
° Le produit de l’élevage ou de la culture répond à un
ou plusieurs des besoins en aliments de l’Homme
(matières grasses, sucres, féculents, protéines).
[physique-chimie : réactifs]

Elevage et culture nécessitent une maîtrise
de la reproduction, des apports nutritifs et
des conditions appropriées.
° Les individus mis en élevage ou en culture sont
obtenus par reproduction sexuée (animaux, végétaux)
ou multiplication végétative (végétaux).
° la production requiert des conditions
physicochimiques particulières (température,
éclairement, oxygénation, humidité…).
° Des apports nutritifs sont nécessaires (aliments de
composition connue, engrais). Ils dépendent des
besoins de l’animal ou du végétal.
° Des améliorations quantitatives et/ou qualitatives de
la production sont obtenues en agissant sur :

- la reproduction
- les conditions d’élevage ou de culture
- les apports nutritifs

° Les conditions réalisées favorisent la croissance et
une production optimale.

Compétences – exemples d’activités

I – observer le produit de l’élevage ou de la culture.
Ra – relier des termes de la vie courante et la
terminologie scientifique (viande = chair = muscle ;
sens usuel et botanique du mot fruit…)
C – faire un dessin annoté d’une graine, d’un
tubercule, d’un fruit.
I – repérer les noms des principaux constituants des
aliments de l’Homme (utilisation d’emballages ou
d’étiquettes).
Re – mettre en évidence à l’aide de manipulations
simples le ou les constituants principaux du produit
(amidon, protéines, sucre, matière grasse,…).

I – S’informer (visite, enquête) sur le mode de
reproduction des êtres vivants concernés, sur les
conditions physicochimiques de la pratique, sur les
apports nutritifs à prévoir.
I – s’informer à partir de documents écrits ou audio-
visuels.
Ra – reconnaître un mode de reproduction.
Ra – concevoir un dispositif d’élevage au collège.
Re – réaliser un élevage ou une culture au collège en
réunissant les conditions nécessaires.
Re- faire des mesures de la croissance en taille ou en
masse d’un animal ou d’un végétal.
C – établir un tableau de ces mesures.
C – rédiger un questionnaire d’enquête, réaliser un
panneau sur la pratique étudiée.
Re/C – réaliser une enquête et en faire le compte-
rendu.
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II – Une transformation biologique

Exemples : fabrication du pain, du fromage….

Notions – contenus

Certains aliments proviennent d’une
transformation contrôlée par l’Homme.

° Les aliments produits sont issus de la
transformation d’une matière première animale
ou végétale.

° Ils procurent à l’Homme une ou plusieurs
composantes de son alimentation.

L’Homme maîtrise l’utilisation des
microorganismes à l’origine de cette
transformation.

° Au cours de la transformation, des micro-
organismes appropriés transforment le produit
d’origine, par fermentation, dans des conditions
physicochimiques particulières.

° L’amélioration de la production est obtenue :
- par un choix des micro-organismes

employés ;
- par l’amélioration de la qualité des

matières premières ;
- par un meilleur respect de règles d’hygiène.

Compétences – exemples d’activité

I – tirer des informations d’une visite, ou d’un
document audiovisuel.
Re – réaliser une enquête.
C – rendre compte de la visite, de l’enquête, par
écrit, oralement, par des photographies ou par un
film, ou par un panneau mural.
I – observer au microscope une goutte de lait, un
grain de céréales…
Re – mettre en évidence le constituant essentiel
de la matière première et du produit (matière
grasse, sucre, amidon, protéine).

I – observer des micro-organismes utilisés pour
la fabrication.
Re – réaliser une fermentation.
Re – éprouver l’effet de variations de
température sur une fermentation.
Ra – trouver des conditions appropriées pour
réaliser une culture de micro-organismes (milieu,
température, conditions d’hygiène…)
Re – réaliser une culture de micro-organismes,
dans les limites de la réglementation.

C – schématiser le montage correspondant.

Liaisons possibles avec :
° Programme de technologie : « commercialisation d’un produit  ».
° Programme de français  : « écouter, notamment prendre en compte la parole d’autrui », « restituer une
expérience (visite) » : « compte rendu oral ».
° Programme d’éducation civique : « responsabilité vis-à-vis de l’environnement et du cadre de vie » .
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Annexe 7 – Extraits des programmes de SVT en 5ème et 4ème

en relation avec la nutrition
Re - comparaison des
teneurs en dioxyde de
carbone de l'air inspiré et de
l'air expiré.

1 - comparaison de la
quantité de gaz dans le sang
entrant et sortant des
poumons.
1 - observation d'alvéoles
pulmonaires au microscope.

C - réalisation d'un schéma
fonctionnel d'une alvéole pul-
monaire.
1/C - description des
mouvements respiratoires.
1 - observation de la cage
thoracique humaine
(squelette, radiographies,
écorché).
1 - observation d'un appareil
respiratoire de mammifère.
1 - observation de l'appareil
respiratoire humain sur un
écorché.
C - annotation d'un schéma
de l'appareil respiratoire
humain.

I - comparaison d'images de
poumons de fumeur et de
non fumeur.
Ra - à partir de données,
mise en relation de la
fréquence de certaines
maladies avec des pollutions
de l'air.

- dissection d'un petit
mammifère pour observer
l'appareil digestif.

• - annotation d'un schéma de
l'appareil digestif humain.
L - observation du contenu de
différents organes du tube
digestif.

' - observation de l'appareil

digestif humain sur un
écorché.

Le renouvellement de l'air
dans l'appareil respiratoire est
provoqué par la dilatation et
l'affaissement des poumons,
entraînés par les
mouvements de la cage
thoracique.

[Physique-chimie: mélange
de gaz, gaz dans un liquide]

Des substances nocives, plus
ou moins abondantes dans
l'environnement, perturbent le
fonctionnement de l'appareil
respiratoire. Certaines sont à
l'origine de maladies graves.
Les nutriments utilisés en
permanence par les organes
proviennent de la digestion
des aliments.

La transformation des
aliments consommés en
nutriments solubles s'effectue
dans le tube digestif.
L'action des sucs digestifs est
facilitée par la mastication et
par les contractions de la
paroi du tube digestif.
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Les nutriments passent dans
le sang au niveau de
l'intestin.

Établir ou compléter un
schéma fonctionnel d'une
alvéole pulmonaire.

Désigner les mouvements
respiratoires et les relier aux
déformations de la cage
thoracique, aux variations de
volume des poumons et au
renouvellement de l'air.

Mettre en évidence la
présence de dioxyde de
carbone dans l'air expiré.

Relier des perturbations du
fonctionnement de l'appareil
respiratoire à la présence de
substances nocives.

Relier la transformation des
aliments à leur passage dans
le sang et à leur transport
jusqu'aux organes.

Situer sur soi-même les
organes de l'appareil digestif.

Annoter un document
représentant l'appareil digestif
humain et indiquer le trajet des
aliments.

Justifier la nécessité d'une
hygiène dentaire et d'une
alimentation régulière.
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Ra - mise en relation de
l'irrigation sanguine de
l'intestin avec le passage des
nutriments dans le sang
C - schématisation du trajet
des aliments consommés et
des nutriments.
- comparaison de
radiographies de dents
saines et de dents cariées.

I. Observation d’artères et de
veines (par exemple au
niveau d’un coeur).
I. observation au microscope
d’un réseau capillaire

C/Ra – annotation d’un
schéma de l’appareil
circulatoire et indication du
sens de la circulation du sang
dans les vaisseaux.
Re – réalisation d’une coupe
transversale de coeur (au
niveau des ventricules)

I – recherche d’informations,
par exemple au CDI, sur les
maladies cardiovasculaires et
les facteurs de risque.
I – Comparaison d’une
artériographie normale et
d’une artériographie de
malade atteint
d’athérosclérose

Une bonne denture, une
alimentation régulière,
favorisent le fonctionnement
de l'appareil digestif et
l'activité normale de tous les
organes.

La circulation sanguine
assure la continuité des
échanges au niveau des
organes

Le sang circule à sens unique
dans des vaisseaux – artères,
veines, capillaires – qui
forment un système clos.

La sang est mis en
mouvement par le coeur,
muscle creux, cloisonné,
fonctionnant de façon
rythmique.

Le bon fonctionnement du
système cardiovasculaire est
favorisé par l’activité
physique ; une alimentation
trop riche, le stress... sont à
l’origine de maladies
cardiovasculaires.

Indiquer, sur un schéma ou
verbalement, le trajet d’un
nutriment depuis l’intestin,
de l’oxygène depuis les
poumons, jusqu’à un
organe qui les utilise (idem
pour le dioxyde de carbone
depuis l’organe où il est
produit jusqu’aux
poumons).

Annoter un document
présentant l’appareil
circulatoire en indiquant le
trajet du sang.

Prendre le pouls.

Localiser et expliquer
simplement les principaux
types d’accidents cardio-
vasculaires.

Liaisons avec d’autres disciplines
° Français : « écrire une description » (à partir d’images, d’objets,....) ;
- « écrire des réponses à des consignes » (articulation d’une assertion et d’une justification) ;
- « interroger et répondre » (enchaînement de questions et réponses sous forme de phrases
complètes...).
° Education civique : « droit et responsabilité face à la santé ».
° Education physique et sportive
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Annexe 8 – Extraits des programmes de SVT en 3ème en

relation avec la nutrition

C - Fonctionnement de l’organisme, activité des cellules et échanges avec le milieu (durée conseillée : 14 heures)
En classe de cinquième, l'étude du fonctionnement de l'organisme a permis d'aborder la mise en jeu coordonnée des
fonctions de relation et de nutrition. En classe de troisième, les investigations sont approfondies pour relier le
fonctionnement de l'organisme, ses échanges avec le milieu et le métabolisme cellulaire.
La première partie du chapitre permet de fixer les objets d'étude et de dégager les problèmes à traiter : elle fait émerger
l’idée essentielle que le fonctionnement de l’organisme repose sur l’activité de cellules spécialisées, satisfait leurs besoins
communs de matière et d’énergie liés à cette activité, et les débarrasse des déchets provenant de celle-ci. L’étude des
moyens mis en jeu pour cela, développée dans la suite du chapitre, est ainsi motivée.
La connaissance anatomique et fonctionnelle des organes et appareils acquise en classe de cinquième est systématiquement
réinvestie et ainsi renforcée. Les études s'appuient sur les acquis des élèves en physique-chimie : atomes, molécules,
réactions chimiques, conservation de la matière. La notion d'énergie n'est abordée que de manière empirique. Elle sera
étudiée plus rationnellement en physique-chimie. Les connexions nombreuses entre les programmes de sciences de la vie et
de la Terre et de physique-chimie impliquent des échanges entre les professeurs des deux disciplines.
Inscrite dans la perspective, commune à l'ensemble du programme, des relations fonctionnelles de l'Homme avec son
milieu, cette partie comporte une dimension éducative dans le domaine nutritionnel.
EXEMPLES D'ACTIVITÉS

I -Observation de cellules, de
tissus en rapport avec leur activité.

Ra -Mise en relation de besoins de
l'organisme en dioxygène et en
nutriments avec les besoins des
cellules en activité.

Re -Réalisation d'une digestion in
vitro.
Re -Comparaison de la dialyse à
travers un papier cellophane de
l’amidon et de celle du glucose.
Ra - Schématisation ou
matérialisation des de types de
simplifications moléculaires
subies, au cours de la digestion,
par les molécules de grosse taille
contenues dans les aliments.

CONTENUS - NOTIONS
Le fonctionnement de l'organisme,
ses échanges avec le milieu
extérieur sont en relation avec
l'activité de ses cellules.
* Le fonctionnement de
l'organisme dépend de cellules
spécialisées constituant les
organes.
 * Pour accomplir leurs fonctions et
se renouveler, les cellules ont des
besoins de matière et d'énergie. Les
échanges entre l’organisme et le
milieu extérieur permettent de
satisfaire ces besoins et d'éliminer les
déchets produits.
La digestion et l'absorption
assurent l'approvisionnement en
nutriments des cellules à partir des
aliments.
* Au cours de la digestion, la
fragmentation de molécules de
grosse taille et de nature variée
(glucides, protides, lipides)
contenues dans les aliments
aboutit à un nombre réduit
molécules petites et non
spécifiques. Cette simplification

s'effectue sous l'action d'enzymes
digestives.
* Au terme de la digestion, on
trouve dans l’intestin grêle :
- des petites molécules résultant
ou non de la simplification
moléculaire - glucose, acides
aminés, acides gras, eau,
vitamines - et des ions : ce sont les
nutriments.
- de grosses molécules non
digérées comme la cellulose.
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COMPÉTENCES
Expliquer par l'activité cellulaire
le fonctionnement de l’organisme,
ses échanges avec le milieu
extérieur.

Identifier, au microscope, des
cellules spécialisées dans un tissu.

Expliquer l'approvisionnement de
l'organisme en nutriments.

Expliquer les transformations
chimiques subies par les
molécules contenues dans les
aliments sous l'action des enzymes
digestives.
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Ra -Étude de données chiffrées
montrant le passage des
nutriments dans le sang au niveau
de l'intestin grêle.

I -Observation d'une coupe de la
paroi intestinale à différentes
échelles.

Ra -Étude d’expérimentations
permettant de repérer dans les
protéines de l’organisme la
présence d’acides aminés
provenant de l’alimentation.

Re – C Construction de modèles
de chaînes protéiques à partir d’un
nombre limité d’acides aminés.
I – Ra Exploitation de données
chiffrées sur le rythme du
renouvellement cellulaire.

