
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 avec les familles et les partenaires territoriaux (projet territoriaux avec les 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 ?

Un chercheur participe au projet; Anthony Fardet docteur es sciences chargé de recherche en alimentation préventive et

holistique .



QUI ?

C'est innovant !
Les parents d'élèves sont, au même titre que les élèves, acteurs de ce projet puisqu'ils sont informés par le blog de la

classe des avancés du projet. Ainsi ils peuvent pérenniser les connaissances des enfants en mettant en oeuvre à la

maison les connaissances alimentaires comprises en classe.

A l'aide du rucher des écoles, l'association Tralalart montre de manière pratique le lien étroit entre une alimentation

naturelle, saine et la biodiversité.

.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Bonnin Nathalie Rédacteur Clermont-Ferrand

Borges Anne Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

association Tralalart mettre en relief le lien entre 
biodiversité et alimentation

robert vilatteprésident Du : 01/09/20

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 46

Nombre d'enseignant(s) 2

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



OÙ ?

C'est innovant !
L'école d'Aydat est une école rurale qui accueille des enfants de parents sensibles à l'alimentation "bio".

Nous envisagions d'étendre notre travail au périscolaire, ainsi qu' un partenariat avec le lycée hôtelier de Chamalières

mais la situation sanitaire actuelle ne nous a pas permis 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, certains ont une activité très ralentie en milieu de matinée. Les

enfants petit-déjeunent mal (gâteaux industriels , céréales transformées "bio").

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, trop d'aliments ultra transformés qui ne permettent pas la satiété et

qui ne fournissent pas d'éléments nutritifs à notre corps.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les indicateurs qualitatifs pour nous permettre de visualiser si le projet a eu un impact sont:

- baisse d'énergie et d'attention (les enfants sont ils plus ou moins sujets à des baisses d'énergie le matin ou

cela reste inchangé?)
- prise de collation (les enfants demandent ils toujours une collation dans la matinée depuis le projet?)
- excitation (depuis le projet y a t il eu une baisse de l'agitation grâce aux aliments moins sucrés car ce sont des

aliments non industriels?)

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

quantité d'aliments ultra 
transformés 
consommés

Annuelle 01/10/19 30.5%



Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Livre Manger mieux pour un 
cerveau heureux

Bénédicte Salthun 
Lassalle

2018

Livre Halte aux aliments 
transformés mangeons 
vrai

Anthony Fardet 2017

Article Trop de fausses 
promesses

Que choisir 2021



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Durant cette année scolaire, nous avons informé les parents d'élèves durant la réunion de rentrée sur leur rôle dans ce

projet et son objectif.

Nous avons commencé par une première expérience puisque certains de nos élèves avaient déjà travaillé ce projet

CARDIE l'année précédente.

Cette première expérience consiste à demander aux élèves de trier des aliments en 4 catégories (j'aime, je n'aime pas, ça

rend fort, ça rend gros), en fonction de leur catégorisation on détermine si l'enfant a un profil hédoniste ou plutôt

nutritionnel .

La deuxième partie consiste à présenter à chaque enfant 15 aliments pour le gouter aux enfants (des sucreries, des fruits,

des gateaux). Chaque enfant doit en choisir 5 sans la présence d'adulte.Les choix des enfants sont notés.

Ensuite les enseignantes font découvrir et gouter une multitude de fruits.

Enfin dans un dernier temps les enfants choisiront à nouveau 5 aliments et les enseignantes pourront évaluer l'évolution

de leur choix .

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
1. -présentation du projet aux parents d'élèves,
2. classement des aliments en 4 catégories par les enfants (j'aime, je n'aime pas, ça rend fort, ça rend gros)
3. analyses des classements qui permet de classer les enfants selon leur profil (hédoniste ou nutritionnel)
4. les enfants choisissent 5 aliments parmi 15 pour faire leur goûter
5. analyse des choix des enfants (choix en respect ou en contradiction avec leur classement)
6. réalisations de recettes à base de fruits, pour faire découvrir et aimer sur plusieurs semaines
7. les enfants choisissent à nouveau 5 aliments parmi les 15 pour faire leur goûter
8. analyses et comparaison avec la premier gouter pour mettre en relief l'évolution des choix

Date de début Date de fin

03/09/19 30/06/22

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
Le tableau bilan de cette année scolaire montre que 54% des aliments choisis au gouter par les élèves sont des fruits. Il

n'y a pas eu une nette évolution comme nous l'avions espéré, après notre travail sur la découverte et la mise en valeur

des fruits.

Il ressort de cette étude qu'une très grande majorité des enfants entre 3 et 5 ans ont un comportement hédoniste face à la

nourriture (95% des enfants classent les aliments dans les catégories "j'aime, je n'aime pas"). Ce travail mériterait d'être

instauré sur plusieurs années avec les mêmes élèves afin de voir s'il est possible

Document(s) ou lien(s)

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

Indicateur(s) qualitatif(s)
Après une année de travail sur les aliments ultra transformés durant l'année scolaire 2020-2021, nous avons été suivi par

les familles puisque le pourcentage d'aliments ultra transformés a diminué au petit déjeuner.

Cette année, suite à notre expérience "classer les aliments " nous avons admis que les élèves de nos classes avaient un

comportement hédoniste face à l'alimentation, il nous est donc apparu nécessaire de leur apprendre à aimer les fruits

davantage aux sucreries.

Les enfants tout au long de l'année scolaire ont gouté et découvert un nombre important de fruits.

Malheureusement les deux tests n'ont pas montré une modification significative des enfants face aux fruits, 54% des

aliments choisis par les enfants au gouter de fin d'année sont des fruits contre 53% au début du mois de mai.

La conclusion est que ce travail ne peut aboutir que s'il perdure dans les années à venir auprès des élèves ou dans les

familles.

Type Document(s) ou lien(s)

Document questionnaire début d'année scolaire

Document questionnaire 2020-2021

Document Bilan à la date du 7 juin 2022

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

quantité d'aliments ultra 
transformés 
consommés

01/10/19 30.5% 07/06/22 28%



ET APRÈS ?

À retenir
Les élèves sont capables 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.

Néanmoins les enfants âgés de 3 à 5 ont un comportement hédoniste face à la nourriture, il est donc important de leur

faire découvrir la variété de fruits existante et ouvrir leurs papilles pour qu'ils s'ouvrent au plaisir de manger des fruits.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Eduquer nos élèves à l'alimentation durant ces trois années, reste un apprentissage vaste et de longue haleine.

Nous continuerons à aborder ces notions, avec nos élèves, essentielles à leur santé et leur attention.

Nous avons toujours la volonté d'aborder ce thème avec les diététiciens de la restauration scolaire et surtout nous

inviterons plus fréquemment les parents à participer aux ateliers cuisine afin de leur permettre de poursuivre les actions à

la maison.

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


