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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’enfant afin qu’il puisse faire des choix favorables pour sa santé en terme d’alimentation et 
d’activité physique. Cette sélection documentaire est en lien avec l’axe « Actions en direction des 
enfants accueillis en milieu scolaire, péri et extra-scolaire » et vise à outiller les équipes éducatives 
en données de références et supports d’intervention relatifs à l’éducation nutritionnelle et la 
promotion de l’activité physique.  
Découvrez également nos dossiers thématiques « Alimentation » et « Activités physiques » sur notre 
site internet : https://irepsna.org/veille/ 
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 17 mai 2022. 
 
 
 
 
 
Les documents cités sont localisés dans nos antennes ou en accès en ligne. Si vous souhaitez 
découvrir des références complémentaires et d’autres outils pédagogiques proposés en prêt dans 
nos antennes, ils sont référencés dans nos portails documentaires.  
Découvrez également notre veille et ses collections thématiques « Alimentation » et « Activités 
physiques » sur notre site internet : https://irepsna.org/veille/ 
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le ** novembre 2018. 
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Une sélection d’études  
 
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               Voir le bilan à mi-parcours - mai 2021               

 
L'alimentation à la croisée des champs de l'action publique et de la vie associative. 

INJEP, avril 2022.  

En montrant les contraintes inhérentes à l’adaptation des pratiques au plus près des territoires 
de vie (cantines scolaires, distribution solidaire de repas, etc.), d’une part, ainsi que les 
mutations plus globales qui régissent notre manière d’envisager l’alimentation à l’échelle 
européenne, d’autre part, ce numéro fait le pari de dresser un tableau synthétique des enjeux 
propres au champ de la jeunesse, de l’éducation populaire, des sports et de la vie associative. 

 Lire le document               

 
Enfants et adolescents de 0-17 ans : quelles recommandations nutritionnelles suivre ? FFAS, février 
2022, web-conférence. 
Le Fonds français pour l'alimentation et la santé (FFAS) propose sur son site internet la rediffusion vidéo de la 
web-conférence organisée le 8 février dernier autour des recommandations nutritionnelles pour les 0-17 ans. 

 Lire le document               

 

Mettre en pratique les grandes thématiques de l'éducation à l'alimentation et au goût. Ministère de 

l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Eduscol, janvier 2022. 

Le site internet Eduscol propose plusieurs outils et pistes pédagogiques dans cette mise à jour du dossier 
consacré à l'éducation à l'alimentation et au goût. 

 Lire le document               

 

Education à l’alimentation et au goût. Vademecum. Ministère de l’éducation 

nationale, de la jeunesse et des sports, juin 2021. 

L'éducation à l'alimentation et au goût s'inscrit dans le cadre de la démarche École promotrice 
de santé. Cette démarche consiste à inscrire dans le projet d'école ou d'établissement les 
actions de promotion de la santé. L'École promotrice de santé prend en compte les 
environnements socio-économiques des élèves afin de répondre à leurs principaux besoins.  

 Lire le document               

 

Entre sociologie et alimentation préventive : réflexions et expérimentations autour de l’éducation à 

l’alimentation à l’école. L Lebredonchel, A Fardet, Information diététique, n°4, 2021, pp. 10-22. 

Une éducation à l’alimentation holistique, élaborée aussi bien à partir de réflexions théoriques que d’un travail 
empirique, encourage les enfants à s’engager dans une réflexion et compréhension à propos des liens entre 
l’alimentation, la santé et l’environnement, en participant à celles-ci non pas en tant que simples spectateurs, 