* Les nutriments sont absorbés
dans l'intestin grêle, dont la paroi
présente des caractéristiques qui
favorisent leur passage de la cavité
de l’intestin dans le sang et la
lymphe

[Physique chimie, classe de 3e,
partie B : substance chimique,
réaction chimique,réactif, produit,
ion, conservation de la matière]

Au cours d’un ensemble de
réactions chimiques, la cellule
utilise des nutriments d’une part
avec du dioxygène pour libérer de
l’énergie, d’autre part pour
produire de nouvelles molécules.
* L’énergie libérée par l’utilisation
des nutriments en présence de
dioxygène est en partie
consommée pour l’activité
cellulaire, en partie dissipée sous
forme de chaleur.
* Selon leurs informations
génétiques, utilisant de l’énergie,
les cellules produisent à partir de
nutriments, de nouvelles
molécules nécessaires à leur
fonctionnement et à leur
renouvellement : c’est
l’assimilation.
* L’ensemble des réactions
cellulaires produit de l’eau et des
déchets - urée, acide urique,
dioxyde de carbone -.

[physique-chimie, classe de 3e,
partie B : molécules, réactions
chimiques, conservation des
atomes, introduction progressive
du concept d’énergie]

Le sang et la lymphe transportent
les nutriments et le dioxygène
nécessaires aux cellules, et les
déchets produits par leur activité.
Les échanges avec les cellules se
font par l’intermédiaire de la
lymphe.

Relier les transformations
chimiques subies par les aliments
au cours de la digestion à
l’absorption intestinale.

Relier les caractéristiques de la
paroi intestinale à l'absorption.

Relier la consommation de
nutriments et de dioxygène par les
cellules à la libération d'énergie
utilisable et à la production de
matière.

Expliquer la grande variété de
protéines, obtenues à partir d'un
petit nombre d’acides aminés.

Relier l'assimilation au
renouvellement et au
fonctionnement des cellules.

Indiquer l’origine des déchets
transportés par le sang.

Expliquer le rôle d’intermédiaire
joué par le sang et la lymphe entre
le milieu extérieur et les cellules.
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I-C -Observation d’un frottis
sanguin sur une préparation du
commerce, dessin de la
préparation.

Re -Manipulations montrant la
variation de coloration du sang en
fonction de la quantité de
dioxygène présent.

Ra -Comparaison de la teneur en
nutriments du plasma avant et
après un repas à partir de données
chiffrées.

Re - Analyse d’urine mettant en
évidence ses principaux
constituants.
Ra - Comparaison des
compositions de l’urine et du
plasma.
Re - Dissection de l’appareil
urinaire d’un petit mammifère.
I - Observation de l’irrigation
sanguine des reins.

I - Observation d’une circulation
locale dans un tissu pour mettre en
évidence les rapports entre
capillaires et cellules.
C - Schématisation des relations
entre plasma, lymphe et cellules.

I-Ra -Classement des aliments
selon leurs constituants principaux
à partir de données ou de leur mise
en évidence par des
manipulations.
Ra - Analyse critique d’apports
alimentaires à l’aide d’un logiciel.

la partie surlignée a été
supprimée (CSE du
11.07.2000) dans le cadre de
l’allègement des programmes.

* Le sang est constitué d’un
liquide, le plasma et de cellules,
les hématies et les leucocytes. Le
plasma et la lymphe, formée à
partir de celui-ci, constituent le
milieu intérieur.
* Le dioxygène est prélevé dans le
milieu extérieur au niveau de la
surface d’échange des alvéoles
pulmonaires. Il est transporté, pour
l’essentiel, combiné de manière
réversible à l’hémoglobine
contenue dans les hématies.
* Les nutriments, pris en charge
au niveau de la paroi intestinale,
sont transportés par le plasma, et
par la lymphe qui circule dans les
vaisseaux lymphatiques.
* Les déchets produits par
l’activité cellulaire sont
transportés essentiellement par le
plasma via la lymphe et rejetés
dans le milieu extérieur :
- le dioxyde de carbone au niveau
de la surface d’échange
pulmonaire ;
- l’urée et l’acide urique par
l’appareil urinaire, sous forme
d’urine produite à partir du plasma
dans les reins, organes richement
irrigués.
* Les cellules sont baignées par de
la lymphe, intermédiaire pour
leurs échanges avec le sang.

La connaissance des besoins
nutritifs (énergie et matière)
permet de définir une alimentation
qui évite les excès et les carences.

* La ration alimentaire journalière
correspond à la quantité
d’aliments nécessaire au
fonctionnement et à l’entretien de
l’organisme dans une situation
donnée.
* La prise régulière de repas et
l’équilibre entre les catégories
d’aliments consommés
caractérisent une alimentation
rationnelle.
* Les besoins qualitatifs et
quantitatifs peuvent être satisfaits
par des comportements
alimentaires variés, dépendant des
goûts, des habitudes culturelles et
des aliments disponibles.

Identifier et dessiner les
constituants figurés du sang
d’après une préparation du
commerce.
Relier le rôle de transporteur du
sang à ses constituants.

Etablir le rôle épurateur du rein.

Identifier et situer les organes de
l’appareil urinaire sur un
document, un écorché.

Utiliser les connaissances acquises
pour lire une analyse d’urine.

Adopter une attitude rationnelle
dans la composition ou l’analyse
critique d’un menu.

Rechercher et nommer les
principaux constituants d’un
aliment.



Place de la Nutrition dans les enseignements scolaires – version finale 15 septembre  2003 78

Ra - Exploitation de données pour
relier  des excès ou des carences
alimentaires à des maladies
des maladies.

* Des excès alimentaires,
particulièrement en sucres et en
graisses peuvent altérer la santé
(obésité, diabète, maladies
cardiovasculaires).
* Des carences en certains
nutriments : vitamines, ions
minéraux, acides aminés, sont
responsables de maladies
nutritionnelles.

Relier des maladies à des excès ou
à des  carences alimentaires.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
D - Relations à l’environnement et activité nerveuse (durée conseillée : 7 heures)
Un premier schéma fonctionnel du système nerveux a été mis en place au cycle central. En classe de 3e, il s'agit, en se
référant à ce schéma, de montrer que le système nerveux recueille le flux d'informations émanant du milieu de vie, que le
cerveau élabore à partir de celles-ci une perception de cet environnement. A ce niveau, l’élève doit également comprendre
que la motricité est inséparable de la sensibilité . Ainsi, ce chapitre achève la mise en place d’une conception d'ensemble de
l’architecture et du fonctionnement du système nerveux.
Une brève présentation d'un petit nombre de réactions à des stimulations de l’environnement permet de rappeler les divers
sens et organes des sens. Un seul exemple de système sensoriel est particulièrement étudié. Si le choix se porte sur la
vision, il convient de tenir compte des contenus correspondants des programmes de physique-chimie du cycle central et de
la classe de 3e. Quel que soit l'exemple choisi, il est étudié pour définir les caractéristiques d'un système sensoriel :
spécificité du stimulus et des récepteurs, transmission de messages nerveux vers des zones du cerveau où la perception se
construit. Le message nerveux n'est pas décrit ; sa nature n’est pas au programme.
Cette partie du programme fournit aux élèves des bases scientifiques d'une éducation à la santé et à la responsabilité à
l'égard de pratiques à risques : toxicomanies, consommation d'alcool, exposition prolongée à des stimulations lumineuses
ou auditives agressives.
Ainsi, les élèves sont-ils préparés à aborder au lycée, l’étude des aspects biochimiques du fonctionnement du système
nerveux.

HORS-SÉRIE

BO n°10 15 octobre 1998



Annexe 9 –

Extraits des programmes de SVT en Lycée en relation avec

la nutrition

Série Scientifique
SCIENCES DE LA VIE
L'ensemble du programme s'articule autour des relations existant entre le génotype d'un organisme et son
phénotype. Dans un premier temps, la notion de phénotype est étudiée à différentes échelles : macroscopique,
cellulaire et moléculaire. Les différents niveaux d'organisation une fois établis, le rôle fondamental des protéines
dans la réalisation du phénotype est approfondie à travers l'exemple des protéines enzymatiques. L'étude de la
synthèse des protéines permet, en s'appuyant sur les acquis de la classe de seconde, d'établir le lien entre gènes et
protéines. La compréhension du fait que la diversité phénotypique résulte d'interactions complexes entre la
variabilité génétique et l'environnement est l'aboutissement logique de cette progression. Dans un second temps,
l'étude de la morphogénèse des végétaux offre l'occasion de relier différents processus cellulaires, permettant
l'établissement du phénotype, à l'influence de certains facteurs de l'environnement. Elle apporte une illustration
de l'intégration de ces processus et du rôle d'une hormone végétale : l'auxine. Un troisième volet prolonge l'étude
de l'adaptation de l'organisme aux variations de l'environnement réalisée en classe de seconde. Il porte sur une
fonction physiologique : la régulation de la glycémie. Son étude permet de construire la notion d'homéostat. Elle
permet aussi de comprendre que la régulation de la glycémie est l'expression d'une information génétique
multiple, modulée par les facteurs de l'environnement, en particulier l'alimentation. Elle est l'occasion de saisir
les enjeux de la médecine prédictive et les problèmes éthiques soulevés par la connaissance des maladies
génétiques. Une quatrième partie a pour objectif de dégager l'importance de l'expression du génotype et de la
plasticité dans la formation du cerveau et dans l'individuation qui en dépend. Elle s'appuie sur la mobilisation des
acquis des classes antérieures et approfondit les bases anatomiques et fonctionnelles de la communication
nerveuse à travers l'étude du réflexe myotatique. La connaissance des phénomènes à l'échelle cellulaire et des
mécanismes explicatifs des processus intégrateurs permet ensuite de traiter de la part du génotype dans le
fonctionnement du système nerveux et de la neuroplasticité.

ACTIVITÉS ENVISAGEABLES NOTIONS ET CONTENUS

Analyse de documents sur
l'hyperglycémie provoquée.

Analyse de documents historiques
sur la mise en évidence de la
fonction glycogénique du foie.
Expérience du foie lavé.

Mise en évidence du glycogène dans
le foie.

Analyse de documents historiques
montrantla fonction endocrine du
pancréas.

Observation de coupes de pancréas.
Étude de l'évolution de la sécrétion
plasmatique d'insuline et du
glucagon en fonction de la
glycémie.

L'homéostat glycémique
Malgré des variations importantes (prise alimentaire discontinue,
consommation énergétiquevariable), la glycémie (grandeur réglée de
l'homéostat) oscille en permanence autour d'une valeur physiologique
voisine de 1g.L-1 (grandeur de consigne).

Cette homéostasie glycémique nécessite une gestion des réserves de
l'organisme.

Les cellules α et β  du pancréas endocrine sont des capteurs de la glycémie.
En fonction des variations de la glycémie, elles émettent des messagers
chimiques, les hormones glucagon et insuline.
Le message hormonal est codé par la concentration plasmatique de
l'hormone.
Les cellules cibles expriment les récepteurs spécifiques à ces hormones.

Sous l'action de l'insuline, le glucose est stocké sous forme de glycogène
dans le foie et les cellules musculaires squelettiques, ainsi que sous forme
de triglycérides dans le foie et les adipocytes.
Sous l'action du glucagon, le glucose est libéré par le foie dans le plasma .
Cellules pancréatiques (α et β), hormones (glucagon et insuline) et cellules
cibles constituent le système réglant de l'homéostat glycémique.

Limites :
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- les mécanismes de transfert transmembranaire du glucose,
- les autres paramètres stimulateurs de la sécrétion d'insuline et du
glucagon,
- l'augmentation de la capture des acides aminés et de la synthèse des
protéines sous l'effet de l'insuline,
- les autres hormones qui interviennent dans la régulation de la glycémie,
- la régulation de la prise alimentaire et la physiologie du jeûne prolongé,
- les mécanismes de la lipogenèse, ne sont pas au programme.

Observation de coupes de pancréas
d'animaux diabétiques.

Étude de documents permettant une
comparaison entre les diabètes de
type 1 et de type 2.

Analyse de données relatives aux
jumeaux monozygotes, à la
transmission familiale des diabètes.
Analyse de données
épidémiologiques.

Les phénotypes diabétiques
Au niveau métabolique, le phénotype diabétique est défini par une
hyperglycémie (glycémie à jeun supérieure à 1,26g.L-1) . Sur le plan
clinique, on distingue deux phénotypes : le diabètede type 1 et le diabète de
type 2.
Au niveau cellulaire, le diabète de type 1est caractérisé par la destruction
totale des cellules β secrétrices d'insuline.
Le diabète de type 2 est dû à une insulinorésistance des cellules cibles de
l'insuline ainsi qu'à un déficit de l'insulinosécrétion.
De nombreux gènes sont impliqués dans le développement des diabètes.
On peut avoir une prédisposition génétique à un phénotype diabétique. Les
diabètes résultent de l'interactionentre ces gènes et des facteurs de
l'environnement, en particulier l'alimentation. Dans lamajorité des cas, le
diabète de type 2 se développe à la suite d'une obésité.
La connaissance précise des gènes de susceptibilité aux diabètes et de leur
polymorphisme entre dans le cadre de la médecine prédictive. L'utilisation
de cette connaissance soulève des problèmes éthiques importants.

Limites : l'étude détaillée du diabète de type 1, l'étude détaillée des divers
polymorphismes géniques associés au diabète de type 2, ne sont pas au
programme.

