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Le programme consiste à accompagner les professionnels socio-éducatifs, intervenant auprès des 
adolescents et des jeunes adultes, dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets d’éducation 
nutritionnelle adaptés. Ces projets ont pour but d’amener les jeunes à adopter des comportements 
nutritionnels favorables à leur santé par la construction d’une image positive d’eux-mêmes. Pour 
cela, ils seront orientés vers le développement des facteurs de protection pouvant être à l’origine 
de l’adoption de comportements. 
Cette sélection documentaire vise à outiller les professionnels en données récentes et supports 
d’intervention.  
N’hésitez pas à découvrir des références complémentaires et d’autres outils pédagogiques sur notre 
portail documentaire.  
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 21 octobre 2020. 
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Une sélection d’études 

Promouvoir une alimentation favorable à la santé des jeunes 
 
Programme national nutrition santé 2019-2023. Ministère des solidarités et de la santé, septembre 2019.  
 

Le Pnns n° 4 propose 5 axes : Améliorer pour tous l’environnement alimentaire et physique 
pour le rendre plus favorable à la santé et pour réduire les inégalités sociales de santé ; 
Encourager les comportements favorables à la santé ; Mieux prendre en charge les personnes 
en surpoids, dénutries ou atteintes de maladies chroniques ; Impulser une dynamique 
territoriale ; Développer la recherche, l’expertise et la surveillance en appui de la politique 
nutritionnelle. Les 55 actions du Pnns visent à atteindre en 5 ans les objectifs de santé définis 
par le Haut Conseil de la santé publique portant notamment sur le statut nutritionnel des 
enfants et des adultes et les recommandations en matière d’alimentation et d’activité 
physique.  

 Lire le document               

 
Recommandations nutritionnelles. Petits déjeuners en restauration scolaire en zones d’éducation 
prioritaire et en internats. Association Française des Diététiciens Nutritionnistes, juillet 2020. 
Ce document synthétique rassemble les repères et préconisations des politiques publiques 
nationales relatives à la nutrition des enfants en milieu scolaire. L’AFDN formule des 
recommandations pour la composition des petits déjeuners équilibrés dans les zones 
d'éducation prioritaire et en internats en établissant un tableau des grammages des différents 
produits selon l'âge des enfants et adolescents et en proposant des repères de fréquences. Des 
conseils sont par ailleurs proposés visant au bon déroulement de ce repas tout en l'incluant 
dans une démarche éducative et pédagogique plus globale. 

 Lire le document               

 
Révision des repères alimentaires pour les enfants de 0-36 mois et 3-17 ans. Haut Conseil de Santé 
Publique, 30 juin 2020. 
Le HCSP actualise les repères alimentaires du Programme national nutrition santé pour 
les enfants de 0 à 36 mois et de 3 à 17 ans. Les repères ont été définis en termes de 
santé publique dans le but de permettre un état de santé et une croissance optimale 
à tous les enfants. Etant donné les freins multiples (sociaux, économiques...) pour 
tendre vers ces repères pour toutes les familles, le HCSP considère que des mesures 
de santé publique adaptées devraient être mises en œuvre pour permettre à tous de 
les atteindre, notamment pour les populations socialement vulnérables. 

 Lire le document               

 
Evolution des messages sanitaires devant accompagner les publicités de certains aliments et 
boissons et préconisations concernant l’encadrement du marketing des produits gras, sucrés, salés 
en direction des enfants. Réponse à la saisine de la DGS du 2 octobre 2018. AJ Serry, H Escalon, M 
Friant-Perrot, Santé publique France, juin 2020. 
Des propositions sont émises pour encadrer le marketing pour les produits de faible qualité 
nutritionnelle (classés D et E selon le Nutri-score) à destination des jeunes jusqu'à 17 ans et 
refondre le dispositif de messages sanitaires afin qu'il joue pleinement son rôle d'incitation 
comportementale en dissociant les messages sanitaires des annonces publicitaires. Une 
analyse du cadre législatif permettant d’appliquer les différentes préconisations est 
présentée en annexe. 