mais en tant que véritables acteurs.  Lire le document               

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns_4_bilan_mai2021.pdf
https://injep.fr/publication/lalimentation-a-la-croisee-des-champs-de-laction-publique-et-de-la-vie-associative/
https://alimentation-sante.org/Event/web-conference-enfants-et-adolescents-de-0-17-ans-quelles-recommandations-nutritionnelles-suivre/
https://eduscol.education.fr/2094/mettre-en-pratique-les-grandes-thematiques-de-l-education-l-alimentation-et-au-gout
https://eduscol.education.fr/2346/sante
https://eduscol.education.fr/2346/sante
https://eduscol.education.fr/2089/comprendre-les-enjeux-de-l-education-l-alimentation-et-au-gout
https://www.diigo.com/item/pdf/dd6l/re9o
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Sociologie des représentations alimentaires et de l’éducation à l’alimentation, pour une 
alimentation durable dans le contexte de la transition épidémiologique : une étude de cas au sein 
de quatre écoles élémentaires. L Lebredonchel, Sociologie, Normandie Université, 2021. 
Une enquête sociologique a été menée au sein de quatre écoles normandes (échantillonnées de manière à 
représenter une diversité sociale), auprès de quarante enfants âgés de neuf à onze ans dans des entretiens semi-
directifs, de huit classes dans des entretiens collectifs et dans chaque cantine via des séances d’observation. 
Nous avons ainsi accédé à une pluralité de discours et de représentations alimentaires d’enfants, qui nous ont 
permis de comprendre comment ces dernières varient socialement, tels que les plus précaires s’exposent le plus 
au risque de développer des maladies chroniques par leur habitus alimentaire, mais aussi d’effectuer un état des 
lieux de ce qu’est actuellement l’éducation à l’alimentation à l’école [résumé auteur]. 

 Lire le document               

 

Les références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Avis de l’Anses. Rapport d’expertise 

collective. Anses, mars 2021.  

Ce document réunit l’avis et le rapport d’expertise collective de l’Agence française de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) relatifs à l'actualisation 
des références nutritionnelles en vitamines et minéraux pour la population française visant à 
couvrir les besoins en vitamines et minéraux des nourrissons, des enfants, des adolescents, 
des hommes et des femmes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées. Les 
valeurs présentées dans cet avis constituent les nouvelles références pour la population saine 
ayant un niveau d’activité physique faible à modéré et consommant un régime de type 
occidental. Elles ont vocation à devenir les références pour tous les professionnels du secteur 
de la nutrition et de la santé. 

 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, mise en ligne octobre 2020. 

Ces nouveaux repères alimentaires vont servir de support pour l’élaboration des messages et la 
communication destinée au grand public élaborés par Santé publique France. Cet avis comporte 
des repères chiffrés pour les différents groupes alimentaires en cohérence avec l’avis élaboré 
pour les adultes, mais aussi des recommandations générales concernant l’équilibre alimentaire 
global de l’enfant ainsi que les enjeux spécifiques aux différents âges de l’enfant. 

 Lire le document               

 
Education nutritionnelle de l’enfant. Porte-Clés Santé. Promosanté Pays-de-la-Loire, septembre 2020. 

L’objectif de ce Porte-Clés est de faciliter l’accès aux connaissances et outils indispensables 
pour appréhender les enjeux et intervenir en éducation nutritionnelle avec les enfants, dans 
une logique de promotion de la santé.  

 Lire le document               

 
Comment limiter le marketing alimentaire, en particulier pour les produits gras, 
sucrés, salés en direction des enfants et des adolescents ? Santé publique France, 
juin 2020. 
Santé publique France publie les résultats d’une enquête sur l’exposition des enfants et 
adolescents à la publicité et préconise de limiter les communications commerciales pour les 
produits à faible qualité nutritionnelle aux heures les plus regardées par les enfants.  

 Lire le dossier et les rapports        Article de la Santé en action n°453, septembre 2020               

 

https://www.theses.fr/2021NORMC012
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2018SA0238Ra.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=924
https://promosantepdl.fr/page-42-0-0.html
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/comment-limiter-le-marketing-alimentaire-en-particulier-pour-les-produits-gras-sucres-sales-en-direction-des-enfants-et-des-adolescents
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/docs/spf___internet_recherche/28713/spf00002513__PDF.txt
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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. Les 
recommandations ne sont pas toujours suivies d’actions concrètes et les acteurs se trouvent 
souvent démunis face à l’inaction des professionnels. 