Enseignement scientifique

Série économique et sociale

Nouveau programme applicable à compter de l'année scolaire 2000-2001

PRÉSENTATION
Cet enseignement de biologie, nouveau pour la série ES, a pour objectif d'apporter des connaissances et une
démarche, celle des raisonnements scientifiques, au travers de thèmes qui touchent à la responsabilité
individuelle et collective face aux grands problèmes actuels de société. Il s'agit d'aborder différents sujets de
santé humaine ou ayant trait à l'environnement et comportant des retombées en termes pratiques et socio-
économiques, ainsi qu'en termes d'éthique personnelle et collective.
Les thèmes sont répartis en deux catégories : trois thèmes obligatoires et un thème au choix.
Les thèmes obligatoires constituent la première partie du programme. Ils concernent le fonctionnement du corps
humain :
- un thème de physiologie intégrée est centré sur le fonctionnement des centres nerveux au travers d'un exemple,
celui de la réponse à un stimulus nociceptif, qui permet d'aborder les interactions entre système nerveux et
substances chimiques, conduisant à la notion de médicament et de drogue ;
- un thème portant sur le contrôle neuro-hormonal de la reproduction et ses conséquences, au plan de la santé
individuelle, de la régulation des naissances à la procréation médicalement assistée ;
- un thème de génétique et biotechnologie qui poursuit la démarche initiée en troisième et approfondie en
seconde. Il comporte des aspects allant du diagnostic prénatal jusqu'à une réflexion sur la médecine prédictive.
Un thème à choisir parmi les quatre propositions suivantes complète le programme.
Trois thèmes porteurs d'un questionnement sur l'environnement sont proposés, avec des approches qui vont de
l'objet biologique aux considérations mondialistes. Ils s'inscrivent dans la perspective de développer les
interactions avec l'enseignement de la géographie et de sciences économiques. Les thèmes au choix sont :
- un thème sur l'alimentation et l'environnement qui peut permettre une approche à la fois individuelle et globale.
Il comporte trois parties : les besoins alimentaires (dans le prolongement du programme de troisième), les
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paramètres de la production qui doit permettre de satisfaire les besoins, les conséquences environnementales de
certaines pratiques agricoles ;
- un thème sur la gestion d'une ressource biologique - le bois - dont les propriétés physiques et chimiques
justifient l'emploi comme matériau de l'industrie. Son exploitation a des conséquences en termes d'impact sur
l'environnement (pollutions) et nécessite la gestion des écosystèmes. Ce dernier point prolonge certains aspects
du programme de seconde ;
- un thème touchant à une ressource naturelle - l'eau - composant indispensable aux êtres vivants, et dont
l'inégale répartition a des retombées économiques et sociales très importantes.
ORGANISATION GÉNÉRALE
Trois thèmes obligatoires de 7 à 8 semaines
chacun (durée indicative : 7 à 8 heures de
cours et 3 heures d'activités pratiques)

Un thème au choix de 7 à 8 semaines (durée indicative : 7 à 8
heures de cours et 3 heures d'activités pratiques)

Communication nerveuse Alimentation, production alimentaire, environnement
Du génotype au phénotype, applications
biotechnologiques

Une ressource naturelle : le bois

Procréation Une ressource indispensable : l'eau

 Place de l'homme dans l'évolution

ACTIVITÉS ENVISAGEABLES NOTIONS ET CONTENUS

- Étude de la composition chimique de divers
aliments.
- Élaboration et mise en œuvre d'un protocole de
dégustation permettant d'évaluer les préférences
alimentaires.

- Utilisation de logiciels adaptés pour estimer la
valeur du métabolisme individuel et la couverture
des besoins nutritionnels.

- Interprétation de documents (graphiques, textes
historiques ou d'actualité...) relatant les effets de
carences alimentaires ou d'excès.

Comportements alimentaires et satisfaction des besoins
Choix des aliments
Les aliments comportent des substances minérales et
organiques en proportions diverses.
L'eau est un aliment essentiel.
L'appétence alimentaire nécessite la mise en jeu de plusieurs
fonctions sensorielles.
Évaluation des besoins
La ration alimentaire dépend de plusieurs paramètres (âge,
sexe, intensité de l'activité, caractéristiques morphologiques et
physiologiques).
L'équilibre nutritionnel est à la fois qualitatif et quantitatif.
Conséquences d'une ration déséquilibrée
La prise alimentaire ne coïncide pas toujours avec les besoins
nutritionnels.
Les déséquilibres alimentaires, fréquemment liés au contexte
socio-économique, ont des effets néfastes sur la santé.

- Construction d'une pyramide des biomasses.

- Étude comparée des besoins nutritifs des plantes
et des apports d'engrais. - Exemple des cultures
hors sol.

- Étude d'un exemple de pollution (engrais
nitratés, pesticides...).

Production alimentaire et environnement
Évaluation des productions alimentaires
La production végétale est à la base de la production animale
et d'une partie de la production humaine.
La production de la matière animale nécessite une production
végétale quanti tativement importante.
Fonctionnement d'un agrosystème, ses conséquences
environnementales
Un agrosystème est un système déséquilibré dont
l'exploitation intensive nécessite un entretien.
Cet entretien permet de lutter par différents moyens contre les
parasites, les ravageurs  et les plantes adventices.
L'apport d'engrais permet une productivité accrue.
Les conséquences des apports exogènes (engrais, pesticides)
sur un agrosystème induisent des "déséquilibres biologiques"
et des pollutions qui peuvent nuire à la santé humaine et
animale.
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ACTIVITÉS ENVISAGEABLES NOTIONS ET CONTENUS

- Étude de cartes infrarouges, de cartes
météorologiques, de cartes de pluviométrie.

- Construction du cycle de l'eau à partir de
données numériques.
- Mise en évidence de l'évapotranspiration chez
les plantes.

- Étude de la capacité de rétention de l'eau par le
sol.

L'eau sur la planète
L'eau douce est une ressource indispensable aux êtres vivants
et aux activités humaines.
L'eau de la planète est répartie dans différents réservoirs
(océans, glaciers et calottes polaires, atmosphère, lacs et
rivières, nappes phréatiques, sol, biosphère).
Les transferts quantitatifs entre les différents réservoirs
constituent le cycle de l'eau.

L'eau douce est inégalement répartie à l'intérieur des
continents. Son utilisation par l'homme (urbanisation,
irrigation) modifie le flux de l'eau entre les différents réservoirs
et peut aboutir à la désertification.
Limites : l'eau mantellique et les mécanismes physico-
chimiques de transfert d'eau ne sont pas au programme.

- Construction de modèles analogiques de
nappes.
- Exploitation informatique d'une banque de
données.
- Analyse des critères de potabilité.

- Mise en évidence d'une DBO (demande
biologique en oxygène) ou d'une DCO (demande
chimique en oxygène).
- Étude d'un exemple de traitement.

- Mise en évidence d'une auto-épuration.
- Visites de captages pourvus d'aires de
protection et d'une station d'épuration.

Gestion de l'eau
L'eau douce utilisée est puisée dans les lacs, les cours d'eau et
les réservoirs souterrains.
Elle peut être stockée temporairement dans des réservoirs
superficiels.
Les réservoirs souterrains et superficiels sont sensibles aux
pollutions biologiques ou chimiques (nitrates, pesticides,
radionucléides...).
La protection des réservoirs et un traitement des eaux usées
sont indispensables. Les matières organiques polluantes
peuvent être dégradées sous l'action de micro-organismes .
L'homme utilise les propriétés de ces micro-organismes dans le
traitement des eaux usées.

Enseignement scientifique

Série littéraire

Nouveau programme applicable à compter de l'année scolaire 2000-2001
Le choix de thèmes communs aux sciences de la vie et de la Terre et aux sciences de la matière (physique et
chimie) vise à donner un sens à la notion d'enseignement scientifique. Il s'agit moins de développer une approche
interdisciplinaire que de montrer comment, sur un même thème, des approches spécifiques et complémentaires
doivent être mises en œuvre.
Le programme relatif à ces thèmes, dans sa présentation graphique, définit dans la colonne centrale les contenus
relatifs à chaque discipline, et propose en regard des activités en nombre suffisant pour que les professeurs
puissent choisir, en fonction de leurs goûts et des intérêts de la classe, celles qui leur paraîtront illustrer le mieux
les contenus du programme.
D'autres thèmes se prêtent plus difficilement à un double regard disciplinaire. Aussi, les professeurs de chacune
des disciplines choisiront, parmi plusieurs propositions, un thème à traiter dans un cadre strictement
disciplinaire.
Les thèmes choisis doivent permettre d'apporter à l'élève, outre les éléments de contenus et de méthode rappelés
plus haut, les bases d'une réflexion plus philosophique, par exemple sur la distinction entre "monde réel" et
"monde perçu", ainsi que des éléments sur "la place et la responsabilité de l'homme et de ses activités dans le
monde".
Les deux thèmes communs aux deux disciplines touchent aux bases du comportement de l'homme en rapport
avec les paramètres physico-chimiques de son milieu :
- la représentation visuelle du monde ; ce thème de physique et physiologie intégrée montre les propriétés d'un
des facteurs du milieu (la lumière) en rapport avec le fonctionnement d'un système de réception (l'œil) et de la
représentation du monde que construit le cerveau ;
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- l'alimentation et l'environnement ; ce thème comporte, au plan biologique, trois parties : les besoins
alimentaires, les paramètres de la production qui doit permettre de satisfaire les besoins, et les conséquences
environnementales de certaines des pratiques agricoles ; à chacune de ces parties est associé un contenu de
physique et chimie qui lui est coordonné : qualité et potabilité des eaux, quelques espèces chimiques présentes
dans les aliments, leur conservation vue sous l'angle des antioxygènes.
Le programme est complété par des thèmes au choix, strictement disciplinaires, qui ont été sélectionnés parmi
les nombreux sujets porteurs d'intérêt pour les élèves. Ils permettent également de construire un savoir
argumenté et méthodologique.

ORGANISATION GÉNÉRALE
Deux thèmes obligatoires de dix semaines,
communs aux deux disciplines SVT - physique-
chimie (7h30 de TP-cours en SVT et 7h30 de
TP-cours en physique-chimie)

Un thème au choix de cinq semaines, propre à chacune des
disciplines(7h30 de TP-cours en SVT et 7h30 de TP-cours en
physique-chimie)

En SVT,
ce thème est à choisir parmi :
- procréation
- du génotype au phénotype, applications biotechnologiques
- place de l'homme dans l'évolution- Représentation visuelle du monde

- Alimentation et environnement
En sciences de la matière (physique  chimie),
ce thème est à choisir entre :
- enjeux planétaires énergétiques
- physique et chimie dans la cuisine

ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT

Ce thème est une approche à la fois individuelle et globale des problèmes de l'alimentation des hommes sur la
planète. Il fait ressortir les apports nécessaires au maintien de l'organisme en réinvestissant des connaissances de
la classe de troisième. Il permet également une étude des déséquilibres de la consommation et de la production
avec leurs incidences individuelles (pathologies) ou collectives (en terme de santé ou d'atteintes à la qualité de
l'environnement par des pollutions chimiques, biologiques ou génétiques...). Ce thème doit permettre de poser
scientifiquement des questions sur "Quels aliments pour nourrir demain six milliards d'hommes ?" en
considérant à la fois l'individu et son environnement proche et global. Une interaction avec l'enseignement de
géographie et de sciences économiques peut être mise en place à partir de ce thème. Dans son versant physique -
chimie, ce thème permet de montrer l'activité de l'homme pour rendre un aliment (l'eau, en l'occurrence) propre à
la consommation. Le chimiste recense alors qualitativement et quantitativement les espèces chimiques par
dosages, et élimine celles qui sont néfastes. On aborde également les techniques chimiques de conservation des
aliments.

ACTIVITÉS
ENVISAGEABLES EN
SVT

NOTIONS ET CONTENUS
ACTIVITÉS ENVISAGEABLES EN
PC

TP1 :
- Étude de la composition
chimique de divers
aliments.
TP2 :
- Élaboration et mise en
œuvre d'un protocole de
dégustation permettant
d'évaluer les préférences
alimentaires.
TP3 :
- Utilisation de logiciels
adaptés pour estimer la
valeur du métabolisme
individuel et la couverture
des besoins nutritionnels.
TP4 :

SVT. Comportements alimentaires et
satisfaction des besoins
Choisir ses aliments
Les aliments comportent des substances
minérales et organiques en proportions
diverses.
L'eau est un aliment essentiel.
L'appétence alimentaire nécessite la mise
en jeu de plusieurs fonctions sensorielles.
Évaluer ses besoins
La ration alimentaire dépend de plusieurs
paramètres (âge, sexe, intensité de
l'activité, caractéristiques
morphologiques et physiologiques).
L'équilibre nutritionnel est à la fois
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- Interprétation de
documents (graphiques,
textes historiques ou
d'actualité...) relatant les
effets de carences
alimentaires ou d'excès.

qualitatif et quantitatif.
Analyser les conséquences d'une ration
déséquilibrée
La prise alimentaire ne coïncide pas
toujours avec les besoins nutritionnels.
Les déséquilibres alimentaires,
fréquemment liés au contexte socio-
économique, ont des effets néfastes sur la
santé.

 

Physique - chimie. Points de vue de la
chimie sur quelques aliments
Les eaux naturelles
Les eaux de source.
Composition chimique d'une eau
minérale ; diversité.
Dureté d'une eau et conséquences.

Limites : l'écriture des réactions
chimiques mises en jeu dans les dosages
n'est pas une compétence exigible.

Des eaux naturelles à l'eau potable
Le cycle de l'eau dans la nature ; enjeux
planétaires.
Critères physicochimiques de potabilité.
Opérations de traitement d'une eau
naturelle : purification.

Les oligoéléments
Les oligoéléments : présentation, ordre de
grandeur des teneurs en minéraux,
sources, rôle, apports nécessaires ;
différence entre "oligoélément" et
"macroélément"

.Limites : l'étude des macroéléments
(Na,K,Ca,Mg et P) n'est pas envisagée.

Les glucides
Hydrolyse, réaction de polycondensation
de l'amidon, macromolécules, tests de
l'amidon et du glucose. Les principales
étapes de la panification .