 Lire le document               

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf
http://newsletter.adlf.org/2008/guide-petits-dejeuners-afdn.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200630_rvisidesreprealimepourlesenfan.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/rapport-synthese/evolution-des-messages-sanitaires-devant-accompagner-les-publicites-de-certains-aliments-et-boissons-et-preconisations-concernant-l-encadrement-du
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Exposition des enfants et des adolescents à la publicité pour des produits gras, sucrés, 
salés. Santé publique France, 2020. 
Cette étude quantifie l'exposition des enfants et des adolescents à la publicité pour des produits 
gras, sucrés, salés (PGSS), et son évolution, notamment à la télévision. 

 Lire le document               

 
Avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 
travail relatif à l'actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les enfants de 4 à 17 ans . 
Anses, 23 décembre 2019.  
 

L’agence recommande de réduire la consommation de sucres au quotidien, en limitant 
notamment les prises de boissons sucrées, pâtisseries, biscuits et gâteaux, trop souvent 
donnés à l’heure du goûter. Ces aliments, de faible densité nutritionnelle, peuvent être 
remplacés par d’autres aliments de meilleure qualité nutritionnelle tels que les fruits frais, les 
produits laitiers nature et les oléagineux (amandes, noix, noisettes…). Par ailleurs, les experts 
pointent du doigt des apports nutritionnels insuffisants pour certains nutriments chez les 
enfants tels que le calcium et le fer.  

 Lire le document               

 
Pour une Éducation nutritionnelle. Référentiel à destination des intervenants dans et hors milieu 
scolaire. Promotion Santé Normandie, Agence Régionale de Santé Normandie, novembre 2019. 
 

Ce référentiel aspire à répondre au besoin de lignes directrices en matière d’éducation 
nutritionnelle. Il propose des standards à suivre, afin d’apporter des contenus adaptés à l’âge 
et au niveau de maturité de l’enfant et de l’adolescent, en tenant compte de son degré de 
développement psychosocial. Son objectif est d’assurer un continuum dans les actions et 
interventions de promotion de la santé mises en œuvre de l’école au lycée, et dans tous les 
espaces fréquentés par les enfants et les adolescents (les maisons de quartier, les associations, 
les centres de loisirs, etc.) sur un territoire. De ce fait, ce référentiel s’adresse aux 
professionnels membres des CESC exerçant en milieu scolaire (enseignants, personnels 
sociaux et de santé, personnels d’éducation) et hors milieu scolaire (professionnels de 
jeunesse, de la santé, du social, associatifs). 

 Lire le document               

 
Promouvoir l'alimentation saine à l'école : quelles actions au-delà des menus à la cantine ? J Belet, 
V Bethune, E Escudero (et al.), Presses de l'EHESP, 2019. 
  

La promotion de l’alimentation saine à l’école est un enjeu majeur dans les politiques de santé 
publique, et est appréhendée de façon différente selon l’établissement ou le territoire. Ce 
rapport propose des pistes de réflexion pour améliorer la coopération de tous les acteurs en 
proposant de nouveaux axes de de travail avec pour objectif une promotion de l’alimentation 
saine et partagée par tous. 

 Lire le document et sa note de synthèse               

 
Alimentation des 0-18 ans : déterminants et interventions efficaces. M Calvez, F Carles-Onno, Ireps 
Bretagne, Pôle ressources en promotion de la santé Bretagne, septembre 2019. 
 

Cette synthèse présente les recommandations, représentations et comportements 
alimentaires des 0-18 ans en France, le développement de l’alimentation saine et durable, 
des stratégies prometteuses pour intervenir auprès des 0-18 ans, et les dispositifs soutenant 
l’action. Elle apporte aussi un éclaircissement autour des différents concepts liés à 
l’alimentation, le développement de l’enfant et décrit quelques exemples d’action. 

 Lire le document               

 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/rapport-synthese/exposition-des-enfants-et-des-adolescents-a-la-publicite-pour-des-produits-gras-sucres-sales
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0142.pdf
https://2bc52b8a-b320-4717-8095-b066bca9ba88.filesusr.com/ugd/acc913_6f3e3c7dc2fe4ec8943b8a61e0cad720.pdf
https://www.presses.ehesp.fr/produit/promouvoir-lalimentation-saine-a-lecole/
https://infodoc-promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=16250&fonds=0&cid=880
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Repères alimentaires pour les populations spécifiques : enfants, femmes enceintes & allaitantes, 
personnes âgées. Anses, juin 2019. 
 