 Lire le document et sa note de synthèse               

 
Pour une éducation nutritionnelle. Référentiel à destination des intervenants dans et 
hors milieu scolaire. Promotion Santé Normandie, ARS 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. 

 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               

 
Repères alimentaires pour les populations spécifiques : enfants, femmes enceintes & allaitantes, 

personnes âgées. Anses, juin 2019 

L’Anses publie notamment l’avis relatif aux enfants de 4 à 17 ans et 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               

 
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, juin 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               

 
Education 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               

 
 
 
 
 

https://www.presses.ehesp.fr/produit/promouvoir-lalimentation-saine-a-lecole/
https://2bc52b8a-b320-4717-8095-b066bca9ba88.filesusr.com/ugd/acc913_6f3e3c7dc2fe4ec8943b8a61e0cad720.pdf
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-de-consommations-et-habitudes-alimentaires-de-letude-inca-3/
https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2019DPA02.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2017SA0142.pdf
https://cna-alimentation.fr/download/avis-n84-education-a-lalimentation/
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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               

 
Etude 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 février 2020)  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 
 
Corpulence des enfants de 7 à 9 ans scolarisés en CE1-CE2 en France en 2016. Santé publique France, 

juillet 2018. 

Après une augmentation des prévalences du surpoids (dont obésité) chez les enfants en France jusqu’en 2000, 
une stabilisation avait depuis été observée. La 3ème édition de l’étude sur la corpulence des élèves de CE1-CE2 
permet de suivre l’évolution de ces prévalences sur la période. Les 3 études, réalisées en 2000, 2007 et 2016, selon 
un protocole similaire, concernaient des élèves âgés de 7 à 9 ans, de CE1 et CE2, dans des écoles sélectionnées 
aléatoirement sur l’ensemble du territoire métropolitain.    

 Lire le document               

 
Activité et sédentarité de l'enfant et de l'adolescent : nouvel état des lieux en France. 

ONAPS, 2020. 

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              Voir les références du colloque septembre 2021               

  
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. 

Dans le cadre du Plan Cancer 2014-2019, 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 

 
Le surpoids et l’obésité de l’enfant : focus sur ce qu’en savent les parents français et sur ce qu’il 

faudrait leur dire. Association Française de pédiatrie ambulatoire, mai 2018. 

Résultats d’une enquête menée auprès de 1018 parents. 

 Lire le dossier de presse                   Voir le poster        

 

https://www.cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2019/01/CNA_CP_Avis_81-vf.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
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/143176/2123787
https://onaps.fr/wp-content/uploads/2021/04/report_card_2020.pdf
https://onaps.fr/wp-content/uploads/2021/09/Biblio-colloque_15092021_ANR.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/interventions-sur-l-alimentation-et-l-activite-physique-chez-les-jeunes-etat-des-lieux
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Alimentation-et-activite-physique-des-jeunes-bilan-des-actions-realisees-et-pistes-d-amelioration
https://afpa.org/content/uploads/2018/05/Dossier-presse-ob%C3%A9sit%C3%A9-mai-2018.pdf
https://afpa.org/content/uploads/2018/05/Poster-mpedia-journ%C3%A9e-ob%C3%A9sit%C3%A9-18-05-2018.pdf
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Recensement et propositions pour le développement d’interventions efficaces sur l’alimentation et 

l’activité physique en direction des jeunes. Résultats de l’action 11.6 du Plan Cancer 2014-2019. Etat 

des connaissances. Santé publique France, décembre 2017. 