On se limitera à la présentation de
l'amidon, du glucose, du saccharose et du
fructose.

TP1:
- Tests gustatifs comparés sur des eaux de
consommation.
- Approche de la "dureté" d'une eau
(degré hydrotimétrique) par action
comparative d'une solution savonneuse
(dans l'alcool).
- Mesure du pH.
- Dosage des ions chlorure ou des ions
hydrogénocarbonate.
- Activité documentaire sur la
composition des eaux naturelles.
TP2 :
- Visite d'une unité captation/purification.
- Réalisation d'une ou plusieurs
opérations de purification : décantation,
filtration ; floculation, action du carbone
actif, distillation d'une eau salée,
traitement par résine échangeuse d'ions.
TP3 :
- Mise en évidence, par un test chimique
sur un extrait naturel des oligoéléments
présents dans un aliment.(ou sur un
complément alimentaire commercial).
- Dosage du fer dans le vin, dans les
épinards (au choix).
- Activité documentaire pour les autres
éléments : sources, besoins, quantités,
rôle.
TP4 :
Quelques réactions autour de l'amidon et
du glucose :
- Mise en évidence de l'amidon et du
glucose dans un aliment ; test.
- Hydrolyse acide (voie chimique ou
enzymatique) de l'amidon (ou du
saccharose) : mise en évidence des
produits.
- Polycondensation de l'amidon.
- Application à la compréhension de la
fabrication du pain.

TP5 :
- Construction d'une
pyramide desbiomasses.

TP6 :
- Étude comparée des

SVT. Production alimentaire et
environnement
Quantifier les productions alimentaires
La production végétale est à la base de la
production animale et d'une partie de la
production humaine.
La production de la matière animale
nécessite une production végétale
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besoins nutritifs des plantes
et des apports d'engrais.
- Exemple des cultures hors
sol.
- Étude d'un exemple de
pollution (engrais nitratés,
pesticides...).

quantitativement importante.

Analyser le fonctionnement d'un
agrosystème et ses conséquences
environnementales
Un agrosystème est un système
déséquilibré dont l'exploitation intensive
nécessite un entretien.
Cet entretien permet de lutter par
différents moyens contre les parasites, les
ravageurs et les plantes adventices.
L'apport d'engrais permet une
productivité accrue.
Les conséquences des apports exogènes
(engrais, pesticides) sur un agrosystème
induisent des "déséquilibres biologiques"
et des pollutions qui peuvent nuire à la
santé humaine et animale.

 

Physique - chimie. Conservation des
aliments : les agents antioxygènes
Effets du dioxygène de l'air et de la
lumière sur certains aliments.
Rôle de la lumière dans l'oxydation des
produits naturels : les radicaux libres.

Limites :
l'écriture des réactions radicalaires et
des réactions d'oxydo-réduction n'est pas
au programme ;
l'écriture des réactions chimiques mises
en jeu dans les dosages n'est pas une
compétence exigible.

TP5 :
- Recherche documentaire (lecture des
notices de composition alimentaire) ou
expérimentale qualitative sur l'oxydation
des aliments.
Exemples : étude sur le rancissement des
graisses, étude sur l'oxydation d'un vin.
- Recherche d'antioxygènes dans des
aliments par lecture des notices de
composition alimentaire.
- Dosage d'un antioxygène.

PHYSIQUE ET CHIMIE DANS LA CUISINE
Ce thème permet de développer un regard de scientifique sur des activités quotidiennes et universelles, celles
liées à la préparation des aliments. A travers les trois sujets retenus, à savoir les changements de phase, la
préparation des émulsions et le lavage, il s'agit de montrer que la pertinence des concepts de la physique et de la
chimie n'est pas confinée au laboratoire, et que leur utilisation offre une vision nouvelle sur les processus les plus
familiers.

ACTIVITÉS ENVISAGEABLES NOTIONS ET CONTENUS

TP1
- Expériences mettant en jeu un mélange
réfrigérant glace + sel ; réalisation d'un sorbet
...
- Expériences qualitatives mettant en évidence
le caractère cryogénique d'une évaporation.
- Mise en évidence des variations de la
température d'ébullition en fonction de la
pression.
- Étude de documents sur les techniques de
conservation utilisant les changements d'état :
réfrigération, congélation, lyophilisation.

Physique dans la cuisine : les changements d'état et leurs
applications en cuisine
Solidification, fusion, ébullition, sublimation.
Réfrigération et congélation ; fusion et évaporation.
Ébullition et cuisson sous pression ; cuisson à la vapeur.
Lyophilisation : sublimation.
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TP2
- Recherche expérimentale des conditions
physico-chimiques (nécessité de composés
tensioactifs, influences du mixage et de la
température) permettant la réussite d'une
émulsion culinaire.
- Élaboration d'une recette d'émulsion
s'appuyant sur l'étude précédente.

TP3
Exemple de sythèse d'un matériau
biodégradable : synthèse de polylactate, film
amidon glycérol, etc.

Chimie dans la casserole
Les émulsions
Rappel sur la structure de l'eau. Structure simplifiée des lipides.
Composés tensioactifs, partie hydrophile et partie hydrophobe.
Formation de film, de micelles.
Application à la compréhension de la fabrication d'une émulsion
: mayonnaise, sauce béarnaise, sauce hollandaise, chocolat
chantilly...

Recherche d'emballages comestibles
Exemples de matériaux biodégradables.

TP4
Mise en évidence de la tension superficielle de
différents liquides :eau, eau salée, liquide
vaisselle, liquide lessive, huile...
- Fabrication d'un savon.
- Activité documentaire sur l'industrie du
savon.

Chimie et lavage
Tension superficielle. Propriétés des détergents.
Mode d'action d'un savon. L'industrie du savon.
Différentes catégories de détergents. Biodégradabilité.

Limites : l'écriture et le mécanisme de la réaction de
saponification ne sont pas au programme.
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Annexe 10 – Extraits des programmes des disciplines de

sciences humaines en relation avec la nutrition

Maternelle

7.2 Acquisition des premiers énoncés et de quelques éléments
de la culture des pays ou régions concernés
L’élève est conduit à pouvoir parler de lui-même ou de son
environnement, à pouvoir entretenir quelques relations sociales
simples et participer oralement à la vie de la classe.
Parallèlement, il découvre certaines réalités et faits culturels du ou
des pays où la langue est en usage, concernant la vie d’enfants du
même âge et en relation avec d’autres domaines du programme.
7.3 Familiarisation avec la diversité des cultures et des langues
Selon les ressources présentes dans la classe, dans l’école ou dans
son environnement immédiat, les langues parlées par des élèves
dont le français n’est pas la langue maternelle sont valorisées. On
peut prononcer des énoncés, des chants ou des comptines dans ces
diverses langues, en particulier lors d’évènements festifs
(anniversaire d’un élève, fête dans l’école...), et mémoriser les plus
faciles. L’intervention ponctuelle de locuteurs de ces langues est
favorisée.

Primaire : cycle des apprentissage fondamentaux

PROGRAMME
1 – De l’espace familier aux espaces lointains

De même, à partir d’albums, de photographies, de films et d’images
numériques, ils décrivent la diversité des milieux et des modes de vie
(habitat, nourriture, vêtement, moyens de transport, formes de végétation
et de vie animale), en mettant en valeur ressemblances et différences. Le
maître leur fait découvrir quelques facteurs de différenciation naturels et
humains, comme l’influence du relief, du climat et des saisons, ou l’état
du développement des sociétés.

4 – Découverte des faits culturels
L’élève découvre l’environnement matériel et culturel d’enfants du
même âge dans les pays ou régions concernés ; il repère des traits
significatifs des modes de vie (habitat, codes vestimentaires,
habitudes culinaires, célébrations de fêtes...) ou de la communication
non verbale. Cet apprentissage prend appui sur l’observation de
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Primaire : cycle des approfondissements

Les modes de production de l’alimentation

Points forts
- les premières traces de vie humaine, la maîtrise du fer et les
débuts de l’agriculture en Afrique et en Europe
méditerranéenne ;

q u’ils mettent en relation. Ils produisent et utilisent des images
de la Terre, de sa totalité et de ses parties. Ils cherchent à
comprendre comment les hommes produisent, occupent,
utilisent, aménagent, organisent et transforment leurs territoires
pour et par leurs activités.

Les inégalités mondiales : ex. possible alimentation

connu et se répercute dans l’ensemble du monde. Cette mondialisation
ne supprime pas les fortes tensions ni les inégalités entre les diverses
parties de la planète. Pour tenter d’améliorer la situation, se créent de
nombreuses organisation internationales dont l’ONU

4 – La France à l’heure de la mondialisation
Ce thème, étroitement relié à l’histoire, sera abordé à partir de deux
constats opposés :
- la tendance à l’unification (modes de consommation et de
production, contraintes politiques, circulation de l’information et
production culturelle et scientifique) ;

Sixième
Histoire

Introduction : la naissance de l’agriculture et de
l’écriture                                          (2 ou 3 heures)

modes d’approvisionnement :
passage de la chasse-cueillette à l’agriculture

Géographie
2. Des paysages ruraux
- un delta rizicole en Asie
- Une exploitation agricole en Amérique du Sud
- Un village d’Europe
- Un village d’Afrique

modes de production agricole
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Troisième

Géographie
- en utilisant différents critères pour définir richesse et pauvreté, des
cartes permettent de présenter et d’expliquer les contrastes entre les
continents, entre les Etats (grandes puissances, pays émergents, pays
pauvres) et au sein des sociétés ;

liaison possible avec la malnutrition
et l’abondance alimentaire (cours de biologie ?)

Seconde générale et technologique
Sciences économiques et sociales

5.2 Consommation et mode de vie
L’influence des revenus, du patrimoine, de la mode, des media et de la
culture sur les comportements en matière de consommations
individuelles et collectives sera mise en évidence à travers des exemples.
Il conviendra d’expliquer aux élèves que le niveau de vie intègre non
seulement le niveau de consommation individuelle mais aussi les
consommations collectives. L’effet de signe permettra d’aborder les
dimensions symboliques de la consommation.

Les comportements alimentaires peuvent être un exemple intéressant.

Géographie

Nourrir les hommes
Malgré les signes d’un ralentissement avancée dans le processus de la
transition démographique, l’accroissement démographique demeure
rapide : la capacité de la terre à nourrir l’ensemble de ses habitants reste
une question essentielle. Pour y faire face, les systèmes de production
sont plus ou moins intensifs (rendement par hectare, productivité par
homme), plus ou moins orientés vers les marchés régionaux, nationaux
et internationaux ; ils mettent en scène des acteurs très différents : du
petit paysan au grandes firmes de l’agro-business et à leurs filières
agro-alimentaires. Certaines pratiques agricoles ont de fortes
répercussions environnementales, dégradation des sols, en particulier
érosion, allant jusqu’à la désertification, susceptibles de menacer la
capacité nourricière de la terre  : concilier développement et gestion de
l’environnement est un défi majeur à relever (révolution verte,
organismes génétiquement modifiés (OGM), cultures et élevages hors-
sol...).
Il convient de s’interroger sur l’existence de disettes et de famines :
résultent-elles d’une réelle incapacité globale de l’agriculture à nourrir
la population mondiale, de données naturelles, de crises économiques et
sociales, de conflits politiques ?
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Première SES et L
Biologie : liaisons proposées avec les SHS

ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT
Ce thème est une approche à la fois individuelle et globale des problèmes de l’alimentation des hommes sur la planète. Il fait
ressortir les apports nécessaires au maintien de l’organisme en réinvestissant les connaissances de la classe de troisième. Il
permet également une étude des déséquilibres de la consommation et de la production avec leurs incidences individuelles
(pathologies) ou collectives (en terme de santé ou d’atteintes à la qualité de l’environnement par les pollutions chimiques,
biologiques ou génétiques...). Ce thème doit permettre de poser scientifiquement des questions sur « Quels aliments pour
nourrir demain six milliards d’hommes ? » en considérant à la fois l’individu et son environnement proche et global. Une
interaction avec l’enseignement de géographie et de sciences économiques peut être mise en place à partir de ce thème. Dans
son versant physique-chimie, ce thème permet de montrer l’activité de l’homme pour rendre un aliment (l’eau, en
l’occurrence) propre à la consommation. Le chimiste recense alors qualitativement et quantitativement les espèces chimiques
par dosages et élimine celles qui sont néfastes. On aborde également les techniques chimiques de conservation des aliments.

ALIMENTATION, PRODUCTION ALIMENTAIRE, ENVIRONNEMENT
Ce thème est une approche à la fois individuelle et globale des problèmes de l’alimentation des hommes sur la
planète. Il fait ressortir les apports nécessaires au maintien de l’organisme en réinvestissant les connaissances de
la classe de troisième. Il permet également une étude des déséquilibres de la consommation et de la production
avec leurs incidences individuelles (pathologies) ou collectives (en terme de santé ou d’atteintes à la qualité de
l’environnement par des pollutions chimiques, biologiques ou génétiques...). Ce thème doit permettre de poser
scientifiquement des questions sur « Quels aliments pour nourrir demain six milliards d’hommes ? » en considérant à la
fois l’individu et son environnement proche et global. Une interaction avec l’enseignement de géographie et de sciences
économiques peut être mise en place à partir de ce thème.

Terminale S, SES et L

Histoire : La France depuis 1945

3 – Economie, société, culture

On met l’accent sur les bouleversements des structures économiques et sociales.
On analyse l’évolution de la population, des modes de vie, des pratiques
culturelles et des croyances.

Alimentation, exemple possible

Terminale SES

SES : réflexion possible sur la « Macdonalisation » ?