Concernant les enfants de 4 à 17 ans, l’Anses alerte sur la consommation excessive de sucres. 
Elle attire également l’attention sur la nécessité de réduire les « sucres ajoutés » présents 
dans de nombreux produits transformés et souligne l’intérêt des préparations faites « maison 
» qui permettent de mieux prendre conscience des apports en sucres et de les contrôler.  

 Lire le document               

 
Données de consommations et habitudes alimentaires de l’étude INCA 3. Anses, 2019. 
 

Les données de l’étude INCA3 renseignent principalement sur les consommations 
alimentaires, les apports nutritionnels, les habitudes de préparation et de conservation 
des aliments, les niveaux d’activité physique et de sédentarité ainsi que les données 
anthropométriques de la population âgée de 0 à 79 ans en France métropolitaine.  

 Lire le document               

 
En 2017, des adolescents plutôt en meilleure santé physique mais plus souvent en surcharge 
pondérale. N Guignon, M-C Delmas, L Fonteneau, DREES, Etudes et Résultats, n° 1122, août 2019. 
 

En 2017, 18 % des adolescents en classe de troisième sont en surcharge pondérale et  5 % sont 
obèses. Entre 2009 et 2017, les prévalences de la surcharge pondérale et de l’obésité sont en 
hausse, en particulier pour les filles (de 17 % en 2009 à 20 % en 2017). Les habitudes de vie 
bénéfiques à la santé sont plus souvent déclarées par les adolescents issus des milieux 
socialement favorisés : prise régulière d’un petit déjeuner, pratique d’un sport, limitation du 
temps passé devant les écrans, recours au dentiste. 

 Lire le document               

 
Synthèse d'actions prometteuses, émergentes et innovantes : Compétences psychosociales & 
Nutrition. Ireps Grand Est, mars 2019. 
 

Ce document s'articule autour de 3 axes : 1) une présentation synthétique de connaissances 
issues de la littérature scientifique sur les facteurs renforçant l’efficacité des actions autour du 
renforcement des compétences psychosociales et de la nutrition ; 2) une synthèse des points 
transversaux aux actions analysées apportant des éléments d’explication et de compréhension 
globales ; 3) des fiches individuelles détaillant sept actions de renforcement des compétences 
psychosociales et quatre actions autour de la nutrition relevant de critères prometteurs, 
émergents ou innovants.  

 Lire le document               

 
Éducation à l’alimentation. Conseil National de l’Alimentation, Avis n°84, septembre 2019. 
 

Dans cet avis, le CNA énonce 24 recommandations, dont 9 recommandations clés, à destination 
de l'ensemble des acteurs de l'alimentation, privés comme publics.  

 Lire le document               

 
Alimentation favorable à la santé. CNA, Avis n°81, septembre 2018. 
 

Le CNA recommande la mise en place ou la poursuite d'actions publiques et privées allant de la 
rénovation de la gouvernance des politiques publiques jusqu'à l'information et l'éducation des 
consommateurs, en passant par un fort engagement des acteurs économiques pour mieux produire, 
mieux transformer et mieux distribuer. La lutte contre la précarité alimentaire et le développement 
d'une approche transversale de la recherche sur l'alimentation sont deux axes transversaux 
fondamentaux pour atteindre ces objectifs.    

 Lire le document               

 

https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2019DPA02.pdf
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-de-consommations-et-habitudes-alimentaires-de-letude-inca-3/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1122.pdf
https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/Synth%C3%A8seIAPIE18_web_mai19.pdf
https://cna-alimentation.fr/avis/tous-les-avis/
https://cna-alimentation.fr/avis/tous-les-avis/?cp_46=2
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Éducation alimentaire de la jeunesse. S Carotti, MA Richard, M Dupuis (et al.), Ministère de l'éducation 
nationale, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, mars 2019. 
 

