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L’alimentation dans les centres scolaires

Famiped. Volumen 3. Nº 4 Diciembre 2010. 
Revista electrónica de información para padres de la Asociación Española de Pediatría de 
Atención Primaria (AEPap)

Avant l’été, on a publié un document de consensus entre 
les Ministères de la Santé et de l’Éducation qui posait un 
plan pour améliorer l’alimentation des enfants dans les 
centres scolaires. Il s’agit d’une initiative très opportune, 
puisque l’école est un lieu privilégié pour que les élèves 
acquissent des connaissances par rapport à la santé et la 
nutrition. 

La première partie concerne les cantines scolaires, 
définies adéquatement comme un service éducatif 
complémentaire à l’enseignement. Dans cette partie, on 
fait des recommandations par rapport à la fréquence avec 
laquelle les différents aliments doivent être servis, selon 
les besoins des enfants; la pertinence d’éviter l’excès de 
fritures; les types de gras les plus conseillables; le temps 
consacré au repas ou le besoin de tenir en compte des 
situations spéciales, comme certaines maladies, allergies 
ou motifs religieux au moment de la planification des 
menus hebdomadaires. 

Cependant, ce qui a fait le plus de bruit a été le projet 
de contrôler d’autres aliments que les mineurs peuvent 
acquérir dans l’école, soit dans les cantines ou kiosques, 
soit dans les distributeurs. 

Pour les professionnels de la santé, cette initiative est 
très opportune. Dans la société actuelle, la prévalence 
de l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires 
a augmenté beaucoup, et cela est intimement lié à 
l’alimentation. Et le risque commence depuis l’enfance, 
parce que les habitudes sont acquises à ce moment-là. 

Il est important que les familles et les responsables de 
l’éducation s’occupent que l’alimentation des élèves soit 
saine et équilibrée. Cela inclut s’assurer que les aliments 
présents dans la maison et dans l’école soient sains. 
Cela qu’on a dans la maison commence dans le chariot, 
continue dans le garde-manger et finit sur la table. L’école 
contient la cantine scolaire, s’il y en a, et les kiosques et 
distributeurs. Dans les deux environnements on doit offrir 
des fruits, des légumes verts, des légumes secs, des ragoûts 
maison équilibrés, du pan et des produits laitiers. S’il y a 
de cohérence, les élèves les prendront et ils apprendront 
qu’ils sont des aliments sains. Au contraire, s’il y a des 
chocolats, des glaces, des douceurs, des jus en bouteille 
et des boissons gazeuses partout, il est fort probable qu’ils 
les préfèrent, car tous aimons les sucreries! Et ils ne savent 

pas encore ce qui est bonne pour leur santé.

En plus, nous croyons qu’il est nécessaire de faire des plus 
grands efforts pour procurer une éducation nutritionnelle 
aux familles, de manière qu’elles ne savent pas seulement 
quel est le menu hebdomadaire, mais aussi pourquoi on a 
planifié cela de cette manière, comment le complémenter 
avec le diner, et clés et suggestions pour atteindre que 
l’alimentation de toute la famille soit plus saine. 

Aussi, nous pensons qu’il est très important d’augmenter 
parallèlement l’activité physique dans l’école et dehors 
là, dans la vie quotidienne. Il est important que les mineurs 
et leurs familles sachent qu’être actifs, jouer, marcher, 
courir et faire du sport est fantastique pour la santé du 
corps: il améliore l’humeur, facilite l’intégration et aide à 
prévenir beaucoup de maladies chroniques.

Il n’est pas étonnant que, par contre, le secteur industriel 
se plaigne, car ils craignent perdre un secteur de vente. 
Avec ce type de nouvelles on dirait que leurs produits 
sont nocifs, tandis que quand la stratégie Naos� (un plan 
du Ministère espagnol de la Santé de 2005 dessiné pour 
prévenir l’obésité) a été publiée on avait souligné que «il 
n’y a pas des aliments bons et mauvais, mais des régimes 
bien ou mal équilibrés». 

Mais, nous insistons : les enfants ne doivent pas prendre 
des décisions par rapport à leur alimentation. Cependant, 
ils sont bombardés par la publicité. Il y a des produits 
dessinés «pour eux», bien qu’ils ne soient pas nécessaires 
et probablement ils se trouvent parmi les aliments qui 
devraient être pris très rarement. En fin de compte, ils 
n’ont pas l’âge suffisant pour comprendre l’information 
nutritionnelle et ils ne savent pas qu’est-ce que c’est un 
menu sain ou un régime équilibré. C’est pour cela qu’il 
est logique de les protéger. Quelqu’un doit les aider à 
choisir les aliments les plus sains et, donc, il est adéquat 
de s’assurer que cela qu’ils ont sous la main est sain. Et, a 
fin de rendre les options plus faciles, on retire les aliments 
avec d’excès de gras et sucres. 