° Mondialisation, évolutions sociales et culturelles et régulation
On analysera les relations complexes que les entreprises transnationales
entretiennent avec les pays, Etats et sociétés dans lesquels elles déploient
leurs activités, en discutant, d’une part, des changements sociaux induits,
d’autre part, des difficultés de régulation.
On s’interrogera sur les effets contrastés que l’internationalisation des
échanges peut avoir sur les inégalités et avantages sociaux. On débattra de
la complexité des influences exercées par les processus d’intégration
internationale sur les comportements et les possibilités de consommation,
en soulignant qu’ils peuvent tout autant constituer un facteur de
différenciation, que déterminer des tendances à l’uniformisation à travers
la diffusion de modèles culturels dominants. On analysera la diversité des
conflits et les réactions de rejet et acculturations qui peuvent en résulter.
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Annexe 11 - L’éducation physique et sportive

L’éducation physique et sportive est une discipline d’enseignement obligatoire rattachée au
Ministère de l’Education Nationale depuis 1981 après avoir été sous différentes tutelles
notamment Santé, Jeunesse et Sports.

Elle est actuellement enseignée de la maternelle aux classes préparatoires des grandes
écoles. Elle est évaluée avec coefficient au brevet de collège, aux CAP/BEP, au Baccalauréat
général, technologique et professionnel.

Horaires hebdomadaires attribués à l’ EPS :
- cycle des apprentissages fondamentaux et cycle 3 3 heures
- collège : 6ème 4 heures
- 5e/4e/3e: 3 heures
- lycée : 2 heures
On peut donc considérer qu’un élève ayant suivi une scolarité normale aura bénéficié d’un

enseignement de l’EPS d’environ 900 heures.
Il existe également un enseignement sportif facultatif :
- Dans le premier degré : le mercredi dans le cadre de l’USEP, encadré par des professeurs

des écoles volontaires.
- Dans le second degré : le mercredi après-midi dans le cadre de l’UNSS compris dans

l’emploi du temps des professeurs (forfait de 3H par semaine)

Les programmes et les objectifs
L’éducation physique et sportive ne se confond pas avec les activités physiques sportives

et artistiques (APSA) qui ne sont que des supports d’apprentissage pour former un citoyen
éduqué physiquement.

L’éducation physique et sportive (EPS) concourt à la formation des jeunes par une
éducation à la santé, à la sécurité et à la citoyenneté.

Les programmes du premier degré viennent d’être redéfinis :
- Trois objectifs généraux :
Développement des capacités et des ressources nécessaires aux conduits motrices.
Accès au patrimoine culturel que représentent les APSA, pratiques sociales de référence.
Acquisition des compétences et connaissances utiles pour mieux connaître son corps, le

respecter et le garder en bonne santé. Ce troisième objectif s’inscrit dans la réflexion de ce
groupe de travail.

- Les compétences à développer :
Compétences spécifiques :

- Réaliser une performance mesurée (par ex. : natation, athlétisme)
- Adapter ses déplacements à différents types d’environnement (par ex. : escalade,

course orientation, ski, VTT.)
- S’opposer individuellement ou collectivement (jeux pré-sportifs collectifs)
- Concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive (par ex. :

gymnastique, danse, expression corporelle)
Compétences générales et connaissances

- S’engager lucidement dans l’activité
- Construire un projet d’action
- Appliquer des règles de vie collective
- Mesurer et apprécier les effets de l’activité physique.
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- Au collège :
iLes activités physiques sportives et artistiques sont dans huit groupements :
- Activités athlétiques
- Activités aquatiques
- Activités gymnastiques
- Activités physiques de combat
- Activités d’opposition duelle (sports de raquettes)
- Activités de coopération et d’opposition (sports collectifs, foot volley basket, etc…)
- Activités artistiques
- Activités de pleine nature

Objectifs de l’EPS au collège :
iDéveloppement des capacités nécessaires aux conduites motrices
iAcquisition des compétences et connaissances relatives aux APSA
iAccès aux connaissances relatives à l’organisation et à l’éducation de sa vie

physique
L’EPS contribue au développement de la personne (quelques extraits) :

iDans le cadre du développement de la connaissance de soi on veillera à enrichir le
rapport que l’élève entretient avec son corps et à favoriser l’élaboration d’une image de soi
positive.

iL’ensemble des groupes d’APSA devra être abordé au cours de la scolarité du
collégien.

iAu cours du cycle central du collège (5e/4e) les enseignants veilleront à prendre en
compte la modification physique liée à la pré-adolescence et à l’adolescence (modifications
morphologiques, taille, poids et apparence).

iA la fin du collège les élèves ont en commun une « culture » physique qui doit leur
permettre d’accéder aux connaissances relatives à l’organisation et à l’entretien de leur vie
physique.

Au lycée :
L’ensemble des programmes est structuré par un raisonnement qui introduit une cohérence

allant des finalités et objectifs de l’EPS au contenu des programmes.
Objectifs :

iAccès au patrimoine culturel constitué par la diversité des APSA.
iDéveloppement des ressources afin de rechercher par la réussite, l’efficacité dans

l’action individuelle, collective, la confiance et la réalisation de soi.
iL’acquisition des compétences et connaissances nécessaires à l’entretien de la vie

physique et au développement de la santé tout au long de sa vie.

Finalités
Former un citoyen cultivé, lucide, autonome par la pratique des APSA

Compétences à développer :
iComposantes culturelles :
Identiques à celles vues précédemment mais une cinquième composante est ajoutée :
Orienter et développer les effets de l’activité physique en vue de l’entretien de soi.
iComposantes méthodologiques :
- Se confronter aux règles de vie collectives
- S’engager avec lucidité
- Concevoir des projets d’acquisition ou d’entraînement
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- Apprécier les effets de l’activité physique.
Dans les connaissances apportées aux lycéennes et lycéens certaines peuvent nourrir la

réflexion du groupe de travail réuni ce jour : informations apportées au pratiquant sur son
fonctionnement corporel sollicité dans l’APSA abordée (physiologie de l’effort, psychologie,
ressources énergétiques...).

Les connaissances sur soi et les répercussions des efforts sur l’organisme.
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Annexe 12 - Classe de découverte centrée sur

l’alimentation

Une enseignante décrit son expérience qui a débuté avec sa classe de CE2 en 2001, au
cours d’une classe transplantée dans la région d’Agen où les cours et la cuisine étaient réalisés
par une jeune femme qui était assez proche de la classe, avec possibilité pour les élèves de
participer notamment au déchargement des aliments arrivant du marché. Il a été noté, au cours
des douze jours de cette classe transplantée, une évolution des attitudes des enfants et des
comportements vis-à-vis de l’alimentation et de la nutrition, par exemple en ce qui concerne
le petit-déjeuner, la plupart des enfants n’en prenant pas au début et en prenant à la fin avec
plaisir. Les plats préparés par la cuisinière revenaient vides.

Suite à cette expérience, l’enseignante a basé son travail du reste de l’année scolaire sur
l’alimentation en s’aidant des documents réalisés par Mr H. This dans le cadre des ateliers
expérimentaux du goût. Elle signale également que les papiers retrouvés par terre dans la cour
de l’école (papiers de bonbons, de barres,….) sont un outil pédagogique intéressant et que
dans son école, ils avaient été ramassés dans des sacs-poubelles prévus à cet effet.

Par exemple, pour le travail de la grammaire, les élèves ont utilisé des recettes de cuisine et
toutes les activités de la classe ont été faites à partir du thème de l’alimentation. Un travail sur
le goûter a été réalisé, l’enseignante ayant constaté que les enfants « mangeaient sans arrêt »
auparavant. Elle a donc proposé de supprimer complètement le goûter d’après-midi (pendant
le temps scolaire). Par ailleurs, dans le cas où l’enfant n’avait pas bien pu manger le matin et
avait besoin d’une collation du matin, elle a indiqué qu’il pouvait s’agir d’une pomme ou
d’une barre de céréales, mais pas de sucrerie. Ce travail s’est également intégré dans le
principe de la classe à projet artistique et culturel (PAC), avec une aide sous la forme d’une
subvention financière.



Annexe 13 – Objectifs de l’éducation à la santé de l’école maternelle à la fin du collège

BO n° 45, 3 décembre 1998
Compétences relatives à :

La connaissance et la maîtrise du corps La sexualité et la reproduction L’environnement et la santé La vie sociale et la santé

Compétences personnelles et
relationnelles

C
y
c
l
e

1

° Exercer ses possibilités motrices
(Agir dans le monde)
°Montrer et nommer les différentes
parties du corps (Découvrir le monde)
° Repérer les manifestations du vivant ;
nutrition, locomotion (Découvrir le
monde)
° Identifier des informations données
par ses sens (Traitement de
l’information)
° Observer des rythmes de vie et des
règles d’hygiène dans des situations
concrètes (Découvrir le monde)

° Repérer, parmi les grandes fonctions du
vivant, la reproduction
° Reconnaître les caractéristiques du vivant :
naissance, croissance, développement,
vieillissement, mort (Découvrir le monde)

° Identifier les risques de l’environnement
familier [objets dangereux et toxiques]
(Découvrir le monde)
° Identifier les risques de la rue, de la
route (Découvrir le monde)
° Repérer des nuisances : bruits, odeurs,
importance des déchets (Découvrir le
monde)

° Comparer des produits de consommation
[nature, origine, emballage] (Découvrir le
monde)
° Reconnaître un message publicitaire
(Découvrir le monde)

C
y
c
l
e

2

° Adapter ses efforts suivant la nature
des actions motrices effectuées, en
prenant conscience de ses limites (EPS)
° Décrire le rôle et le fonctionnement
des organes (Découverte du monde)
° Agir en fonction d’un risque reconnu
et apprécié et de la difficulté de la tâche
(EPS)
° Mettre en œuvre des règles de vie :
hygiène [habitudes quotidiennes de
propreté, d’alimentation, de sommeil,
de rythme de vie…], sécurité
(Découverte du monde et éducation
civique)

° Décrire, parmi les grandes fonctions du
vivant, la reproduction (Découverte du
monde)

° Prendre part avec pertinence à des
discussions et/ou des actions relatives à la
gestion de l’environnement (Education
civique)

° Participer à des discussions sur des
problèmes de consommation : publicité,
différents types de produits (Education
civique)
° Respecter les règles de vie en commun
dans la classe et dans l’école : prise de
parole, camaraderie, entraide, coopération,
sécurité, tenue (Education civique)

E
C
O
L
E

P
R
I
M
A
I
R
E

C
y
c
l
e

3

° Utiliser ses ressources physiques et
gérer ses efforts (EPS)
° Décrire les fonctions de nutrition
° Identifier les conséquences à court et
long terme de l’hygiène de vie [actions
bénéfiques et nocives de nos
comportements] (Sciences et
technologie)

° Comparer les divers modes de reproduction
animale avec la sexualité et la reproduction
des humains (Sciences et technologie)

° Discuter des responsabilités personnelles
et collectives et proposer des réactions
face à un problème lié à l’environnement
et à sa protection (Education civique)

° Discuter des responsabilités personnelles
et collectives face aux problèmes liés :
aux droits de l’homme et aux atteintes
qu’ils subissent (en particulier
discrimination et violence)
à la santé et à sa protection
(Education civique, Sciences et
technologie)
° Donner l’alerte en cas de danger ;
décrire ou pratiquer des gestes de premier
secours (Education civique)

Image de soi
° Affirmer son identité, évaluer ses
possibilités et ses limites
° Exprimer ses émotions et ses
sentiments
° Faire respecter son corps (référence à
la maltraitance et à la violence physique)

Autonomie et initiative personnelle
° Prendre en charge de manière
autonome des soins d’hygiène
° Faire preuve d’initiatives personnelles
dans la gestion de son temps et de son
travail

Relation aux autres et solidarité
° Communiquer, participer à des
discussions sur des situations de la vie
quotidienne
° Participer à des jeux sportifs, à des
actions sur l’environnement
° Demander, apporter une aide à bon
escient

Esprit critique
° Comparer des habitudes d’hygiène de
vie, analyser leurs conséquences
possibles à court et long terme sur la
santé
° Manifester son esprit critique pour
résister à la pression des autres

Responsabilité
° Respecter le cadre de vie de l’école et
participer à son amélioration pour le
mieux être de tous
° Réagir face à une situation imprévue de
danger, donner l’alerte



Compétences relatives à :

La connaissance et la maîtrise du corps La sexualité et la reproduction L’environnement et la santé La vie sociale et la santé

Compétences personnelles et
relationnelles

C
y
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° Identifier les effets de la motricité et de
l’effort physique sur le corps (EPS)
° Maîtriser la position de son corps dans
des activités habituelles (Technologie)
° Repérer les principaux constituants des
aliments de l’homme (SVT)

° Reconnaître, dans le milieu de vie ou en
élevage, les manifestations de la sexualité et
les phénomènes liés à la reproduction
animale (SVT)

° Identifier les composantes de son
environnement proche (SVT)
° Repérer des actions de l’homme sur son
environnement (aménagements,
prélèvements, pollutions…) et analyser
leurs effets (SVT, Education civique)
° Discuter des effets sur l’environnement
et la santé de pratiques de culture et
d’élevage (SVT)
° Contribuer à une gestion harmonieuse du
cadre de vie (Education civique)

° Identifier des principes de la vie
sociale en rapport avec la santé :
sécurité, prévention des accidents, de la
violence,… (Education civique)

C
y
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° Reconnaître et expliquer l’intervention
coordonnée des différentes fonctions dans
une activité physique (SVT)
° Discuter des effets positifs ou négatifs
sur le développement corporel et la santé
de pratiques et comportements :

- exercice physique
- postures, manutention
- alimentation
- consommations nocives : tabac

alcool, drogues (SVT)
° Repérer les conditions du bon
accomplissement des fonctions et les
causes de leurs dérèglements (SVT)

