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Le petit CABAS
Conseils • Alimentation • Bien-être • Activité physique • Santé

Outil d’intervention en 
éducation et promotion de la santé 
auprès des enfants de 6 à 11 ans

 Le petit CABAS
Conseils • Alimentation • Bien-être • Activité physique • Santé

2.0
Actions en direction des enfants accueillis 

en milieu scolaire, péri et extra-scolaire

Le carnet plaisir, complété au fur et à mesure de la progression des ateliers par 
les enfants, assure le lien avec les familles.

Des formations à la démarche et à l’outil « Le Petit CABAS » sont proposées. 
Pour plus d’informations, contacter l’Ireps Nouvelle-Aquitaine.

Une histoire de familles
Pour découvrir ou mieux connaitre les aliments, 
Comprendre la complémentarité des groupes d’aliments pour une 
alimentation équilibrée,
Appréhender les recommandations nutritionnelles.

Bougeons
Pour repérer l’intérêt d’avoir une activité physique régulière.

Les rythmes de vie
Pour repérer l’intérêt de répartir les prises alimentaires sur la 
journée et le lien avec l’activité physique et le sommeil.

Conception des menus
Pour mettre en pratique les notions abordées lors des précédents 
ateliers.

Marketing et publicité
Pour comprendre l’influence du marketing sur les désirs et 
choix de consommation.

L’origine des aliments
Pour découvrir ou mieux connaitre les produits que nous consommons,
Appréhender la notion de «produits de saison»,  
Repérer les particularités alimentaires des régions et pays.



Une alimentation variée, équilibrée et un minimum d’activité physique 
permettent de préserver un bon état de santé et une qualité de vie certaine. Dans 
ce contexte, et suite aux recommandations de nombreux experts scientifiques, le 
Ministère de la santé a mis en place, en 2001, le Programme National Nutrition 
Santé (PNNS). Ce programme propose des repères de consommation, il se veut 
non normatif.

 
Le Programme Nutrition des jeunes  Néo-Aquitains 
se base sur les objectifs, les axes stratégiques et les 
outils du PNNS.  Ce programme mène des actions 
coordonnées sur le thème de la nutrition chez l’en-
fant afin qu’il puisse faire des choix favorables pour 
sa santé en terme d’alimentation et d’activité phy-
sique.

0 DEROULEMENT DU PROGRAMME

Auprès des professionnels éducatifs

- Proposer une méthodologie d’intervention en éducation et promotion de la 
santé sur le thème de l’alimentation et de l’activité physique :
- faire le point sur les représentations et les connaissances en matière 
d’alimentation et d’activité physique,
- harmoniser les discours et les pratiques (collation, goûter,…),
- soutenir méthodologiquement l’animation de plusieurs ateliers, auprès des 
enfants, et la réalisation d’un carnet plaisir, abordant les nombreux aspects 
de l’acte alimentaire : les représentations, le plaisir, la place de la culture, les 
goûts et les saveurs, les groupes d’aliments, les rythmes alimentaires, la notion 
d’équilibre et de dépense énergétique, l’influence du marketing et de la publicité, 
le gaspillage alimentaire,... (Possibilité de co-animation),
- engager une réflexion sur la place des familles et des partenaires locaux au 
sein du projet, soutenir l’organisation d’une rencontre festive permettant de 
valoriser le travail des enfants et d’ouvrir un espace de parole entre les parents, 
les enfants et les animateurs.
- Mettre à disposition des outils pédagogiques validés.

Auprès du personnel encadrant les repas
Mettre en œuvre une formation des équipes de restauration scolaire et 
périscolaire à l’accompagnement éducatif des enfants au moment des repas.

Auprès des parents
Animer des rencontres d’échanges sur la thématique de la nutrition et en lien 
avec leurs préoccupations. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs 
enfants, leur implication est nécessaire pour tendre vers une harmonisation des 
discours et des pratiques entre vie familiale, milieu scolaire et périscolaire.

0 LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

La mallette « Le Petit CABAS » 2.0*, support pédagogique à la démarche, fournit 
les moyens de réaliser un parcours d’activités pédagogiques à la carte, à travers 
une approche de découverte, de partage et de plaisir, visant à promouvoir des 
comportements favorables à la santé. 
8 thématiques déclinées en activités sont proposées ainsi qu’un guide 
pédagogique, des outils d’animation et un carnet plaisir. Un exemplaire du «Petit 
CABAS» est offert aux structures accompagnées.
Les intentions éducatives du parcours activités sont d’aider les enfants à se 
construire une opinion, leur permettre de découvrir ce qui influence leurs 
comportements (habitudes familiales et culturelles, publicité, envie de faire 
comme les autres, etc.) et les aider à développer leurs capacités d’expression, 
d’écoute, de réflexion et d’analyse, pour qu’ils puissent faire des choix éclairés.

A quoi ça sert de manger ?
Pour distinguer les différentes dimensions de l’alimentation

Sens et saveurs
Pour replacer l’alimentation dans une perspective de plaisir 
et de découverte.

* La mallette est téléchargeable sur : https://irepsna.org/formations/le-petit-cabas/ 