L’action 11.6 du Plan Cancer vise à développer l’éducation sur l’alimentation et l’activité physique dès la 
maternelle et le primaire notamment pendant le temps périscolaire. Dans le cadre de cette action pilotée par 
SpF, un recensement des actions de prévention et/ou de promotion de la santé menées sur le territoire en 2013-
2014 a été réalisé.   

 Lire le document 
 

L’éducation alimentaire de la naissance au collège : où en est-on ? FFAS, 19 décembre 2017, vidéos 

de la conférence. 

Avec notamment les interventions suivantes : Enseigner la question de l’alimentation au cours de la scolarité 
obligatoire à travers le socle commun, les programmes et le parcours d’éducation à la santé ; Éducation au goût 
en classe et en famille : quelles complémentarités ? L’éducation alimentaire et la restauration collective.  

 Accéder aux vidéos 
 

INCA 3 : évolution des habitudes et modes de consommation, de nouveaux enjeux en 

matière de sécurité sanitaire et de nutrition. Anses, Santé publique France, juin 2017. 

Résultats de la 3ème étude sur les consommations et les habitudes alimentaires de la population 
française, INCA 3. Plus de 5 800 personnes (3 157 adultes âgés de 18 à 79 ans et 2 698 enfants et 
adolescents) ont participé à cette grande étude nationale réalisée en 2014 et 2015.   

 Lire le document 
 
Synthèse d'interventions probantes dans les domaines de la nutrition : SIPrev Nutrition. Chaire de 

recherche en prévention des cancers INCa/IReSP/EHESP, 2017. 

SIPrev est composé de deux parties : - une partie intégralement effectuée par les membres de 
l’UIPES détaillant l’ensemble des stratégies repérées comme probantes dans la littérature 
scientifique, adossées s’il y a lieu aux recommandations et/ou référentiels internationaux sur 
la thématique ; - une partie introductive réalisée par l’équipe de projet TC-REG mettant en 
évidence les éléments clés extraits des revues de littérature (extrait du préambule). 

 Lire le document 

Une sélection de guides et d’outils pédagogiques 
Nos centres de ressources vous proposent également des albums jeunesse pour vos interventions.  
 

Découvrez notre catalogue spécial « Alimentation et activité physique » des outils 
pédagogiques disponibles en prêt : clic ici ! 
 
Le petit CABAS 2.0. Conseils, Alimentation, Bien-être, Activité physique, Santé. Ireps Nouvelle-

Aquitaine. 

Cette mallette labellisée PNNS permet d’aborder l'alimentation et l'activité physique 
avec les 6/11 ans, dans une démarche de promotion de la santé. Il s'agit de fournir les 
moyens (information et fiches d’activités) de réaliser des actions pédagogiques en 
permettant à chaque utilisateur de construire son propre projet, de choisir les 
animations qui correspondent le mieux à ses objectifs éducatifs, au temps dont il 
dispose, aux préoccupations des enfants et au contexte de mise en place de l'action.  

 https://irepsna.org/actions/le-petit-cabas-2-0/                                           Antenne(s) : toutes les antennes 

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2017/alimentation-et-activite-physique-des-jeunes-bilan-des-actions-realisees-et-pistes-d-amelioration
http://alimentation-sante.org/2017/12/conference-leducation-alimentaire-de-la-naissance-au-college-ou-en-est-on/
https://www.anses.fr/fr/content/inca-3-evolution-des-habitudes-et-modes-de-consommation-de-nouveaux-enjeux-en-mati%C3%A8re-de
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPrev-Nutrition-VF-GLOBAL.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/10/Catalogue-IREPS-NA-Alimentation-activite-physique-2021.pdf
https://irepsna.org/actions/le-petit-cabas-2-0/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfjuvDhoveAhWBKywKHSR4CRsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.civ-viande.org/2017/07/26/httpswww-anses-frfrsystemfilesnut2014sa0234ra-pdf/&psig=AOvVaw0sPQ01iX6FWDsxnQ9Lw1B3&ust=1539782381693301
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#Je mange mieux #je bouge plus. Le guide. Santé publique France, septembre 2018. 