° Repérer et analyser des transformations
physiques, physiologiques et
comportementales liées à la puberté (SVT)
° Identifier des composantes biologiques,
affectives de la sexualité humaine
(Séquences d’éducation à la sexualité)
° Expliquer les rôles des différents organes
au cours du rapport sexuel et de la
procréation (SVT)
° Expliquer les relations anatomiques et
fonctionnelles entre le fœtus et l’organisme
maternel (SVT)

° Analyser les effets des conditions de vie
et de l’action de l’Homme [pollutions…]
sur le peuplement des milieux (SVT)
Justifier les règles de sécurité à l’égard de
l’environnement technologique :
électricité, écran informatique ou vidéo
(Technologie, Physique-chimie)
° Discuter de l’existence d’un risque
naturel [pollution, inondation, séisme,…]
et des moyens d’y parer ou de s’en
protéger (SVT, Education civique)

° Expliquer les principes et les
modalités de la solidarité instituée en
matière de santé en France (Education
civique)
° Justifier les pratiques individuelles et
collectives de protection contre les
maladies sexuellement transmissibles et
le sida (SVT, Séquences d’éducation à
la sexualité)
° Discuter avec esprit critique des
messages de l’image et des médias en
matière de santé (Arts plastiques,
Lettres)
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° S’engager dans une activité physique ou
sportive en tenant compte des risques
encourus, de la nécessité d’assurer sa
protection et celle des autres (EPS)
° Fonder le respect de l’autre et des
différences sur la connaissance de l’unité
de l’espèce et de l’originalité de chaque
individu (SVT)
° Relier le fonctionnement de l’organisme,
ses échanges avec le milieu [respiration,
alimentation, excrétion] et l’activité
cellulaire (SVT)
° Discuter la composition d’un menu
° Relier des maladies à des excès ou des
carences alimentaires (SVT)
° Discuter des rôles respectifs des
barrières naturelles et des comportements
individuels dans la protection de
l’organisme contre les infections (SVT)

° Appliquer les connaissances acquises sur la
procréation à l’explication des différents
modes de contraception et de procréation
médicalement assistée (SVT, Education
civique)
° Expliquer les raisons pouvant conduire un
individu ou un couple à recourir à un mode
de contraception, à une technique de
procréation médicalement assistée ou à une
interruption volontaire de grossesse (SVT,
Education civique)

° Discuter, sur des bases scientifiques, de
la responsabilité de l’Homme quant aux
conséquences de ses activités sur sa santé,
à travers l’environnement, à l’échelle de la
planète (SVT, Education civique)
° Justifier les règlements de sécurité à
l’égard de l’environnement
technologique : utilisation d’un
transformateur, installation électrique
domestique (Physique-chimie)

° Discuter, en fonction des données
scientifiques et sociales, de l’utilisation
de moyens de prévention et de
protection à l’égard de certaines
infections (SVT)
° Discuter la légitimité scientifique et
sociale d’une transfusion sanguine,
d’une greffe (SVT, Education civique)

Ces compétences sont développées
dans tous les enseignements, au cours
des rencontres éducatives et dans
l’ensemble des activités de la vie
scolaire
Image de soi
° Evaluer ses aptitudes physiques et leurs
limites
° Valoriser ses qualités et ses
compétences
° Savoir faire respecter son corps
(référence à la maltraitance, à la violence
physique)
Autonomie et initiative personnelle
° Affirmer ses choix, ses opinions ;
savoir dire non
° Etre capable de gérer, indépendamment
de toute pression, des situations pouvant
avoir des conséquences sur sa santé et
celle des autres
° Faire preuve d’initiatives personnelles
dans des activités de la vie sociale
Relations aux autres et solidarité
° Echanger, écouter, argumenter pour
faire partager un point de vue
° Respecter l’autre à travers ses
différences physiques ou culturelles (cf
loi de 1975 sur l’intégration)
° Adopter des comportements qui ne
perturbent pas les autres, dans le collège,
en dehors du collège
° Adopter des attitudes d’aide ou de
solidarité lorsque les circonstances le
justifient
Esprit critique
° Analyser, de manière critique, des
informations concernant la santé, dans
les médias, dans la publicité
° Anticiper une action en évaluant
l’impact de celle-ci sur les autres ou sur
son environnement
Responsabilité
° Respecter le cadre de vie de l’école et
participer à son amélioration pour le
mieux être de tous
° Evaluer les risques et adopter une
attitude responsable vis à vis des
consommations nocives : tabac, alcool,
drogues, médicaments non prescrits
° Gérer son travail scolaire en respectant
sa santé (rythmes, sommeil…)



Annexe 14 - Action de l’académie de Lille

Un gestionnaire d’un établissement public (EPLE), Monsieur Maslanka, a été chargé de
mission auprès du rectorat de Lille et coordonne les 2 techniciens de restauration. Il anime
une vingtaine de formateurs dans le domaine de la restauration en application de la circulaire
de l’EN de juin 2001. La restauration dans les lycées et collèges est un « service annexe » qui
contribue au service public. Elle est placée sous la responsabilité des gestionnaires. Mr
Maslanka dispose dans son établissement d’une cuisine et d’une équipe de 14 personnes. Son
rôle est d’exploiter et de gérer un restaurant scolaire en respectant le budget, satisfaisant les
convives et en respectant les recommandations nutritionnelles. Un certain nombre de
gestionnaires considèrent qu’ils ont aussi un rôle éducatif en faisant en sorte que l’offre
alimentaire soit exemplaire (respect des fréquences) et en réalisant des animations organisées
dans le restaurant (qui sont des événement exceptionnels, par exemple « parcours du goût
pomme – endive »).

Les prestations doivent également répondre à la demande des élèves. On peut par exemple
essayer de canaliser les souhaits des élèves. On peut se poser la question de savoir si la
circulaire a généré des modifications des comportements des gestionnaires. On remarque
souvent un cloisonnement entre les services de restauration, les enseignants et le personnel de
santé.

Dans cet établissement Mr Maslanka a réalisé un projet d’étude action qui a été retenu et
financé dans le cadre de l’appel à projet 2002 du PNNS. Son objectif est d’augmenter la
consommation de fruits et de légumes de 20% par an sur 2 ans.

Ce projet comporte d’abord une phase d’analyse des causes de la désaffection des enfants
vis à vis des fruits et légumes, afin ensuite de pouvoir modifier l’offre  et agir sur la demande
en menant des actions d’information au niveau des élèves avec les enseignants.

Ce projet est prévu au niveau de 16 établissements et sera étendu éventuellement à
l’ensemble des établissements du Nord – Pas-de-Calais. Ce projet s’articule au niveau d’un
groupe de pilotage au niveau de l’académie, d’un groupe technique chargé d’aider les
établissements (composé de médecins, infirmières et de techniciens de l’Education nationale)
et d’un groupe projet action dans chaque établissement. Un laboratoire d’analyse sensorielle
est également associé au projet.

Début 2002, a débuté la phase d’étude analyse. La réussite de ce projet repose sur
l’ensemble des personnels impliqués dont les enseignants et les élèves. Le sujet doit être
abordé en classe et le service de restauration doit être le lieu où s’applique ce qui est appris
avant. On ne peut se contenter d’une information nutritionnelle dispensée durant la seule
pause déjeuner. La nutrition doit également  être abordée pendant les enseignements. Cette
initiative de terrain a rencontré un écho favorable. Dans le cadre de la décentralisation, les
collectivités territoriales pourraient être plus attentives à ces problèmes.
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Annexe 15 - Expériences en santé scolaire

1-Service Médico-Social scolaire de la ville de Paris :
Enquête sur l’obésité infantile en1996
Repérage des enfants en surpoids au cours du bilan de 6 ans, et organisation du suivi
Edition de la brochure « Histoire de bien manger »
Participation au réseau Ville- Hôpital pour la prise en charge des enfants obèses

2-Service de Promotion de la Santé en Faveur des Elèves des Hauts de Seine :
Enquête épidémiologique sur l’obésité de l’enfant en 98-99
Travail avec l’INSERM sur les habitudes alimentaires
Mise en place d’un projet d’école autour de l’alimentation, suivant les programmes

scolaires, et le développement physiologique de l’enfant.
Partenariat avec le service prévention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et les

services municipaux : prévention et cuisine

Présentation des actions
La médecin scolaire est rattachée à un collège ainsi qu’à un certain nombre d’écoles

maternelles et primaires. Elle travaille en réalisant un pilotage avec les enseignants dans le
cadre de projets d’école et elle a également pu travailler avec les cuisines de la municipalité.

Là aussi tout est parti d’une enquête qui montrait d’une part l’augmentation de la
prévalence de l’obésité et d’autre part en terme d’alimentation, par exemple que les filles
mangeaient plus de bonbons, grignotaient plus, mangeaient plus de légumes et étaient moins
actives que les garçons qui mangeaient moins de légumes, faisaient plus de sport, mais
regardaient également plus la télévision.

Un certain nombre d’actions a été fait dans différentes classes dans le cadre de ce projet
d’école :

- au CP, action sur l’hygiène bucco-dentaire, un travail sur le lait ;
- en CE1, en réalisant un enseignement sur le goût ;
- en CE2, un travail avec les CPAM sur l’équilibre alimentaire rattaché au programme

scolaire, travail sur les menus, la restauration, les images de la publicité ;
- en CM1, sur l’hygiène alimentaire, conservation des aliments, lecture des étiquettes et

visite de la Cuisine centrale de la ville de Colombes ;
- en CM2, reprise sur l’équilibre alimentaire, sur les troubles du comportement, sur la

restauration rapide.
Des réunions de parents avaient pu être faites. Il s’agit bien sûr d’une action ponctuelle sur

une école. l’évaluation n’avait pas été prévue mais pourrait être envisagée d’une part, sur les
retours des plateaux-repas et d’autre part, sur la collection des papiers que l’on retrouve dans
les cours.

Des visites de supermarchés avaient été envisagées dans l’expérience du 92, mais avaient
été refusées par les parents.

La visite d’une cuisine centrale est possible dans une petite ville comme Colombes
ponctuellement dans le cadre d’un projet d’école, mais elle ne peut pas être proposée plus
systématiquement dans la mesure où il existe des consignes d’hygiène et de sécurité.
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Annexe 16 - L’expérience du Val de Marne

Trois programmes ont été testés en 2001-2002, avant d’être proposés plus largement aux
collèges et lycées du Val de Marne dès l’année scolaire 2002-2003.

1. Promouvoir une politique nutritionnelle à l’école (programme testé auprès de 12
établissements = 5000 convives).

- Mise en place des fontaines d’eau et de lait
Les financements viennent du Conseil général ou du Conseil régional sur demande des

établissements.
Des discussions ont eu lieu sur les lieux d’implantation de tels distributeurs. Les

établissements volontaires ont prioritairement fait le choix de disposer les fontaines dans les
lieux de restauration du fait des contraintes d’entretien (proximité d’une poubelle …).

Le problème des autres distributeurs « commerciaux » de boissons ou produits sucrés est
évoqué. Leur existence permet d’apporter des financements « souples » auxquels les
établissements ne sont a priori pas prêts à renoncer. Ces distributeurs sont quant à eux
disposés dans d’autres lieux que ceux de restauration.

- Promotion de la consommation de fruits
Les établissements volontaires ont prioritairement fait le choix d’organiser la distribution

de fruits dans la restauration scolaire ; plus rarement, elle a eu lieu hors restauration scolaire,
dans 2 interclasses (niveau par niveau), à un interclasse pour tous les enfants, ou lors de l’aide
au devoir. Deux fruits sont proposés aux enfants dans la journée.

Un effort particulier a été fait afin de pouvoir proposer des fruits de qualité, savoureux.
Pour cela il est nécessaire que les fruits aient une bonne maturité ce qui a nécessité la mise en
place de relations régulières entre les grossistes, les gestionnaires et les cuisiniers des
établissements. Les établissements devaient être livrés 3 fois dans la semaine. Ceci demande
une organisation logistique particulière : le cahier des charges a été établi avec le concours de
l’UNGFL (Union nationale des grossistes de fruits et de légumes).

Sur les 2 fruits proposés, un devait être cuisiné et l’autre sous forme de dessert. Pour
chaque fruit, une fiche était remise aux élèves associant informations et recettes. Une
information par affichage dans la cantine, le hall, la salle des professeurs… complète le
dispositif « d’accroche » et de sensibilisation.

Lorsque des fruits sont proposés dans ces conditions aux enfants : ils les mangent ! Les
enfants ont noté lors de l’évaluation que les fruits étaient bons. Lors des distributions hors
cantine, les personnels de service avaient un panier de fruits et une briquette de lait
(interclasse). Les enfants ont demandé à ce que cette distribution concerne tous les enfants.

2. Faire des adolescents des consommateurs avertis (programme testé auprès de 10
établissements soit 23 classes) :

Dix heures au total réparties en 4 modules :
- Mieux se connaître en tant que consommateur
- Mieux connaître la chaîne agro-alimentaire
- Mieux savoir décrypter les étiquettes et les messages publicitaires
- Mieux connaître les grandes règles de l’équilibre alimentaire
Une équipe de référents a participé à la construction du programme. La mise en œuvre

s’est faite sous la responsabilité des enseignants. (5 SVT, 2 EPS, 3 Français, 2 Anglais, 1
Hhistoire-géographie, 2 Arts plastiques, 1 Math…). L’option pédagogique retenue s’appuie
sur la rencontre de professionnels dans et hors établissement scolaire.
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3. Dépistage et prise en charge des adolescent en surpoids et obèses en 5ème (programme
testé auprès d’une centaine de classes). Le protocole a été élaboré en collaboration avec
l’hôpital, l’école, les enseignants en particulier des enseignants d’EPS, les médecins libéraux,
des diététiciennes.