Cependant, interdire quelques produits, en exerçant 
un paternalisme surprotecteur dans les élèves, n’est pas 
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suffisant. Il est très important d’informer et de sensibiliser 
les familles. Les expliquer les objectives de ces mesures. 
Dessiner d’autres a fin de permettre que tous puissent 
choisir plus facilement les options les plus saines: plus de 
pistes cyclables pour se déplacer dans les villes et villages, 
des parcs sûrs pour jouer en plein air, des installations 
avec un horaire adapté pour faire du sport après sortir de 
classe ou de travail, et une politique de prix abordables 
dans les produits frais, surtout dans les fruits et légumes. 

Nous croyons qu’il est nécessaire qu’un des premières 
actuations soit informer les familles, dans un langage 
clair et compréhensible, sur les questions qu’inquiètent 
les responsables de la santé publique en relation avec 
la santé et l’alimentation des enfants d’aujourd’hui, qui 
seront les adultes du demain. Si les personnes disposent 
d’information claire et véridique, elles pourront prendre 
des décisions pour choisir un menu sain.

Cependant, même pour ceux qui ont les idées claires, il 
y a beaucoup de facteurs qui constituent des barrières 
pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Par 
exemple, les différents horaires scolaires et de travail, 
qui empêchent de faire des repas en famille de manière 
habituelle. Ou les styles éducatifs plus permissifs où 
chaque membre de la famille mange ce qu’il veut. Ou le 
prix de quelques produits. Ou la pression de la publicité 
et des offres tentantes, qui contiennent des prix attractifs. 
Dans le monde actuel il est très difficile de «manger sain» 
parce qu’il y a continuellement d’opportunités pour 
manger plus que ce qui est nécessaire: des aliments 
appétissants, bon marchés et faciles de trouver avec 
beaucoup de calories; des fêtes et célébrations autour 
du repas presque chaque semaine; des restaurants avec 
d’offres 2x�; des distributeurs, kiosques, self-services; et 
beaucoup d’autres. 

Dans l’Association Espagnole de Pédiatrie et 
Premiers Soins (Asociación Española de Pediatría de 
Atención Primaria, AEPap) nous voudrions apporter des 

commentaires et des explications qui aident las familles 
à comprendre l’objectif de ces campagnes de santé 
publique. 

Celles-ci sont les recommandations pour les familles 
de la part de l’AEPap:

�) Il est fondamental de prendre un bon petit déjeuner 
pour commencer la journée. 

2) Si on prend un bon petit déjeuner, on n’a presque 
pas besoin de prendre une autre chose tard dans la 
matinée, car dans quelques heures on aura le déjeuner. 
La récréation est pour jouer. 

3) L’en-cas le plus sain dans la recréation est le fruit. Ou 
un sandwich. Aussi, on peut prendre un yaourt ou du lait. 
Mais nous devons rappeler que, en général, les enfants 
prennent peu de fruit et beaucoup de produits laitiers 
tout au long de la journée. Il est mieux leur donner une 
opportunité de plus pour prendre de fruit.

4) La boisson la plus bonne et l’eau. Elle désaltère, 
ne cause pas des caries, ne fait pas grossir ni diminue 
l’appétit. Au contraire que toutes les autres boissons. 

5) Les pyramides nutritionnelles offrent une guide par 
rapport à la fréquence avec laquelle on doit prendre les 
différents types d’aliments. Dans celles-là, les aliments 
qui doivent être pris quotidiennement sont dans la base, 
et dans la partie la plus haute on trouve les aliments qui 
doivent être consommés occasionnellement (moins d’une 
fois par semaine). Ici on trouve les glaces, les sucreries, 
les boissons gazeuses, les chocolats, les gâteaux, les 
friandises, les sucres et les gras en général. 

6) L’activité physique est une source de santé, et en plus, 
elle améliore l’humeur et l’estime de soi. Il est convenable 
de faire au moins une heure d’activité physique énergique 
chaque jour, et, tant mieux, en plein air. 

En plus, dans des prochains numéros de notre magazine 
on publiera une série d’articles mis en relation avec 
l’alimentation. 




