QUOI ?
Titre

L'alimentation au service de l'attention
C'est innovant !

Envisager la performance scolaire en lien avec les habitudes alimentaires.

Quel(s) thème(s) ?
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)
- Éducation à la santé
- Éducation au développement durable
- Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements)
Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs
Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?
Lien avec la recherche ?

Deux chercheurs participent au projet; Anthony Fardet docteur es sciences chargé de recherche en alimentation
préventive et holistique et Laetitia Silver enseignante chercheuse en psychologie sociale et cognitive.

QUI ?
C'est innovant !

Les parents d'élèves sont, au même titre que les élèves, acteurs de ce projet.

Une sophrologue pour ouvrir ses sens à l'alimentation.

Deux chercheurs pour apporter les connaissances scientifiques.

L'équipe
Nom prénom

Rôle

Académie

Bonnin Nathalie

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Aujame Celine

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Borges Anne

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Les participants
Nombre d'académie(s)

1

Nombre d'établissement(s)

1

Nombre de classe(s)

2

Nombre d'élève(s)

60

Nombre d'enseignant(s)

2

Nombre d'autre(s) participant(s)

0

OÙ ?
C'est innovant !

A l'école ,à ce jour, avec une ambition de l'étendre au périscolaire.

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole maternelle
Quelle(s) classe(s) ?
- PRESCOLAIRE PETITE SECTION
- PRESCOLAIRE MOYENNE SECTION
- PRESCOLAIRE GRANDE SECTION
Établissement(s)
Académie

Établissement

Observation

Clermont-Ferrand

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

les classes de Mme Bonnin (PS/MS) et
Mme Borgès (PS/MS/GS) participent au
projet.

POURQUOI ?
Problème identifié

L'énergie des élèves fluctue au cours de la journée. Les enfants petit-déjeunent mal (gâteaux industriels, céréales
transformés).

Le problème a été identifié l'an dernier par les enseignantes. Anthony Fardet a confirmé et expliqué par ses
connaissances scientifiques où se situait le problème.

Indicateur(s) quantitatif(s)
Indicateur

Périodicité

quantité d'aliments ultra
transformés
consommés

Annuelle

Source

Date initiale

Valeur initiale

01/10/19

30.5%

Observation

Indicateur(s) qualitatif(s)

baisse d'énergie

Source(s) d'inspiration
Type

Titre

Auteur

Année

Livre

Halte aux aliments
transformés mangeons
vrai

Anthony Fardet

2017

Livre

Manger mieux pour un
cerveau heureux

Bénédicte Salthun
Lassalle

2018

QUAND ?
Action(s) liée(s)
Date de début

Date de fin

03/09/19

30/06/22

COMMENT ?
C'est innovant !

-conférence d'anthony Fardet (location de la salle par la mairie)

-sophrologue Francine Foulhoux (4 séances payées par la mairie)

-Laetitia Silver aide au décriptage des questionnaires

-ateliers en classe pour la découverte d'aliments, ateliers cuisine...(ingrédients payés par la coopérative scolaire.

Modalités de mise en oeuvre

-présentation du projet aux parents d'élèves en première partie de la conférence d'Anthony Fardet le 11/09/19

-passage des questionnaires aux familles dans les cahiers de liaison

-dépouillement des questionnaires et analyses avec Laetitia Silvert (indication de la cible d'attaque alimentaire: les
aliments ultra transformés)

-ateliers sensoriels sur les produits bruts menés par la sophrologue Francine Foulhoux

-réalisation de recettes avec des aliments bruts et peu transformés

QUEL BILAN ?
Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Document(s) ou lien(s)
Type

Document(s) ou lien(s)

Document

questionnaire début d'année scolaire

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)
Indicateur

Date initiale

Valeur initiale

quantité d'aliments ultra
transformés
consommés

01/10/19

30.5%

Date finale

Valeur finale

Indicateur(s) qualitatif(s)

Au stade actuel de ce projet, les enfants sont dans la découverte et la différenciation des aliments bruts et ultra
transformés. L'objectif actuel étant la compréhension des relations entre l'alimentation et la santé . Un nouveau
questionnaire avec un bilan statistique viendra au mois de mars.

Actuellement, les données recueillies n'ont pas de significativité statistique (pourcentage trop faible). C'est pourquoi nous
souhaitons faire passer ces questionnaires dans d'autres écoles de la circonscription.ainsi nous pourrions établir des
statistiques sur notre école (projet CARDIE) et une autre école qui n'a pas travaillé sur le projet et mettre en parallèle
l'évolution des choix alimentaires et de l'attention des élèves.

Il existera cependant des critères qui vont rentrer en jeu autres que ceux que nous évaluons (variation de l'âge entre le
temps 1 et le temps 2 des élèves, investissement des parents...)

ET APRÈS ?
N/A