Bilan initial :
Un dépistage est effectué au cours d’un bilan initial auquel sont associés de façon active

les enseignants d’EPS, le CPE ou le professeur principal. Sur les 2261 enfants étudiés en 5ème,
la prévalence de l’obésité (> au 97ème percentile des courbes d’IMC) est de 21-22% ce qui
correspond à 496 enfants pour lesquels le protocole a été proposé. Cette prévalence est de 29
% dans les ZEP.

Phase d’élaboration- Suivi soutien :
Des propositions positives sont élaborées avec le jeune et adressées au médecin traitant via

le dispositif de santé scolaire. Un soutien est effectué au collège par le professeur d’EPS, le
professeur principal, l’infirmière. Un référentiel thérapeutique a été élaboré  sous la forme
d’un livret qui est remis à l’enfant, ce qui permet aux différents professionnels ressources de
partager ce référentiel. Des ateliers éducatifs collectifs sont réalisés : « manger mieux, bouger
plus : des plaisirs qui s’apprennent » et « bouger, improviser, créer : des plaisirs qui
s’apprennent ».

Bilan final :
Il associe à l’instar du bilan initial le service de santé scolaire, le professeur d’EPS, le CPE

ou le professeur principal. A partir du moment où il y a un accord de l’Inspection d’Académie
et du Conseil général, ce type de dispositif est possible en partenariat. Il faut noter le rôle des
enseignants d’EPS qui peuvent aider les enfants en difficulté notamment sur le plan physique.
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Annexe 17 - Lettre aux recteurs

Lettre de M Jack Lang, ministre de l’Education nationale et de M Bernard Kouchner,
ministre délégué à la santé aux recteurs et rectrices d’académie sur l’environnement de
l’offre alimentaire dans les établissements scolaires

Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs d’académie.

L’enfance et l’adolescence sont des étapes déterminantes pour l’acquisition de
comportements alimentaires favorables à la santé et au développement de l’activité physique.
Ainsi, il est important de mener un travail éducatif avec les jeunes afin de leur donner très tôt
le goût du « bien manger » et de créer un environnement favorable à une liberté éclairée de
leurs choix alimentaires.

La circulaire n° 2001-118 du 25 juin 2001 du ministère de l’éducation nationale
« relative à la composition des repas servis en restauration scolaire et la sécurité des
aliments », élaborée par différents ministères notamment de l’éducation nationale et de la
santé, fixe un cadre pour assurer la qualité et la sécurité de la restauration scolaire. Elle fournit
des orientations plus générales pour assurer un environnement alimentaire favorable aux
enfants durant le temps scolaire. La suite donnée à ce texte sera suivie très attentivement par
le ministère de l’éducation nationale.

Cette circulaire s’inscrit dans le programme national nutrition santé demandé par le
Premier ministre en décembre 2000. Ce programme gouvernemental sur 5 ans (2001-2005),
coordonné par le ministre délégué à la santé, fixe comme objectif général l’amélioration de
l’état de santé de l’ensemble de la population en agissant sur l’un de ses déterminants
majeurs : la nutrition. Il vise, entre autres objectifs, l’interruption de l’augmentation
particulièrement élevée, au cours des dernières années, de la fréquence de l’obésité chez les
enfants. Il prend en compte les multiples dimensions de la nutrition : santé, plaisir, culture,
économie, échange.

Il nous est ainsi apparu opportun de renforcer la mise en oeuvre de l’application de
cette circulaire notamment en ce qui concerne les actions relatives à l’environnement de
l’offre alimentaire dans les établissements scolaires.
Ainsi vous voudrez bien veiller au développement, dans les établissements scolaires,
d’actions permettant :

- la mise en place de fontaines d’eau fraîche,
- de favoriser la prise en compte de la qualité nutritionnelle des produits mis à
disposition des élèves dans les distributeurs automatiques, dans le but de limiter la
disponibilité de boissons et produits sucrés,
- le développement de la consommation de fruits, notamment en encourageant la
substitution des boissons ou produits sucrés présents dans les distributeurs
automatiques par des fruits.
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Vous vous attacherez à ce que de telles actions soient mises à l’ordre du jour des
conseils d’établissements, afin d’agir en concertation avec les associations de parents d’élèves
et les représentants des élèves. Il serait également souhaitable d’engager localement un
dialogue sur ces sujets avec les associations de consommateurs, les représentants des filières
de fruits et les entreprises concernées.

Jack LANG Bernard KOUCHNER
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Annexe 18 : Position du Comité de Nutrition de la Société Française
de Pédiatrie sur la question de la collation à l’école : LA
COLLATION DE 10 HEURES EN MILIEU SCOLAIRE : UN APPORT
ALIMENTAIRE INADAPTE ET SUPERFLU

Comité de Nutrition de la Société Française de Pédiatrie. 
A Bocquet, JL Bresson, A Briend, JP Chouraqui, D Darmaun, C Dupont, ML Frelut, J
Ghisolfi, JPh Girardet*, O Goulet, G Putet, D Rieu, J Rigo, D Turck **, M Vidailhet.

Correspondance: Service de Gastro-entérologie et Nutrition Pédiatriques, Hôpital d'Enfants
Armand-Trousseau, 26, avenue du Docteur Arnold - Netter, 75571 Paris cedex 12.

Adresse e-mail : jean-philippe.girardet@trs.ap-hop-paris.fr

**Coordonnateur

La distribution gratuite de lait dans les écoles date de 1954. A l'époque, c'est dans un but de santé
publique qu'elle avait été instituée par le gouvernement de Pierre Mendès-France. Ultérieurement, à
partir de 1974, la distribution de lait a été relancée et développée, offrant ainsi des débouchés aux
excédents de production laitière ; elle bénéficie d’ailleurs de la part de la communauté européenne de
subventions définies par les règlements CEE n° 1842/83 du 30 juin 1983 et CE 3392/93 du 10
décembre 1993, que les états membres peuvent compléter. Ciblée sur les écoles maternelles, cette
décision politique a été rapidement adoptée par les enseignants qui y ont vu un outil éducatif et social.
Simultanément, elle a progressivement dévié de ses objectifs premiers en s'accompagnant de la
distribution d'autres aliments que le lait. Aujourd'hui, cette collation du matin est devenue une véritable
institution à propos de laquelle on doit s'interroger lorsque 16% des enfants français d'âge scolaire
sont obèses [1].

Les modalités de la collation matinale varient en fonction de l'âge des écoliers et des établissements.
Elle reste généralement constituée par des briquettes de lait entier même si un règlement récent de la
Communauté Européenne (CE n° 2707/2000 du 11 décembre 2000) a revalorisé la subvention pour le
lait et les produits laitiers demi – écrémés. Il est devenu habituel d'accompagner la distribution de lait
par  celle d'autres aliments, généralement des gâteaux ou des biscuits. Les « bénéficiaires » de cette
collation sont principalement les élèves des écoles maternelles mais, dans sa circulaire n° 2001-118
du 25 juin 2001 sur la composition des repas servis en restauration scolaire [2], le ministère de
l'Education Nationale encourage la poursuite de la distribution de lait dans les établissements
d'enseignement primaire et secondaire situés dans les secteurs défavorisés en raison de leur
environnement social, économique et culturel.

Une collation matinale aux justifications discutables
Deux arguments principaux étaient avancés pour justifier cette collation matinale:
1- Le souci de pallier un petit-déjeuner insuffisant. En effet, certaines enquêtes révèlent que 12 à 18% des
enfants scolarisés ne prennent pas de petit déjeuner le matin avant de partir pour l’école [3,4]. En réalité,
ces chiffres doivent être nuancés. Les données de l'enquête INCA effectuée en 1998-99 montrent que la
prise d’un petit déjeuner varie notablement en fonction de l'âge [4]. Certes, plus de 30% des collégiens
(entre 11 et 14 ans) ne prennent pas de petit-déjeuner de façon régulière, mais seulement 7% des enfants
de maternelle (entre 3 et 5 ans) ne consomment pas de petit-déjeuner tous les jours [3, 4] ; or, c’est
précisément aux enfants de cet âge l’on sert une collation matinale à l’école. Dans son annexe A, la
circulaire spécifiait pourtant que, « compte-tenu de l'augmentation de l'incidence de l'obésité, la ou les
collations doivent viser à pallier des apports insuffisants (absence de petit déjeuner à domicile par
exemple), et non pas à augmenter l’ingestion calorique aux delà des apports nutritionnels recommandés »
[2]. Elle indiquait également que "la collation du matin doit être servie au plus tard deux heures avant le
déjeuner" [2].
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2- Le souci d'assurer la couverture des besoins nutritionnels en calcium. La lutte contre la carence en
calcium chez l’enfant et l’adolescent constitue d’ailleurs un des objectifs spécifiques du Programme
National Nutrition Santé, au même titre que l'arrêt de l'augmentation de la prévalence de l'obésité chez
l’enfant [5]. Toutefois, ici encore, ce sont principalement les adolescents, et particulièrement les
adolescentes, qui ont des apports calciques insuffisants alors que les enquêtes disponibles montrent que
les enfants français de la tranche d’âge 4-6 ans ont des apports calciques supérieurs aux apports
nutritionnels conseillés [6, 7].

Des conséquences négatives sur l'équilibre alimentaire des enfants
Sur un plan nutritionnel, cette collation matinale soulève un certain nombre de réserves quant à ses
conséquences sur l'équilibre alimentaire des enfants à qui elle est proposée, et plus encore quant aux
risques propres qu'elle pourrait comporter pour la population d'enfants obèses ou prédisposés à le
devenir :
1- Quel est l'apport calorique fourni par cette collation ?
Une collation composée de lait entier et de biscuits type «cookie» apporte :
- pour une briquette de 200 mL de lait entier ,130 kcal dont 63 kcal (48%) sous forme de lipides, et 240
mg de calcium [8];
- et pour 25 g de biscuits type "cookie" (soit 1 biscuit de taille moyenne), 125 kcal dont 54 kcal (43%)
sous forme de lipides, et 17 mg de calcium [8].
Cette prise alimentaire supplémentaire représente ainsi pour un enfant de 4 ans 20% des apports
caloriques quotidiens conseillés (1290 kcal) [9]. De plus, si l'on considère que dans une alimentation
équilibrée, les lipides doivent constituer 35% des apports énergétiques (soit pour cet enfant 50 g), la
collation fournit à elle seule 13 g de lipides, c'est à dire 26% des apports nutritionnels quotidiens
conseillés (9].
Pour un enfant de 6 ans, la collation du matin représente 15% des apports caloriques conseillés (1650
kcal) et 20% des apports conseillés en lipides (64 g) [9].
2- Cette collation remplace-t-elle de façon satisfaisante le petit déjeuner chez les enfants qui n'en ont pas
pris ?
Sur un plan purement quantitatif  : oui, car l'apport calorique du petit-déjeuner se situe généralement en
France entre 15 et 20% de l'apport énergétique quotidien [9]; mais sur le plan qualitatif  : non, car cette
collation est déséquilibrée, trop riche en graisses et en sucres rapides (73% de disaccharides et 27%
d’amidons sur les 24 g d’hydrates de carbone contenus en moyenne dans la collation), insuffisante en
sucres lents et dépourvue de fruits;  enfin ,sur le plan des horaires, elle est mal adaptée, trop éloignée du
réveil car généralement donnée à l’interruption de 10 heures, et trop proche du déjeuner proposé à 11h 30
ou 12h ce qui modifie les rythmes alimentaires par rapport aux jours de congé car cette habitude est
différente des pratiques familiales.
3- Quelles sont les conséquences nutritionnelles de cette collation ?
Le souci de pallier l’insuffisance des apports matinaux observée chez une minorité d’enfants (7% des
enfants de maternelle) aboutit de fait à déséquilibrer l’alimentation et à modifier les rythmes alimentaires
de la totalité des écoliers. Elle risque d’entraîner une baisse de la prise alimentaire au déjeuner au
détriment de l’équilibre alimentaire global de la journée. Et chez les enfants qui ont pris un petit-déjeuner
avant l’école, c’est à dire la très grande majorité d'entre eux, la collation propose une prise alimentaire
supplémentaire à l’origine d’un excès calorique qui ne peut que favoriser l’augmentation de la prévalence
de l’obésité constatée depuis 30 ans chez les enfants d’âge scolaire en France .
4- 4- Quelles peuvent être les conséquences de cette collation sur le plan éducatif ?
La collation matinale risque de brouiller les messages d’éducation nutritionnelle recommandant d’éviter
les apports alimentaires en dehors des repas et fait perdre à l’école dans ce domaine son rôle de relais et
d’exemplarité. On peut également craindre que l’institutionnalisation de la collation matinale incite
certains parents, puis plus tard certains enfants, à supprimer le petit-déjeuner et finisse paradoxalement
par favoriser cette mauvaise habitude en la reconnaissant implicitement.

Solutions alternatives pour la prévention d’éventuels déficits nutritionnels
Si l’on considère que c’est une des missions de l’école de pallier les éventuels déficits nutritionnels des
enfants, il serait préférable de proposer des solutions alternatives, qui existent déjà dans certains
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établissements et font appel à des mesures différenciées mieux adaptées aux risques nutritionnels
spécifiques présentés par certains groupes de la population dans une société d’abondance alimentaire :
• en distribuant aux seuls enfants qui ne l’auraient pas pris un petit-déjeuner équilibré (comportant un

laitage, des céréales ou du pain, et une portion de fruits), dès l’arrivée à l’école  ;
• en évitant toute offre alimentaire inter prandiale et en intégrant la distribution de lait, de laitage et de

fruits dans des repas structurés ;
• en évitant d’augmenter exagérément les apports caloriques, en proscrivant notamment la distribution

de lait entier (au profit de lait ou de laitages demi-écrémés) ainsi que celle de biscuits, en particulier
ceux contenant plus de 15% de matières grasses, de viennoiseries et de confiseries.

