
Le Guide alimentaire canadien (GAC) a 
fait peau neuve en janvier 2019. Depuis, 
le visuel de l’assiette équilibrée rem-
place celui de l’arc-en-ciel qui exis-
tait depuis 1992. Ainsi, Santé Canada 
suggère une nouvelle manière de voir 
l’alimentation en misant sur les pro-
portions d’une assiette, plutôt que sur 
un nombre de portions quotidiennes 
(Gouvernement du Canada, 2019). 
Une façon de faire simplifiée qui mérite 
d’être apprivoisée. 
_

En milieu scolaire, il n’est pas toujours 
facile de parler du GAC avec les enfants, 
car il constitue pour eux un outil de 
référence plutôt théorique. Comme 

enseignants, vous devez donc vous l’ap-
proprier et le vulgariser avant de le faire 
découvrir aux élèves. Notre équipe de 
diététistes-nutritionnistes est là pour 
vous aider, et nous parions qu’à la fin 
de cet article, vous aurez toute l’infor-
mation nécessaire pour aborder le sujet 
avec vos élèves !
_

Une vision positive des aliments
L’une des clés de l’assiette équilibrée est 
la variété, puisque chaque aliment est 
unique et fournit son propre lot d’élé-
ments nutritifs. La variété sous-entend 
aussi qu’il n’y a pas de bons ni de mau-
vais aliments : tous peuvent faire par-
tie de notre alimentation, sans notion 
d’interdit. Évidemment, les aliments de 
base, les moins transformés possibles, 
doivent être consommés plus souvent 
et en plus grande quantité. Cette vision 
positive est précieuse lorsque vient le 
temps de parler d’alimentation avec les 
élèves, car elle favorise une relation 
beaucoup plus saine avec les aliments 
(Gouvernement du Québec, 2010). 
_

Zoom sur la face cachée du GAC !
Bien que l’assiette équilibrée soit la 
représentation du GAC, une saine 
alimentation c’est bien plus que les 
aliments que nous consommons 
(Gouvernement du Canada, 2019). 
En effet, le « comment manger ? » est 
désormais considéré comme un élé-
ment tout aussi important. C’est pour-
quoi le GAC propose maintenant des 
messages clés d’ordre comportemental 
qui incitent les Canadiens à parfaire 
leurs habitudes alimentaires.
_

Prendre le temps de manger  
et respecter ses signaux  
de faim et de satiété
Fait incontestable, prendre le temps de 
manger assure une meilleure écoute 
de ses signaux de faim et de satiété. 
Ces signaux sont le mode de commu-
nication du corps pour signifier qu’il a 
besoin d’énergie (il est temps de man-
ger) ou qu’il en a assez (il est temps d’ar-
rêter). Le défi ? Les écouter ! Saviez-vous 
que la capacité à déterminer la quantité 
d’aliments dont le corps a besoin est 
innée ? Préserver cette aptitude chez les 
enfants est essentiel afin d’entretenir 
une saine relation avec les aliments. 
_

Comme enseignants, pour 
bien véhiculer ce message, 
vous pourriez prévoir des 

moments de pause pour que les élèves 
mangent leur collation sans distraction, 
et les encourager à écouter leurs 
signaux de faim et de satiété. Profitez 
de ces occasions pour échanger avec 
eux sur la provenance des aliments, les 
différences culturelles, leurs recettes 
préférées, etc. L’alimentation peut être 
le point de départ de nombreux 
apprentissages, et ce sujet attire 
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souvent l’attention des enfants. Alors, 
pourquoi ne pas en profiter ? 
_

Savourer les aliments et prendre  
les repas en bonne compagnie
Savourer les aliments signifie d’être 
attentif aux saveurs détectées par les 
papilles gustatives. Chez les enfants, le 
fait de savourer comporte de nombreux 
avantages, comme le développement des 
gouts, l’ouverture aux nouveaux aliments, 
l’acceptation des textures et l’adoption 
d’une attitude positive envers les ali-
ments (Gouvernement du Canada, 2019). 
_

Les repas et collations sont des moments 
propices aux rassemblements, à la socia-
lisation et à l’exposition à des aliments 
nouveaux, traditionnels ou culturels 
(Gouvernement du Canada, 2019). 
Considérant que les enfants apprennent 
beaucoup en observant et en imitant 
ceux qui les entourent, le fait de par-
tager ces instants en bonne compagnie 
peut avoir un effet non négligeable. Et 
cela est valable à la maison, mais aussi à 
l’école ! L’influence des pairs est impor-
tante à plusieurs niveaux, et l’alimenta-
tion n’y fait pas exception.
_

Comme enseignants, aviez-
vous déjà réalisé que vous 
pouviez aussi être des 

modèles en ce qui a trait à l’alimentation 
de vos élèves ? Être un bon modèle ne 
signifie pas être parfait. Mais ce rôle 
nécessite de transmettre des messages 
positifs et d’inspirer les autres par nos 
actions. À titre d’exemple, par le simple 
fait de manger la collation avec vos 
élèves, vous démontrez que celle-ci 
mérite que nous lui consacrions du 
temps et que nous en fassions un 
moment agréable. Vous piquez égale-
ment leur curiosité envers les aliments 
que vous consommez. L’expression dit 
« une image vaut mille mots », alors 
pourquoi ne pas tirer profit de votre 
lien privilégié avec vos élèves pour les 
influencer par vos actions ?
_

Le saviez-vous ?
Un minimum de 50 heures d’éducation 
à la nutrition est requis pour avoir un 
impact considérable sur le compor-
tement et les habitudes (Briggs et al., 
2003). Votre rôle est important ! Chacune 
de vos interventions et actions permet-
tra à l’enfant de parfaire ses compé-
tences alimentaires._
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Prêts à passer à l’action ?

Pour vous soutenir dans vos interventions, nous avons développé de nouvelles 
ressources éducatives et ludiques pour aborder le GAC en classe. En visitant le lien 
EducationNutrition.ca/GAC, vous aurez accès gratuitement à : 

• Cinq courtes vidéos valorisant les principaux messages clés du GAC. Elles sont d’ex-
cellents points de départ pour lancer des discussions sur la saine alimentation avec les
élèves. Ces vidéos capteront leur attention. Succès garanti ! 

• Des cahiers d’activités à commander. Ceux-ci accompagnent les vidéos et répondent
à des objectifs pédagogiques, en plus de traiter le sujet de l’alimentation de manière 
stimulante. Les activités sont courtes, faciles à comprendre pour l’élève et conçues pour
s’intégrer rapidement à votre planification. Chaque cycle possède son propre cahier 
d’activités. 

Ces ressources ont été créées spécialement pour vous et vos élèves à partir de 
données probantes sur l’alimentation et l’éducation. N’attendez plus avant de les 
consulter !