Les travaux de la mission ont permis d’identifier des leviers pour une éducation alimentaire de 
la jeunesse plus efficiente et adaptée. Ils ont conduit à la formulation de sept recommandations 
couvrant la stratégie nationale, la mise en œuvre et les bases de cette éducation. 

 Lire le document               

 
Étude ESTEBAN 2014-2016. Volet Nutrition. Santé publique France, 2017-2020. 
 

L’étude ESTEBAN s’inscrit dans le cadre du programme national nutrition santé mis en place par le ministère en 
charge de la Santé. Elle fait suite à l’étude nationale nutrition santé –ENNS– menée en 2006. 
Réalisée à 10 ans d’intervalle, la comparaison des résultats indique une stabilisation du 
surpoids et de l’obésité chez l’enfant et l’adulte. 

- Chapitre Activité physique et sédentarité, 2ème édition  Lire le document 

- Chapitre Consommations alimentaires Lire le document 

- Chapitre Corpulence : stabilisation du surpoids et de l’obésité chez l’enfant et l’adulte.  Lire le document 

- Chapitre Dosages biologiques : vitamines et minéraux.  Lire le document 
 
Activité et sédentarité de l'enfant et de l'adolescent : nouvel état des lieux en France. ONAPS, 2018. 
 

Elaborée par une équipe d’experts dans le domaine de l’activité physique, de la sédentarité et 
de la santé de l’enfant et adolescent, cette édition propose une réévaluation de ses indicateurs 
et conclusions, ajoutant une analyse de la condition physique des plus jeunes, élément 
indispensable à la mise en mouvement quotidienne et au bon développement en santé de nos 
enfants.  

 Lire le document               

 
Interventions sur l’alimentation et l’activité physique chez les jeunes : états des lieux. P. Ducrot, 
Santé publique France, La Santé en action, n°444, juin 2018, pp. 15-17. 
 

Santé publique France est pilote de l’action 11.6 visant à développer l’éducation sur 
l’alimentation et l’activité physique dès la maternelle et le primaire notamment pendant le 
temps périscolaire. Pour répondre à cet objectif, l’agence a réalisé un état des lieux des actions 
mises en place dans ce domaine et proposé des pistes d’amélioration. 

 Lire le document            Lire le rapport          Antenne(s) : toutes les antennes 
 

Promouvoir une image corporelle positive 
 
Retrouvez une sélection spéciale « Nutrition et image corporelle positive » (janvier 2020) sur notre site :  

 Lire le document            

 
Mon corps à vivre. La boîte à outils de l’image de soi. Ireps Nouvelle-Aquitaine, Ireps Pays de la Loire. 
 

Espace de partage d’informations pour les professionnels et pour les jeunes sur ces questions, il 
est le fruit de la collaboration entre des professionnels en éducation pour la santé, Ireps 
Nouvelle-Aquitaine et Ireps Pays de la Loire, et ÉquiLibre, chef de file québécois sur le poids et 
l’image corporelle. Il propose une approche globale et positive et met en avant les 
capacités de l’individu à accepter son corps et à s’accepter dans le regard des autres, 
tout en ayant une relation positive à l’alimentation et à l’activité physique dans toutes 
ses dimensions (cultures, normes et valeurs, affects, mode de vie, environnement, facteurs psychologiques, etc.). 
Il présente le programme « Like You » conçu pour aborder les questions liées à l’image corporelle et au poids à 
l’adolescence.  

