
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) ?
- Éducation à la santé

- Éducation au développement durable

- Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements)

- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

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.

Durant l'année scolaire 2020-2021, la chercheuse Sophie Laverroux de l'INRAE et l'étudiante en biologie Flavie Mareynat

ont rejoint l'équipe dans le cadre du renfort PSC.



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.

Deux renforts PSC.

L'association Anis Etoilé.

L'association Tralalart.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Bonnin Nathalie Rédacteur Clermont-Ferrand

Aujame Celine Rédacteur Clermont-Ferrand

Borges Anne Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 47

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 7



OÙ ?

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

On envisage un partenariat avec le lycée hôtelier de Chamalières mais la situation sanitaire actuelle ne permet pas de le

mettre en place.

L'objectif est que les notions s'étendent dans le cadre familial.

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/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(s) qualitatif(s)
baisse d'énergie et d'attention.

prise de collation.

excitation.

Source(s) d'inspiration

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

quantité d'aliments ultra 
transformés 
consommés

Annuelle 01/10/19 30.5%

Type Titre Auteur Année Observation

Livre Halte aux aliments 
transformés mangeons 
vrai

Anthony Fardet 2017

Article Trop de fausses 
promesses

Que choisir 2021

Livre Manger mieux pour un 
cerveau heureux

Bénédicte Salthun 
Lassalle

2018



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
-conférence d'anthony Fardet (location de la salle par la mairie) en 2019-2020 et 2020-2021

-sophrologue Francine Foulhoux (4 séances payées par la mairie) réalisée en 2019-2020

-Laetitia Silver aide au décriptage des questionnaires en 20219-2020 et 2020-2021

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

-semaine du goût avec intervention de Catherine Thomas (traiteur) en 2020-2021

-expériences sur les sucres cachés menées par Flavie Mareynat en 2020-2021

-expériences sur la qualité nutritionnelle des différents types de farines par Flavie Mareynat en 2020-2021

-intervention de Sophie Laverroux sur la lecture des emballages en 2020-2021

-expériences sur la transformation des aliments menées par Sophie Laverroux en 2020-2021

-interventions de l'association Tralalart sur les abeilles et leur rôle dans l'alimentation en 2020-2021

Date de début Date de fin

03/09/19 30/06/22



Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
-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 en 2019-2020

-réalisations de recettes à base de légumes du potager de l'école.

-mise en place de la démarche scientifique durant les expériences réalisées par les renforts PSC (émission d'hypothèses ,

réalisation d'expériences, observations, conclusions)

-réalisation de recettes avec des aliments bruts et peu transformés

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

article de presse Materiel tableau sucre.JPG



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
En fin d'année, suite aux différentes interventions, 2/3 des élèves sont capables de choisir (sans influence) des produits 

complets(comme le sucre et la farine) plutôt que des produits raffinés dans l'élaboration d'une recette. Ils sont également

capables d'expliquer leur choix.

On peut noter une évolution positive dans le choix des aliments bruts ou peu transformés par les enfants. En septembre, 

lors de la réalisation d'une recette de gâteau 95% des enfants utilisaient de la farine blanchebien que les deux types de

farine soient à leur disposition.

Évaluation par des chercheurs
Le questionnaire remis aux parents en début d'année n'a pas montré de corrélation significative entre l'alimentation et la

fatigabilité de l'enfant. Par rapport à l'année dernière les enfants ont des petits-déjeuners plus complets et de meilleure

qualité nutritionnelle mais par contre ce n'est pas le cas des goûters (priorité à des produits pratiques souvent

ultratransformés).

Document(s) ou lien(s)

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

Indicateur(s) qualitatif(s)
En 2020-2021 : Nous n'avons pas pu passer de 2ème questionnaire avec l'année très particulière que nous avons eu.

Nous recommençons avec de nouveaux élèves, de nouvelles familles. Nous leur avons fait passer un questionnaire

remanié par rapport au dernier. La question sur la «sensation" de la baisse d'attention de leur enfant était trop subjective.

En raison de l'évolution rapide des enfants au sein de l'école et surtout avec tous les biais extérieurs que nous ne

maitrisons pas il est très difficile de mesurer scientifiquement le niveau dattention. Leatitia Silvert, qui nous a aidé dans

lanalyse des données récoltées na pas pu trouver une corrélation qui soit assez significative. Afin de nous recentrer sur

quelque chose de plus observable nous partons sur le postulat qu'un enfant en capacité d'apprendre doit être dans les

meilleures conditions et l'alimentation fait partie du processus, si l'enfant a faim en milieu de matinée il n'est plus apte à se

concentrer et à être attentif.

Type Document(s) ou lien(s)

Document questionnaire début d'année scolaire

Document questionnaire 2020-2021

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

quantité d'aliments ultra 
transformés 
consommés

01/10/19 30.5%



ET APRÈS ?

À retenir
Les élèves sont capables et de différencier des aliments complets des produits raffinés et de comprendre les bienfaits

d'une alimentation plus saine privilégiant les aliments bruts et peu transformés. Ils ont compris qu'une majorité des

aliments sont sucrés bien que l'on ne le sente pas forcément.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Nous souhaitons amener les enfants à comprendre ce qu'est un produit ultratransformé et que si il y a une appétence

pour ces produits elle n'est pas synonyme de bienfaits pour leur santé. Il faut pour cela que les enfants comprennent ce

qui les attire dans ces produits (packaging, texture, goût sucré...)

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

quel aliment 
contient du sucre ?

Video 16/03/21 Découvrir 
scientifiquement 
que les aliments 
contiennent du 
sucre bien que l'on 
n'en sente pas le 
goût.Mettre 
quelques gouttes 
de liqueur de 
Felhing sur l'aliment 
et chauffer. Si la 
liqueur change de 
couleur c'est que 
l'aliment contient du 
sucre.

Quel aliment 
contient du sucre ?

Video 16/05/21