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 

 
Déballe ta pub ! L’influenceur de ton assiette, c’est toi. Mutualité chrétienne, 2021.  

Cet outil s’adresse aux enseignants et à leurs élèves des classes de CM2 et de 6ème, ainsi qu’aux acteurs de la 
santé à l’école et les animateurs et éducateurs amenés à encadrer les enfants. L’objectif est de permettre aux 
enfants de prendre conscience des messages véhiculés par la publicité en matière d’alimentation et de 
développer ainsi leur esprit critique. Il est composé de plusieurs éléments : 4 vidéos qui abordent les stratégies 
publicitaires, l’omniprésence de la pub, l’impact de la pub alimentaire sur les enfants, le 
packaging, le placement de produits, le marketing d’influence ; un dossier théorique qui 
propose un éclairage sur la thématique de la publicité et de l’alimentation et des fiches 
synthétiques reprenant les éléments théoriques essentiels, des pistes pédagogiques en 
lien avec les vidéos ayant pour objectif d’outiller toute personne encadrant les jeunes. 
Ces ressources proposent un canevas d’animation avec des activités permettant à l’enfant 
de s’exprimer, de confronter son opinion et de se mettre en action. 

 Voir le site dédié                                                                                                                         Antenne(s) : 16, 24                         

 

Vitality. Pour une vitalité au top ! Belugames, 2019. 

Vitality est un jeu coopératif pour les enfants à partir de 7 ans. Le but est d'amener le 
personnage Tivita à retrouver toutes ses couleurs pour être au maximum de sa vitalité en 
prenant garde aux pièges posés par Tivonpa. Pour cela il faut répondre collectivement à des 
cartes-quizz de différentes couleurs : le rouge pour la santé du corps, le vert pour la santé 
des émotions, le bleu pour la santé mentale et le violet pour la créativité et l'intuition. A 
chaque bonne réponse, le joueur reçoit une pièce de puzzle de la couleur correspondante 

à la question. La partie est gagnée lorsque le puzzle est complet. 

 Voir le site dédié                                                                                                      Antenne(s) : 17, 40, 47, 64, 87 

 
L’imagier des aliments. Editions de l’Etagère, 2018. 
Réalisé par des diététiciens avec le soutien de l'Association française de diététique et 
l'association Du pain sur la planche à Nantes, cet imagier comporte 150 photos d'aliments 
bruts tels que les fruits et légumes, mais aussi transformés comme la pizza, les sushis… 

 Antenne(s) : 16, 17, 19, 33, 47  
Bien d’autres imagiers à votre disposition dans nos antennes ! 

 
J’aide mon enfant à…bien manger. Bioviva éditions, 2018. 

Ce jeu de la collection "J'aide mon enfant à..." propose 10 activités pour aider les enfants à 
composer le menu de la semaine, cuisiner comme un grand, planter des graines, découvrir ce 
qu'est une alimentation équilibrée. Un kit « découverte des légumes » complète ce jeu. 

 Antenne(s) : 16, 23, 24, 47, 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 réponses sont données dans les documents destinés à l'intervenant. 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 

http://www.mda-au.fr/assets/files/Guide_Je_mange_mieux_Je_bouge_plus_Ados.pdf
https://www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/deballe-ta-pub
http://vitality-edugames.com/
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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 
 
Les 4 heures des champions. Association Bélénos, 2016. 

Ce jeu, destiné aux plus de 5 ans et leur entourage, propose de s'intéresser au rythme des repas 
et des activités quotidiennes. En mettant l’enfant en situation dans son univers quotidien : en 
semaine à l'école, le mercredi avec les ami(e)s, un dimanche de fête en famille, l'été en 
vacances ; l'enfant construit sa journée à l'aide de repères visuels et apprend à en planifier les 
temps forts et à devenir autonome (sommeil, hygiène, alimentation, activité physique...).  