 Voir le site            

 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000247.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/rapport-synthese/etude-de-sante-sur-l-environnement-la-biosurveillance-l-activite-physique-et-la-nutrition-esteban-2014-2016.-volet-nutrition.-chapitre-activit
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/rapport-synthese/etude-de-sante-sur-l-environnement-la-biosurveillance-l-activite-physique-et-la-nutrition-esteban-2014-2016-chapitre-consommations-alimentair
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/rapport-synthese/etude-de-sante-sur-l-environnement-la-biosurveillance-l-activite-physique-et-la-nutrition-esteban-2014-2016.-volet-nutrition.-chapitre-corpulence
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/rapport-synthese/etude-de-sante-sur-l-environnement-la-biosurveillance-l-activite-physique-et-la-nutrition-esteban-2014-2016-.-volet-nutrition.-chapitre-dosages
http://www.onaps.fr/data/documents/190917_ONAPS_RC%202018%20final.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/444.asp
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Alimentation-et-activite-physique-des-jeunes-bilan-des-actions-realisees-et-pistes-d-amelioration
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2020/02/Biblio-IREPS-NA-Nutrition-et-image-corporelle-positive-janvier-2020.pdf
http://moncorpsavivre.fr/
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L'échelle de conscience des médias sociaux liée à l'apparence: développement et validation avec les 
adolescents. S Choukas-Bradleya, J Nesi, L Widmand Brian (et al.), Body Image, vol. 33, juin 2020, pp. 
164-174. 
La conscience des médias sociaux liée à l'apparence (ASMC) est définie comme la mesure dans laquelle les 
pensées et les comportements des individus reflètent une conscience continue de savoir s'ils 
peuvent sembler attrayants pour un public de médias sociaux. Dans cet article de 3 études, 
les auteurs rapportent le développement et la validation de l'échelle ASMC pour les 
adolescents.  Une ASMC plus élevée était associée à des symptômes de dépression et de 
troubles alimentaires plus élevés, en contrôlant le temps sur les médias sociaux, le sexe, la 
race/origine ethnique et la surveillance corporelle. Les filles ont déclaré des scores moyens 
plus élevés que les garçons. Les résultats soutiennent l'utilisation de cette échelle de 13 
éléments pour évaluer de manière fiable l'ASMC des adolescents, ce qui peut avoir des 
implications importantes pour la santé mentale à l'ère des médias sociaux. 

Lire le document                         Antenne(s) : contactez votre documentaliste 
 
La promotion d’une image corporelle positive chez les jeunes. I Carrard, S Bucher Della Torre, 
M Levine, Santé Publique, no. 4, 2019, pp. 507-515. 
 

Le but de cet article est d’expliquer le concept d’image corporelle positive, son importance, et 
d’effectuer une revue des interventions de prévention et de promotion de la santé 
potentiellement efficaces pour son développement. 

Lire le document                         Antenne(s) : contactez votre documentaliste 
 
Les adolescentes et les diktats de la beauté sur Instagram. Quelle influence sur leur image corporelle 
et leur utilisation du réseau social ? I Di Venti, Faculté des sciences économiques, sociales, politiques 
et de communication, Université catholique de Louvain, 2019. 
Depuis leur naissance, les adolescentes grandissent avec des standards de beauté stricts. Les médias de masse, 
puissants transmetteurs d’idéaux, leur ont appris qu’elles seront jugées majoritairement sur leur apparence 
physique, et, plus particulièrement, sur leur corps. Ce phénomène s’est 
renforcé avec l’apparition des réseaux sociaux, notamment Instagram, 
plateforme de l’esthétisme et de la perfection. Ces jeunes femmes sont 
ainsi exposées quotidiennement à des photos idéalisées, stéréotypées et, 
bien souvient, faussées. Ces clichés ne laissent pas les adolescentes 
indifférentes puisqu’elles se basent sur ces images pour évaluer leur image 
corporelle. Les auteurs ont étudié comment ces critères de beauté 
influencent l’image corporelle des adolescentes, mais aussi leur usage 
quotidien de ce réseau social. 

 Lire le document 
 

Image corporelle positive. Notions de base, facteurs d’influence et conséquences. Fiche thématique. 
Promotion Santé Suisse, 2016. 
Cette fiche de synthèse aborde l’image corporelle positive et l’importance de la 
développer, ainsi que les recommandations pour aider à la renforcer. 

