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Mesdames, Messieurs les Directeurs d’Ecole
S/C de Mesdames, Messieurs les Inspecteurs d’Académie
Directeurs des services départementaux de l’Education
nationale

Objet : Programme "Nutrition, prévention et santé des enfants et adolescents
en Aquitaine" – Nouvelles recommandations concernant la collation et la
distribution de lait à l'école maternelle.
Le Programme "Nutrition, prévention et santé des enfants et adolescents en
Aquitaine" mis en œuvre, depuis 2004 dans l’Académie, a pour objectif la
stabilisation de la prévalence de l’obésité par l’amélioration des habitudes
alimentaires des enfants et l’incitation à la pratique d’activités physiques
régulière. Dans ce but, de nombreuses actions ont été mises en place depuis
2005 : incitation des enseignants et directeurs d’écoles maternelles à
supprimer la collation systématique1, incitation des parents à supprimer les
en-cas dans les cartables et à favoriser la prise d’un petit-déjeuner et d’un
goûter.
Les données scientifiques actuelles et les avis d’experts indiquent qu’aucun
argument nutritionnel ne justifie la pratique de la collation au cours de la
matinée ou la prise d’un en-cas à l’école, ces pratiques peuvent contribuer au
développement d’une surcharge pondérale. La prise de lait est considérée
comme une collation à part entière ; elle majore la ration calorique et lipidique
journalière.
L’ensemble des recommandations concernant la collation et l’offre alimentaire
en école primaire a été relayé et accompagné par le Rectorat et les Inspections
Académiques dans le cadre du Programme aquitain.
…/…

1 On entend par collation, toute prise alimentaire ou de boissons (autre que l’eau), distribuée aux enfants durant la matinée ou
l’après midi sur le temps scolaire.

Les enquêtes « collation » et « comportement alimentaire des élèves de CE2 » ont
mis en évidence :
- une diminution de la pratique de la collation en école maternelle ( de 69 à
59% entre 2004 et 2007), ainsi qu’une amélioration de leur composition2.
- une diminution de la proportion d’enfants de CE2 consommant un en-cas
(de 44,5 à 28,5% entre 2004 et 2009) et une amélioration de leur composition 2
(moins de produits sucrés, plus de fruits).
Il est aujourd’hui nécessaire de continuer la dynamique initiée sur la suppression
de la collation à l’école maternelle et la limitation des en-cas dans les cartables, en
cherchant des solutions pour les cas particuliers avec les parents.
Il est préconisé que les enseignants et les directeurs d’école veillent à :
- encourager tous les enfants à prendre un petit déjeuner équilibré et à éviter
des prises alimentaires, en dehors des repas,
- supprimer la collation à l’école ainsi que la distribution de lait,
- inciter les parents à ne pas fournir d’en-cas à leurs enfants,
- regrouper mensuellement les goûters d’anniversaire, en améliorer la
composition et l’horaire de dégustation.
L’opération « un fruit à l’école » (ou « un fruit à la récré »), lancée par le Ministère
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, propose aux écoles du 1er degré
de distribuer gratuitement un fruit par semaine et par enfant. Les modalités de
mise en place de cette action sont disponibles sur le site2. Il est préconisé que ce
fruit soit distribué à l’heure du goûter (sortie des classes vers 16 h 30 – 17 h) et
non lors de la récréation du matin ou de l’après-midi, dans un souci de cohérence.
Les infirmiers(ères) et les médecins de l’Education nationale restent à votre
disposition pour organiser des actions dans ce cadre.
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Les résultats complets de cette enquête sont disponibles sur le site www.nutritionaquitaine.fr