 Antenne(s) : 16, 24, 33, 40, 47, 87 
 
Bouge avec les zactifs ! Attitude prévention, 2015. 

Ce kit propose une série d'activités permettant d'aborder cette thématique avec les élèves 
d'une classe. Les films d'animation (disponible en ligne), exercices et pistes pédagogiques 
s'inspirent directement des programmes scolaires du CP au CM2. Fiche 1 : Bouger tous les 
jours, c'est facile Fiche 2 : Bouger, c'est bon pour la santé Fiche 3 : A chacun son sport Fiche 
4 : Pour t'amuser, varie tes activités Fiche 5 : S'activer en famille, c'est super !     

 Voir le site dédié                                                                Antenne(s) : 16, 40, 47, 79, 87 
 

Secoury et la nutrition. Abeilles éditions, 2015. 

Ce jeu des 7 familles, avec un quiz, est destiné aux enfants à partir de 7 ans. Il aborde les 
différentes familles d'aliments et permet aux enfants d'apprendre à avoir une alimentation 

équilibrée tout en s'amusant. 

 Antenne(s) : 19, 40, 47, 87 
 
Ludobio, des jeux pour en avoir dans la citrouille ! Association Bio Consom'Acteurs, 2015. 

Cette mallette sur l’agriculture biologique est destinée aux enfants dès l’âge de 6 ans. Elle 
aborde les questions de biodiversité, d’élevage, l’équilibre alimentaire, le goût et la 
connaissance des aliments. 5 jeux sont proposés : jeux de la fraise, de l’élevage, des 5 sens, 
de l’assiette et des saisons. Cet outil a pour objectif de faire prendre conscience des enjeux 
et impacts sociaux, économiques et environnementaux de nos actions, afin de mieux 
s’impliquer dans la transition écologique de son territoire.  

 Antenne(s) : 24, 33, 47, 79 
 
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. Un 
dvd de 200 témoignages de jeunes dans cette problématique accompagne ce livre qui est destiné 
aux enseignants des écoles primaires et des collèges, professionnels de la santé, animateurs.   

 Voir le site dédié                                                     Antenne(s) : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 79, 86 
 
L’aventure sensorielle dans l’alimentation. Ireps Pays de la Loire. 

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 
 

 
 
 

https://www.assurance-prevention.fr/nos-actions/bouge-avec-les-zactifs
http://www.obesitedesjeunes.org/
http://www.irepspdl.org/aventuresensorielle/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPrvzO5uzdAhVux4UKHRwYD_8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.belenos-nutrition.com/jeux-educatifs/jeux-de-cartes-les-quatre-heures-des-champions.html&psig=AOvVaw207WGrdzU07gf16UZA90ls&ust=1538743024489796
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Affichons la forme ! Soyons bien dans nos assiettes et nos baskets ! Académie de Strasbourg. 

Cette exposition est un outil interactif qui favorise les échanges avec les enfants et les 
adolescents pour les amener à prendre conscience des différentes dimensions de 
l’alimentation : pourquoi l'’on mange, de quelle manière, ce que l’on boit, les goûts et dégoûts, 
ce qui influence les achats, l’impact de la publicité, les idées reçues, l’importance de la culture, 
l’activité physique et les comportements sédentaires. 

 Voir l'outil                                                                                              Antenne(s) : 17, 24, 86 
 
Vinz et Lou mettent les pieds dans le plat. Tralalère, M6 Production.  

Un dvd de 14 épisodes pour éveiller les enfants au plaisir du goût et les aider à acquérir de 
bonnes habitudes alimentaires. Ce dvd est également disponible dans certaines antennes sous 
le titre : Vinz et Lou, l’alimentation et l’environnement. 

 Voir le site dédié                     Antenne(s) : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86 
 

En rang d'oignons. Coordination Education & Santé asbl. 