En tout état de cause, par sa composition, son horaire, son caractère systématique et indifférencié, la
collation matinale actuellement proposée aux enfants en milieu scolaire ne peut constituer qu’une réponse
inadaptée à l’absence de petit déjeuner. Elle est superflue et néfaste pour la grande majorité des enfants de
cet âge qui déjeunent le matin, et dans tous les cas pourrait favoriser la progression de l’obésité. Le
Comité de Nutrition de la Société Française de Pédiatrie recommande de la supprimer et de développer
parallèlement dans les écoles des campagnes d’information et d’éducation sur l’importance du petit-
déjeuner pour l’équilibre et les rythmes alimentaires.
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Annexe 19 : Les élèves obèses

Les élèves en surpoids relèvent d’un accompagnement spécifique avec médecine scolaire,
EPS… L’exemple de la prévention de l’obésité de l’enfant dans les écoles de la ville de Paris
a été présenté.

En 1996, une enquête réalisée auprès d’élèves de CM2 a montré l’existence de 14 %
d’enfants obèses (> 97ème percentile des courbes d’IMC). Il a été regardé de manière
rétrospective comment était la corpulence de ces enfants lors du bilan réalisé en grande
section de maternelle. Il a alors été constaté que ¾ des filles et 2/3 de ces garçons étaient déjà
en surpoids à ce moment-là.

Il a donc été décidé de faire un repérage systématique des enfants présentant un surpoids
lors du bilan des grandes sections de maternelle (bilan de 6 ans). Les enfants sont
systématiquement pesés et mesurés, les courbes de croissance et les courbes de l’indice de
masse corporelle (IMC) sont tracées, l’âge du rebond de l’adiposité est calculé.

Si cet indice dépasse le 90ème percentile de l’IMC, des conseils d’hygiène diététique et
d’activité physique sont donnés (accompagnés d’une plaquette) et l’enfant est adressé à son
médecin traitant. Au delà du 97ème percentile, ils sont adressés avec leurs parents à leur
médecin traitant pour une prise en charge. Parents et médecins traitants sont également
informés de l’existence du réseau pour la prévention et la prise en charge de l’obésité
pédiatrique en Ile de France (REPOP). Le médecin scolaire s’assure du suivi durant l’année.

Le service de santé scolaire de la Ville de Paris participe donc au réseau « ville-hôpital »
(dépistage et suivi des enfants obèses) ainsi qu’à un groupe de réflexion sur l’éducation
nutritionnelle des enfants obèses coordonné par l’hôpital Necker.

Un certain nombre d’actions dans les classes sont également effectuées, certaines sont
systématiques en CM2 (prévention des conduites à risque) ou en CP (hygiène corporelle).

Puis en fonction des demandes des enseignants, des actions peuvent être faites sur la
nutrition, le comportement alimentaire, le grignotage, l’activité physique, l’eau, avec des
vidéos pour les petits. Des actions ponctuelles ont été effectuées dans certains
arrondissements (le 19ème) sur l’équilibre alimentaire, avec le soutien de diététiciennes, ainsi
qu’un travail sur le grignotage dans seize écoles. En projet pour 2003-2004, une expérience
pilote d’éducation nutritionnelle au sein de 5 écoles maternelles, auprès des élèves de
moyennes et grandes sections, leurs parents et l’équipe éducative.

L’organisation de Paris est assez spécifique à cette ville. Dans d’autres villes, il y a
d’autres organisations (Grenoble par exemple) avec toujours le principe de répondre aux
besoins des enseignants et aux demandes.

Les écoles sont habituées à travailler avec différents professionnels : médecins scolaires,
assistantes scolaires, diététiciennes, etc...
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Annexe 20 - Exemples d’outils pédagogiques

On peut distinguer les outils destinés à un usage collectif de ceux destinés à un usage
individuel, même si ces derniers peuvent aussi être utilisés pour une classe entière (les
différents CD-ROM rentrent dans cette dernière catégorie).

1. Outils d’usage collectif

Léo et la terre  
Ce coffret pédagogique est conçu de façon à intégrer son utilisation dans certains axes du

programme du cycle 3 de primaire mais il peut aussi s’utiliser de façon transversale entre
différentes disciplines, par exemple dans les dispositifs de classes à PAC, de classes de
découvertes ou de projet d’établissement.

Destiné aux professionnels de secteurs éducatifs et socioculturels pour travailler sur
l’alimentation avec des enfants scolarisés en classe de CE2, CM1 et CM2, Léo et la terre
s’inscrit dans une démarche de promotion de la santé. Au-delà des objectifs d’éducation
nutritionnelle, il poursuit différentes finalités éducatives telles que le respect de soi-même, le
développement de l’autonomie et de l’esprit critique, la protection de l'environnement, le
respect d’autrui. Elaboré par le Comité Français d’Education pour la Santé (devenu depuis
INPES), en partenariat avec Knorr et en lien avec l’Education nationale, il a été conçu par une
équipe pluridisciplinaire comprenant des éducateurs pour la santé, des enseignants, des
médecins et des infirmières scolaires, des auteurs et illustrateurs pour enfants et des
diététiciennes.

L’outil est construit autour d’une histoire intitulée « Léo et la terre » comportant 5
chapitres : « De la Terre à cultiver », « De la Terre pour vivre », « De la Terre pour se
nourrir », « De la Terre pour grandir » et « De la Terre à partager ». Le chapitre « De la terre à
cultiver » a pour objectifs de faire découvrir les richesses produites par la terre, le parcours et
les transformations des aliments, de leur production à leur consommation. « De la Terre pour
vivre » aborde le cycle de la vie. « De la Terre pour se nourrir » permet d’étudier la digestion
et de comprendre les liens existant entre l’alimentation et la vie. Il traite des groupes
d’aliments, de la composition de menus équilibrés et des liens entre les aliments, certains
nutriments et les besoins nutritionnels. « De la terre à partager » traite de l’existence de modes
alimentaires variés à travers le monde et permet d’en découvrir les raisons. Les objectifs du
chapitre « De la Terre pour grandir » consistent à faire prendre conscience aux enfants des
facteurs qui influencent leur comportement alimentaire, à découvrir les liens entre
alimentation et effort physique et l’importance des 5 sens, à échanger sur les sensations
perçues en mangeant, à vivre et partager des moments de plaisir et de convivialité autour des
repas, à respecter les différences de goûts et d'habitudes alimentaires de chacun, à découvrir
de nouveaux aliments ou recettes, à expérimenter des activités culinaires et à aborder les
notions de responsabilité individuelle et collective par rapport aux conditions de restauration à
l'école.

Ce coffret pédagogique comporte :
- Un livret pour l'enfant avec des jeux, tests ou petites expériences et 4 pages centrales à

emporter à la maison pour inciter au dialogue avec les parents ;
- Des fiches d’évaluation à faire remplir par les élèves avant et après l’utilisation du coffret

et à la fin de chaque chapitre ;
- Un guide pédagogique pour l’enseignant (informations théoriques, propositions

d’activités) ;
- Des fiches d'évaluation pour l’enseignant.
A l’issue de chaque chapitre de l’histoire, l’outil propose différentes activités pouvant être

réalisées le jour même de la lecture du chapitre ou bien les jours suivants :
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- Affichage de chacun des panneaux de la frise au fur et à mesure de l’histoire ;
- Organisation d’un débat avec les enfants à partir d’un élément de l’histoire ;
- Activités nécessitant peu de préparation (jeux, tests et petites expériences) : elles

apparaissent dans le livret enfants ; les résultats et les explications sont indiqués dans le guide
enseignant ;

- Activités demandant un investissement plus important, décrites uniquement dans le guide
enseignant : sorties, enquêtes, productions d’écrits. Ces activités sont en rapport avec les
chapitres mais elles peuvent être réalisées à n’importe quel moment du projet.

Le jeu collectif fait appel à des capacités très diverses telles que la mémoire, la logique, le
dessin, l’adresse, le mime ou le sport pour permettre à chaque enfant d’y participer en
fonction de ses goûts et domaines de réussites.

Selon son évaluation, l’utilisation de l’outil est jugée de façon positive par les enseignants
qui peuvent l’utiliser dans sa globalité ou partiellement et  choisir les activités dans l’ordre qui
leur convient puisqu’elles fonctionnent de façon indépendante, en fonction de la durée des
séquences à y consacrer. La majorité des activités et démarches proposées sont très appréciées
des enfants. Des liens sont établis avec les familles puisque les enfants échangent avec leurs
parents ou frères et sœurs à partir du livret qu’ils ramènent à la maison et que des parents sont
associés à certaines activités.

2. Outils d’usage individuel

Au sein du CHU de Toulouse, des équipes très concernées par l'éducation nutritionnelle
ont élaboré des logiciels qui s'adressent à l'ensemble de la population : patients porteurs de
maladies métaboliques aussi bien que sujets sains quel que soit leur âge. Pour les enfants, des
jeux d'éducation nutritionnelle sur micro-ordinateur ont été conçus et évalués en collaboration
avec l'équipe de Pédiatrie du Pr M. Tauber et du Dr B Jouret (Unité d'Endocrinologie,
Génétique et Gynécologie médicale)31. Différents types de logiciels ont été élaborés :

- Alimentaire, mon cher Joe, destiné aux enfants de 7 à 12 ans, est un ensemble de 6 jeux,
ayant chacun son objectif nutritionnel, sous un aspect très ludique. Ces jeux ont été évalués à
l'école par une étude randomisée chez 2000 enfants avec de bons résultats sur les
connaissances nutritionnelles et les habitudes alimentaires (étude réalisée dans le cadre d’un
Programme Hospitalier de Recherche Clinique).

- Bien Manger comprend 8 jeux destinés aux enfants de 4 à 7 ans qui ne maîtrisent pas
encore la lecture. Ils permettent à l’enfant de mieux connaître l'origine des aliments, leur
digestion et le rôle des principaux nutriments. Ces jeux font partie d’un projet d’intervention
dans certaines écoles maternelles en collaboration avec les médecins de PMI (Protection
Maternelle et Infantile). Ces actions concernent les enfants, mais aussi les enseignants et les
parents. Elles ont pour but de diminuer la prévalence de l’obésité et d'améliorer l’alimentation
et l'hygiène de vie des enfants.

- Obèse y a un malaise est un CD audio réalisé par l’équipe du Pr. M. Tauber au décours
de « Journées d’éducation pour enfants et adolescents obèses », avec l’aide des enfants eux-
mêmes ; il comporte une chanson en « RAP » doublée de sa version « karaoké » qui, apprise
et chantée par les jeunes, peut populariser les moyens de lutter contre l’obésité. Cependant,
cet outil est uniquement destiné aux adolescents obèses (prévention secondaire) et ne peut
donc être utilisé en milieu scolaire où les outils doivent être adaptés à l’ensemble des élèves,
au risque sinon de stigmatiser et « exclure » une certaine catégorie d’élèves.

                                                
31 Mme le Pr. Maithé TAUBER -     Hôpital des enfants -     330, avenue de Grande Bretagne -     BP 3119 -

31026 TOULOUSE cedex 3
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Le logiciel « Bien Manger » est utilisé à l’hôpital ou dans des écoles où l’on est confronté
au problème des équipements. Des outils peuvent être mis à disposition des enfants dans les
centres de loisirs, dans les salles d’ordinateurs en accès libre, dans des CDI des collèges ou en
complément d’actions prévues.
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Annexe 21 - Le financement des Centres de vacances et de

loisirs

Les financements sont différents pour les centres de vacances et les centres de loisirs:
Le coût des centres de vacances intègre les locaux, le mobilier, l'encadrement. Un séjour de

15 jours pour une centaine d'enfants entre 6 et 12 ans coûte entre 40 et 75 euros par enfant et
par jour, soit entre 600 et 1200 euros par enfant. Des aides peuvent être proposées par la
mairie. Cinq types d'organisations proposent des séjours en centres de vacances : les
associations, les collectivités territoriales, les comités d’entreprise, les sociétés commerciales
et les particuliers. Les aides qui permettent d’alléger le coût du séjour pour les familles
proviennent des comités d'entreprise (environ 150 euros / enfant / séjour), de mairies, de la
CAF (l'aide de la CAF n'est pas systématique) ainsi que d’institutions caritatives et de
solidarité (jusqu'à 75 euros / enfant / séjour) comme le Secours populaire ou la JPA. Ces aides
sont souvent conditionnées aux ressources de la famille.

Pour les centres de loisirs sans hébergement, les frais liés aux locaux sont moins
importants. Il s'agit le plus souvent d'une école. Les tarifs sont donc moins élevés dans la
mesure où les enfants ne dorment pas sur place. La CAF verse une aide par enfant et par jour,
directement aux organisateurs car il s'agit d'une prestation de service. Les aides de la CAF
dépendent notamment du quotient familial, des activités pratiquées et de la prise en compte du
repas de midi. La journée au centre de loisir coûte aux familles entre 1 et 30 euros par enfant.
Pour un organisateur tel qu’une commune, un mois de centre de loisirs (22 jours) pour 100 à
200 enfants coûte entre 15000 et 30000 euros. L’organisateur peut proposer des tarifs qui
conviennent aux familles. Le budget alimentation est compris entre 2 et 2,3 euros par repas.

De 1995 à 1999, le nombre de journées - enfants donnant droit à la prestation de service de
la Caisse Nationale d’Allocations Familiales est passé de 46,5 millions à 53,5 millions.
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