
L’alimentation est souvent considérée 
comme un sujet spécial, réservé au 
Mois de la nutrition, en mars. Et s’il 
y avait plus d’occasions d’en parler 
au cours de l’année ? Entre l’évalua-
tion des compétences, la panoplie de 
sujets à exploiter avec les élèves et le 
quotidien qui file à toute vitesse, pour-
quoi faire le choix d’aborder la saine 
alimentation et comment le faire ?
_

L’alimentation, un  
élément du quotidien
Les enfants évoluent dans un environ-
nement où le sujet de l’alimentation 
est omniprésent. Pour s’y retrouver et 
faire les bons choix alimentaires, ils 
doivent posséder des connaissances et 
des compétences (Gouvernement du 
Canada, 2019). Lorsque vous abordez 
des notions de saine alimentation en 

classe, comme les aliments qui consti-
tuent une collation nutritive ou l’écoute 
des signaux de faim et de satiété, vous 
permettez aux enfants de développer 
des outils qui les accompagneront 
toute leur vie. Vous contribuez à faire 
d’eux des mangeurs compétents.
_

De plus, considérons que : 
• le développement et le maintien de 

saines habitudes alimentaires pen-
dant l’enfance favorisent la santé, 
la croissance et le développement 
cognitif, en plus d’être associés à une 
réduction du risque de maladies chro-
niques et d’obésité ; 

• les habitudes alimentaires dévelop-
pées pendant cette période perdurent 
à l’adolescence et à l’âge adulte ; 

• la saine alimentation et la pratique 
régulière d’activités physiques ont 
une influence positive sur la perfor-
mance et la persévérance scolaire ; 

• les enfants passent une grande partie 
de leur temps à l’école. 

_

Le milieu scolaire apparait donc 
comme un joueur incontournable en 
matière de promotion de la saine ali-
mentation (Gouvernement du Canada, 
2012 ; Gouvernement du Québec, 2020). 
D’ailleurs, la Politique-cadre pour une 
saine alimentation et un mode de vie 
physiquement actif encourage for-
tement la mise en œuvre d’actions 
d’éducation et de promotion en ce sens 
(Gouvernement du Québec, 2020).
_

La promotion de la saine  
alimentation, une  
responsabilité partagée
Comme enseignants, vous partagez 
la responsabilité de la promotion de 
la saine alimentation avec les divers 
adultes influents qui gravitent autour 
des enfants : parents, grands-parents, 
éducateurs en service de garde, pro-
fessionnels de la santé, etc. (Briggs 
et al., 2003). Tous ces acteurs ont 
un rôle important et se complètent. 
L’important ? Chacun doit transmettre 
des messages cohérents, basés sur des 
données et recommandations validées, 
au détriment de ses propres croyances 
ou de ce qui est véhiculé dans les 
médias sociaux.
_

Parler de saine alimentation en classe :  
pourquoi et comment ?
_

Mélissa Dion-Tremblay, Dt.P.
Nutritionniste, gestionnaire de 
programmes provinciaux, nutrition – 
Éducation milieu scolaire 
Les Producteurs laitiers du Canada
melissa.diontremblay@dfc-plc.ca
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Le mangeur compétent
(Ellyn Satter Institute, 2019)

• n’est pas spécialiste de la nutrition ;

• apprécie une variété d’aliments et aime 
en découvrir de nouveaux ;

• a une relation positive avec l’alimenta-
tion et mange sans culpabilité ;

• respecte ses signaux de faim et de 
satiété ;

• prend le temps de manger ;

• est attentif à ce qu’il mange.
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Des actions adaptées à l’enfant 
Parler de saine alimentation avec les 
élèves n’a pas comme objectif de les 
transformer en mininutritionnistes. Les 
actions doivent être adaptées à leur stade 
de développement et à leur rythme d’ap-
prentissage (Roberge et Choinière, 2009). 
Ainsi, l’enseignement de concepts géné-
raux comme la provenance des aliments 
ou l’hydratation est à privilégier. À l’in-
verse, vous gagnerez à mettre de côté 
les notions très pointues (p. ex. calories, 
valeur nutritive) ou à connotation néga-
tive (p. ex. classer les aliments comme 
étant « bons » ou « mauvais »). Les sujets 
liés au quotidien des enfants ou issus de 
leurs questionnements sont habituelle-
ment gagnants (Briggs et al., 2003). 
_

Par ailleurs, sachant que les activités 
récurrentes s’avèrent nettement plus 
efficaces pour favoriser l’acquisition 
de saines habitudes alimentaires chez 
les enfants, pourquoi les concentrer en 
mars (Briggs et al., 2003 ; Roberge et 
Choinière, 2009) ? En répartissant les 
activités tout au long de l’année scolaire, 
les enfants y gagnent, et vous aussi ! 
Votre planification est allégée et votre 
tâche, mieux répartie. 
_

Du matériel gratuit,  
créé par des diététistes 
Le site EducationNutrition.ca propose 
une multitude de ressources éducatives 
clés en main, pensées pour vous et vos 
élèves. Elles permettent d’aborder divers 
sujets reliés à la saine alimentation, 

comme la collation, la provenance des ali-
ments, le déjeuner et l’image corporelle. 
En plus d’être arrimées au Programme de 
formation de l'école québécoise (PFEQ), 
ces ressources ont été conçues par des 
diététistes spécialisées dans l’éducation 
à la saine alimentation, en collaboration 
avec des consultants en éducation. Vous 
y trouverez notamment des vidéos, des 
jeux-questionnaires interactifs et des acti-
vités à imprimer. N’attendez plus avant 
de découvrir les ressources destinées à 
votre cycle d’enseignement ! 
_

Nouveauté ! Le site propose main-
tenant une section «  Famille  ». 

Celle-ci regroupe une variété de res-
sources adaptées aux familles, ce qui 
permettra d’assurer la continuité avec 
ce que vous aurez amorcé en classe. _ 
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Comment s’y prendre concrètement ?

À retenir : toutes les actions, mêmes petites, mises en commun,  
forment un tout qui aura un grand impact sur les enfants. 

Choisir un sujet Regarder une vidéo. Animer une discussion.

Exploiter le sujet dans
une activité pédagogique

touchant le français, 
les mathématiques, etc.

Réaliser un 
jeu-questionnaire

interactif pour valider

Réinventer les activités culinaires:

Planifier des pauses actives 
en jumelant des mouvements 
et questions sur les aliments

et la saine alimentation.

a) Explorer des techniques culinaires 
à l’aide de pictogrammes.

b) Doubler une recette pour 
pratiquer les fractions.

c) Choisir une recette que les élèves 
pourront réaliser en famille. 

Utiliser des jeux 
éducatifs rapides portant 

sur le sujet lors des 
périodes de transition

ou pour occuper
une fin de journée.

.

les connaissances.
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Visitez

Restez à l’affût de nos nouveautés. 
Inscrivez-vous à notre infolettre !

ET BIEN PLUS !

LE
 CERVEAU 

Une foule 
d’activités à faire 
avec vos élèves ! 

Jeux interactifs

Vidéos 

TOUTE L’ANNÉE ! 

NOURRIR
GRATUIT

Jeux éducatifs
 à imprimer
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