Ce kit permet de mener des activités sur le thème des fruits et des légumes tout au long 
de l'année. Le carnet pédagogique propose des activités favorisant la participation des 
élèves, l'utilisation des cinq sens, la créativité, le travail collectif et les partenariats.  

 Antenne(s) : 16, 33, 47, 64, 86 
 
Plaisir et Vitamines. Fruits et légumes : l'expo. La Ligue contre le Cancer.  

Dans le cadre du programme du même nom, une exposition (14 panneaux) a été créée avec pour 
objectifs d'apprendre ce que sont les fruits et légumes, de découvrir ce qu'ils apportent et d'avoir 
envie de les savourer. Voir également : L’activité physique : l’expo. 

  Voir le site dédié                                               Antenne(s) : 16, 17, 33, 40, 47, 64, 79, 86 
 

 

Des ressources complémentaires 
 

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

  Voir le site          
 

Rubrique « Alimentation des enfants » du site Manger bouger. 

  Voir la rubrique         
 

Dossier « Education à l’alimentation ». Eduscol : Portail national des 

professionnels de l’éducation.  

Les pages-outils intitulées « Mettre en pratique les grandes thématiques de 
l’éducation à l’alimentation et au goût » et « Focus sur le dispositif des petits 
déjeuners » sont mises à jour (janvier-mars 2022).  

 Lire le dossier 
Dossier Nutrition (alimentation et activité physique). Promosanté, mars 2022. 

 Lire le dossier 
 
Savoirs  d’intervention /Nutrition 0-25 ans. Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 
Emergence, 2020. 

  Voir le site          

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/nutrition/Ressources/Guide__Soyons_bien_dans_nos_assiettes_et_nos_baskets_.pdf
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/alimentation/2
https://www.plaisiretvitamines.org/
https://www.mangerbouger.fr/
https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Manger-mieux-a-tout-age/Enfants
http://eduscol.education.fr/cid47662/decouvrir-alimentation.html
https://www.promosante-idf.fr/dossier/nutrition
https://savoirsdintervention.org/nutrition/
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Capsule santé. La nutrition. FRAPS Centre Val-de-Loire, 2021. 

  Voir le site          
 
Education à l'alimentation : outils vidéos. Ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation, mars 2022. 

  Voir le site          
 

La marmite éducative. Equiterre en collaboration avec la Table 

québécoise sur la saine alimentation (TQSA).   Voir le site          
 
Guide pratique de soutien alimentaire en contexte scolaire : Je 
goûte, j’apprends ! Association québécoise de la garde scolaire, 

2019.  Voir le guide 
 
Comment retrouver l’équilibre ? Webdocumentaire. PréO RéPPOP.  

 Voir le site  
 
ICOFAS. Intervenir pour des comportements nutritionnels favorables à la 
santé. 

 Voir le site  
 
Lig’up, un site pour les enfants et les adolescents à l’initiative de la Ligue contre le cancer. 
Ce site propose notamment des rubriques alimentation et activité physique.  

 Voir le site  
 
Alimentation : 3, 2, 1... action ! Clap Santé, n° 33, septembre 2021.   

 Voir ce numéro pour les jeunes 
 
Les contes de l'antigaspi. Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2019. 

 Voir le site  
 

Notes 
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https://frapscentre.org/outil-capsule/#1622013138101-0bb56773-96ca
https://agriculture.gouv.fr/education-lalimentation-de-nouveaux-outils-videos-en-ligne
https://www.lamarmiteeducative.ca/fr/
https://www.gardescolaire.org/outils/guide-aide-alimentaire/
http://surpoids-enfant.fr/
http://icofas.fr/
https://lig-up.net/junior
https://lig-up.net/junior/contenus/363/alimentation-3-2-1-action
https://agriculture.gouv.fr/les-contes-de-lantigaspi-le-ministere-se-mobilise-contre-le-gaspillage-alimentaire