 Lire le document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S174014451930186X
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-4-page-507.htm
https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/fr/object/thesis%3A21357
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/ernaehrung-bewegung/Fiche_thematique_image_corporelle_positive.pdf
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Pour aller plus loin… 
 
La preuve par les compétences psychosociales #1 - #2 - #3. Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2019. 
L’Ireps NA, par ces 3 vidéos, propose une synthèse des dernières recherches 
dans le domaine des compétences psychosociales qui démontrent l’intérêt de 
cette approche auprès des publics enfants, adolescents et parents en suivant 
une méthodologie validée scientifiquement. En s’appuyant sur les documents 
récents basés sur les données probantes et prometteuses, les 3 vidéos vous 
permettront de : 1- comprendre ce que sont les compétences psychosociales 
et identifier leur efficacité auprès des publics, 2- vous appuyer sur les résultats 
de recherche pour améliorer vos stratégies d’intervention, 3- identifier les facteurs de réussite pour mener des 
ateliers de développement des compétences psychosociales. Un dossier de recueil des données probantes ainsi 
que des collections d’outils en ligne par publics sont également proposés dans cet espace de « La boîte à outils 
Compétences psychosociales ». 

 Accéder aux vidéos et au dossier de synthèse 
 
Le portail des Interventions probantes ou prometteuses en prévention et promotion de la santé. 
Santé publique France, 2019. 
La Direction générale de la santé a confié à Santé publique France, la mise en place d’un registre français 
d’interventions validées ou prometteuses. La création de cette plateforme permet l’articulation et la diffusion 
des innovations entre la recherche et les pratiques de terrain. Ce portail propose notamment une recherche par 
thème : nutrition et activité physique. 

 Accéder au portail 
 
Manger bouger : site du PNNS (Programme National Nutrition Santé).  

 Voir le site 
 
Rubrique « Alimentation des adolescents » du site Manger bouger. 

 Voir la rubrique         
 
Dossier Nutrition (alimentation et activité physique). Promosanté, juin 2020. 

 Lire le dossier              
 
L'alimentation au quotidien. Des dossiers destinés aux adolescents de Fil Santé Jeunes. 

 Voir le site 

Des outils au service de vos projets 
 

Promouvoir une alimentation favorable à la santé des jeunes 
 
#Je mange mieux #je bouge plus. Le guide. 
Cette brochure propose aux adolescents des clés pour bien manger en se faisant plaisir et des 
conseils pour bouger plus. Différents profils sont illustrés afin de permettre à chacun et à 
chacune de se reconnaître et de trouver les solutions qui lui correspondent.  

 Lire le document 

https://sites.google.com/irepsna.org/laboiteaoutilscpsirepsna/quest-ce-que-cest?authuser=0
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/recherche/spf___internet_registre
http://www.mangerbouger.fr/
https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Manger-mieux-a-tout-age/Adolescents
https://www.promosante-idf.fr/dossier/nutrition
https://www.filsantejeunes.com/nutrition-2/lalimentation-au-quotidien
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/brochure/je-mange-mieux-je-bouge-plus.-le-guide
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX96K2z7_eAhULzhoKHWFgAlkQjRx6BAgBEAU&url=https://irepsna.org/la-boite-a-outils-competences-psychosociales-fait-peau-neuve/&psig=AOvVaw26XCSq8m_29Dv83Dmv9MOc&ust=1541588654359120
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Santé'Tour. Les jeunes s'approprient des savoirs essentiels. Valorémis, 2017. 
 

Ce jeu à destination des adolescents et des jeunes est composé de 320 cartes-questions qui 
traitent des thématiques suivantes : l’équilibre alimentaire ; la vie des médicaments ; la 
prévention au quotidien ; la découverte de la sexualité.  

 Antenne(s) : 17, 23, 33, 40, 47, 64, 86, 87 
 
Bouger, c’est bon pour ma santé. La roue. ARS Nouvelle-Aquitaine, DRJSCS Nouvelle-
Aquitaine, 2016. 
 

Cet ensemble de supports fait partie du programme "Manger mieux, bouger plus en 
Aquitaine". Le participant fait tourner la roue. Grâce au pictogramme sur lequel il est 
tombé, il lit la question sur le kakemono correspondant (enfants ou adultes) et y répond. 
Les thématiques abordées sont relatives à l'hygiène de vie (alimentation, récupération, 
sommeil, équilibre alimentaire), le bien-être (confiance en soi, plaisir, pratique sportive / 
âge) et activité physique (pratique sportive / bienfaits, capacités physiques, organes, mode 
de vie). L'affiche vient compléter l'information grâce aux 12 points conseils. 

