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2 Les enfants ne peuvent pas tenir toute la matinée
sans prendre une collation
Faux – Il est normal de ressentir un coup de pompe en
fin de matinée qui correspond en fait à une baisse de
vigilance et non à une véritable hypoglycémie.
Ces baisses de vigilance ne justifient pas la prise d’une
collation mais bien d’un bon petit déjeuner.

Programme Régional Nutrition Santé

à suivre pour être en forme et en bonne santé

Guadeloupe 2010

Fruits et légumes
au moins 5 par jour

Pains, céréales, racines
et légumes secs
à chaque repas et selon l’appétit

Lait et produits laitiers
3 à 4 par jour

EDUSCOL
«Nutrition et activité physique à
l’école»,
cf note N° 2004-0095 du 25 mars 2004
du Ministère de l’Education Nationale.
http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/57/3/dossier_national_nutrition_114573.pdf
«Apports nutritionnels conseillés pour la population
Française», 3ème édition, AFSSA, CNERNA CNRS, Martin, tec
et doc Lavoisier
Dispositif « Un fruit à la récré »
du Ministère de l’Agriculture, de l’alimentation et de la pêche
http://agriculture.gouv.fr/un-fruit-pour-la-recre
Et l’Instance Régionale d’Education et de promotion
de la santé de Guadeloupe (IREPS) - www.ireps.gp
6 cité Casse 97100 Basse Terre - Tél : 0590 41 09 24

Viandes et volailles,
produits de la pêche et œufs
1 à 2 fois par jour

Matières grasses ajoutées
limiter la consommation

Produits sucrés
limiter la consommation

Boissons
de l’eau à volonté

Sel
limiter la consommation

Activité physique
au moins l’équivalent d’une demi-heure
de marche rapide chaque jour
1 heure pour les enfants
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Conception : IREPS Guadeloupe - Création graphique : Pinson Création – Impression IDC - juin 2011.

Pour en savoir plus

Pourquoi est-il
préférable
de supprimer
la collation
à l’école ?

C

1 Dans la grande majorité les enfants ne petit-déjeunent
pas le matin.
Faux – l’ensemble des enquêtes montrent que les
enfants prennent ce repas dans environ 8 cas sur 10.

Repères de consommation du PNNS

S

Idées fausses en diététique de l’enfant
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Quelles sont les recommandations en
matière de nutrition de l'enfant ?

Les experts
recommandent
la prise de
Le Petit
déjeuner

3

Le cadre à l'école aujourd'hui

L'organisation concrète à l'école

repas

Depuis 2004, la note Ministérielle n° 2004-0095
rappelle plusieurs points issus des recommandations
des experts en nutrition :

+ 1 Goûter

La collation doit être supprimée car :

par jour
Le
Goûter

- Elle ne peut remplacer un petit déjeuner
équilibré, pris en famille.
- Elle pénalise la consommation du déjeuner

Le Dîner
Le Déjeuner

En dehors de ces quatre temps,
les collations, « petits goûters »
doivent être évités, voire supprimés.
Les apports nutritionnels recommandés varient en
fonction de l’âge de l’enfant et de son niveau
d’activité.
La prise de ces trois repas équilibrés et
du goûter couvre l’ensemble de leurs besoins.

Le contexte local
En Guadeloupe, les différentes
enquêtes réalisées par
les professionnels de terrain dans
les écoles, montrent que l’habitude
des «petits goûters» y est encore bien ancrée...

et des aliments qu’il est recommandé d’y consommer
comme les féculents, les viandes, les produits
laitiers et fruits.
- Elle n’est pas responsable à elle seule du
problème d’obésité chez l’enfant mais y
contribue en conduisant à une modification du

rythme alimentaire des enfants.

Peut-on adapter ces recommandations
en fonction des spécificités régionales ?
En Guadeloupe, certains enfants partent très tôt
le matin de leur domicile, sans avoir pris le temps
de petit déjeuner ou en ayant pris un petit déjeuner
insuffisant. Il est donc envisageable de prendre un
petit déjeuner dans les conditions suivantes :
- consommé avant 9 h 30 du matin,
- conforme aux recommandations du PNNS,
c’est-à-dire avec :

1 produit
laitier

céréales peu
sucrées

Par ailleurs, la rencontre avec les parents,
programmée en début d’année, sera l’occasion de
rappeler l’importance du petit déjeuner pris
à la maison.

Et les anniversaires alors ?
Moments festifs, conviviaux, de partage…. Ceux-ci
pourront être regroupés 1 fois par mois… et
composés de brochettes de fruits, smoothies, flan
de fruits, crêpes… autant de préparations qui
contribueront à l’éveil sensoriel ainsi qu’à une
alimentation variée et équilibrée.

de l’eau
à volonté

(de préférence
100% pur jus)

cas de petit déjeuner insuffisant, il est
préférable de prendre un «relai alimentaire» composé du ou
des groupes d’aliments qui n’ont pas été consommés.

nes

= lait ou
yaourt ou
portion de
A fromage
noter qu’en

1 fruit frais
1 produit
ou
céréalier = pain
ou biscottes ou 1jus de fruit

Plusieurs sont possibles : libre arbitre des
parents, caisse commune avec distribution d’un
choix contrôlé d’aliments et boissons, projet de
vente de collations par les enfants encadrée par les
adultes…
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Aussi, qu’ils aient pris ou non un petit déjeuner, la
plupart des enfants consomment au moment des
récréations, des boissons et aliments riches en
calories (sucres simples, et graisses), et pauvres en
vitamines, minéraux et oligoéléments, indispensables à
leur croissance harmonieuse.

La mise en œuvre concrète
de ces recommandations, se fera en
concertation avec les enseignants,
les parents d’élèves et les
municipalités qui choisiront la
formule la plus consensuelle.