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 64, 79, 87 
 
Affichons la forme ! Soyons bien dans nos assiettes et nos baskets ! Académie de 
Strasbourg. 
 

Cette exposition favorise les échanges pour prendre conscience des différentes dimensions 
de l’alimentation : pourquoi l’on mange, de quelle manière, ce que l’on boit, les goûts et 
dégoûts, le marketing, la publicité, les idées reçues, la culture, l’activité physique et les 
comportements sédentaires. 

 Antenne(s) : 17, 24, 86 
 
Quiz-Inn : l’auberge du savoir alimentaire. ADIJ Côtes d’Armor, 2014.  
 

Ce jeu de plateau aborde 6 thèmes pour travailler l’alimentation avec les jeunes à partir de 
14 ans : la sécurité alimentaire, les aspects culturels, les sciences et savoirs, l’équilibre 
nutritionnel, les habitudes et comportements, les goûts et les saveurs. Il permet de 
développer les connaissances, de sensibiliser à des questions de société autour de 
l'alimentation, de questionner les représentations et perceptions de la nourriture.  

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87 

 
L’obésité des jeunes. Faut qu’on en parle ! RéPPOP Franche-Comté, Canopé-CRDP de Besançon, 2014. 
 

Cet ouvrage apporte un éclairage théorique sur l’obésité des jeunes et des pistes d’action 
pour se former et faire évoluer sa pratique de l’école au lycée. Un dvd de 200 témoignages 
de jeunes dans cette problématique accompagne ce livre qui est destiné aux enseignants 
primaires et collèges, professionnels de la santé, animateurs…  

 Voir le site dédié            Antenne(s) : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 79, 86 

 
 
Et toi, t'en penses quoi ? Débats entre ados. Infor Santé. 
 

Cet outil permet de mener des débats entre adolescents de 14 à 18 ans, sur de multiples thématiques telles que 
l'alimentation (Eau et sodas, fast-food, boissons énergisantes, le light ou les régimes), l’activité physique, le 
développement durable, le décodage des médias, les addictions, le stress, les 
réseaux sociaux ou encore la vie relationnelle et affective. Il propose l'utilisation du 
"frasbee", technique d’animation qui permet d'initier un débat riche en échanges, 
sur la base de phrases lancées comme des frisbees entre les participants. 

 Voir le site dédié               Antenne(s) : 17, 33, 40, 47, 64 
 

https://obesitedesjeunes.org/
http://www.et-toi.be/
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L’aventure sensorielle dans l’alimentation. Ireps Pays de la Loire, 2013. 
 

Ce kit d’outils permet d'aborder avec tout type de public l'alimentation au travers des 
5 sens et du plaisir. Il propose notamment un livret par sens comprenant un apport 
théorique ainsi qu'un apport technique d'ateliers à réaliser.    

 Voir le site dédié                  Antenne(s) : 33, 40, 79, 86 
 
Jeunes et alimentation. Un dossier Photolangage pour penser ce que manger veut 
dire. C Belisle, Ed. Chronique sociale, 2012.  
 

Ce photolangage permet de travailler les représentations avec les jeunes sur trois axes 
éducatifs principaux : penser sa pratique alimentaire et comprendre celle des autres, mieux 
comprendre en quoi la transformation de son corps modifie son rapport à l'alimentation et en 
identifier les éléments les plus structurants.  

 Antenne(s) : toutes les antennes 
 
Légumady. Abeilles éditions, 2012. 
 

Cet outil permet de réaliser des animations sensorielles autour du légume sous toutes ses formes (frais, cru, cuit, 
préparé, surgelé, en conserve), en préservant une approche ludique, conviviale et 
participative. Il a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir les légumes à travers les 
sens et l'imaginaire, d'éveiller la curiosité du participant sur les différentes textures, 
formes, saveurs et sur les différentes façons de déguster les légumes ; de montrer en quoi 
les sens participent à la détermination des choix et des actes alimentaires ; et de donner 
l'envie de cuisiner simplement et de partager. 

 Antenne(s) : 16, 33, 64, 79, 87 
 

Promouvoir une image corporelle positive 
 
Au-delà des apparences - Etre bien dans sa peau, être bien avec les autres. Fonds de l'Estime de Soi 
Dove, 2017. 
Cette mallette permet de mettre en place un atelier spécifiquement conçu pour les 
adolescents de 12 et 13 ans, scolarisés en 5ème et 4ème dans les collèges. Ce programme 
a été conçu en collaboration avec le Dr Christophe André, médecin psychiatre à l'hôpital 
Sainte-Anne à Paris, spécialiste des questions de l'estime de soi. L'atelier "Au-delà des 
apparences" consiste en une séance unique de 45 à 60 minutes et aborde des sujets clés 
tels que l'influence des médias, la pression des pairs et des stratégies pour promouvoir 
l'image corporelle et l'estime de soi. 

 Antenne(s) : 23, 40, 47, 64, 79, 87 

 
5 pistes d'action pour favoriser une image corporelle positive. Equilibre, 2015. 
Ce guide québécois à l'intention des éducateurs physiques enseignants du primaire, du 
secondaire et du collégial propose des pistes d'action pour les éducateurs physiques et 
sportifs qui souhaitent promouvoir une image corporelle positive chez les jeunes dans le 
cadre de leurs cours ou accompagnements éducatifs.  

 Lire le document             
 
Décortiquons-nous ! Modes corporelles d’ici et d’ailleurs. Cultures et Santé asbl, 2014. 
Ce kit d’animation invite à créer un espace de réflexion, d’échange et de co-construction 
de savoirs à propos des normes corporelles. Trois modules composent l’outil : Canons 
de beauté !, La beauté a du sens et Corps stéréotypés. Créé pour un public d’adultes, il 
favorise la participation de chacun au moyen de divers supports : cartes de jeu, 
diapositives, jeux de rôle. 

 Voir l'outil             Antenne(s) : 16, 24, 33, 47, 64 

http://www.irepspdl.org/aventuresensorielle/
https://equilibre.ca/product/guide-de-recommandations-5-pistes-daction-pour-favoriser-une-image-corporelle-positive-dans-le-cadre-du-cours-deducation-physique-et-de-la-sante/
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/355-decortiquons-nous-modes-corporelles-d-ici-et-d-ailleurs.html
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Image des corps. Corps en mouvement, corps en parole, corps en création.  
Guide pour l'animateur et fiches d'activités. Ireps Languedoc Roussillon, 2013.  
L'outil permet de développer la capacité des jeunes à analyser la pression sociale à laquelle ils 
sont soumis concernant leur image corporelle. Différents niveaux d'activité sont proposés.  

 Voir l'outil               Antenne(s) : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64, 86 
 
La beauté à tout prix. Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, 2011.  
Ce dvd constitue un support à des animations/débats autour du thème de l'image du corps 
véhiculée dans notre société, plus particulièrement dans la publicité, notamment auprès d'un 
public d'adultes ou d'adolescents. Il est construit autour de différentes séquences. La première 
traite de l'image du corps à travers la publicité. La seconde porte sur les canons de beauté 
contemporains et l'exigence du paraître dans notre société.  

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 64 

 
Le corps, c’est aussi. Culture et Santé asbl, 2011. 
Cet outil d'animation est composé d'une affiche évoquant des représentations du corps, d'un 
guide d'accompagnement, des cartes reprenant des images de l'affiche et d'un recueil de 
paroles et de réflexions sur les représentations liées au corps. 

 Voir l'outil              Antenne(s) : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 79, 86 
 

Pour aller plus loin 
 
Consultez notre catalogue 2019 des outils « Compétences psychosociales »  

Voir le catalogue des outils                      
 

Découvrez bien d’autres outils sur notre portail documentaire !  
http://www.bib-bop.org/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes 
__________________________________________________________________________________
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http://ddata.over-blog.com/2/42/32/99/Image-des-corps/Image-des-corps-Guide-et-activites-Fevrier-2013.pdf
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/58-le-corps-cest-aussi.html
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2019/10/Catalogue-outils-CPS-Ireps-NA-2019.pdf
http://www.bib-bop.org/

