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Charte

« A l’école d’une alimentation saine »
1. 
 

Préserver sa santé s’apprend et se pratique dès le plus jeune âge 
 
2. 
 

La santé dépend aussi d’une alimentation variée et équilibrée 
 
3. 
 

Manger, c’est se nourrir mais aussi se faire plaisir, découvrir, explorer, 
partager, être ensemble 

 
4. 
 

Manger plus sainement sans forcément dépenser plus est un défi à relever 
 
5. 
 

Promouvoir la santé des élèves à l’école, c’est construire des savoirs 
et exercer des compétences pour être capable de poser des choix sains 

 
6. 
 

Nos choix de consommation s’inscrivent dans la volonté de construire 
une société en développement durable, solidaire et respectueuse 

de l’environnement 
 
7. 
 

L’alimentation et la santé sont l’affaire de tous les partenaires éducatifs 
des secteurs de l’Enfance, de la Famille, de l’Enseignement et de la Santé 

 

Chaque école est invitée à adhérer à ces principes. Ainsi, chacun saura qu’elle souhaite mettre en œuvre ces principes dans l’école et participer à 
leur promotion. Ceci suppose un partenariat actif avec les élèves, l’équipe éducative, les personnes responsables des repas, les parents d’élèves et les 
acteurs de la santé dans l‘école. 
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Préambule

La Charte “A l’école d’une alimentation saine” prévoit que votre école s’engage à faire respecter les recommandations de ce cahier technique 
pour améliorer l’équilibre nutritionnel et la qualité hygiénique des repas préparés, servis et consommés à l’école pendant la journée scolaire et les 
périodes d’accueil des élèves. Ce cahier sert donc de base pour élaborer des menus de repas chauds ou repas tartines et équilibrer ceux-ci 
avec des collations. Ces recommandations - parfois très techniques - peuvent être utilisées et/ou diffusées à leur tour par des directeurs d’école 
et des Pouvoirs Organisateurs des différents réseaux d’enseignement, par des associations de parents, par des responsables de la santé, de 
l’hygiène, des repas ou de l’alimentation d’enfants en âge scolaire dans leurs différents lieux de vie. 
 
Les Ministres de la Santé et de l’Enfance ont confié à la Plateforme “Alimentation et Promotion de la Santé”, 
coordonnée par le groupe Euralisa, la mission de piloter l’application de ce cahier technique et d’organiser 
des concertations avec les partenaires concernés. Nous faisons donc appel à la collaboration des utilisateurs 
de ce cahier afin qu’ils nous fassent part des remarques susceptibles d’améliorer l’application pratique sur le 
terrain. Ceci nous permettra d’évaluer la faisabilité et la pertinence des recommandations proposées. 
Ensemble, nous pourrons alors faire respecter ces bases pour un nouveau cahier de charges en les adaptant à 
la réalité de chaque école dans l’esprit de la Charte précitée. 
 
Le document reprend une série de critères qui permettent d’aboutir à des repas et à une offre alimentaire de qualité au sein de l’école. Il 
constitue la base de référence pour l’établissement d’un cahier de charges à négocier (ou renégocier) avec vos fournisseurs de repas ou pour 
guider les achats et établir les menus avec les responsables des repas et le personnel de cuisine dans votre école. Afin de vous en faciliter la 
consultation, voici une brève présentation de ce document qui peut servir de référence : 
 
Le chapitre 1 présente les exigences en matière d’apports nutritionnels pour des enfants de 2,5 à 12 ans, en tenant compte des impératifs 
de l’organisation de repas chauds en particulier pour des collectivités. Il présente également la méthodologie utilisée pour élaborer des menus 
sains et équilibrés en tenant compte des recommandations nutritionnelles belges et européennes. 
 
Dans le chapitre 2, des supports pratiques sont proposés : 

pour élaborer des menus équilibrés et attrayants préparés par le personnel de l’école 
pour négocier ceux-ci et définir le contenu des repas avec les fournisseurs de produits et/ou prestataires de repas 
pour permettre aux parents de varier et d’équilibrer les menus familiaux en fonction des menus scolaires 
pour composer des pique-niques variés et sains et des collations qui feront le plaisir des enfants et équilibreront leur alimentation. 

 
Au chapitre 3, les mesures d’hygiène sont expliquées et des documents à reproduire sont annexés pour en faciliter l’application. Toute école 
qui fournit des repas est, en effet, soumise à la réglementation en matière d’hygiène alimentaire. Elle est tenue de respecter un certain nombre 
d’exigences pour préserver la santé des élèves et des adultes de l’école. Les directives du Règlement Général de la Protection des Travailleurs 
(RGPT) doivent au moins être appliquées en faveur des élèves. 
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Le chapitre 4 lance des pistes de réflexion sur la consommation alimentaire et sur la cohérence de l’offre d’aliments au sein de l’école. Il 
propose quelques pistes pour intégrer, dans une perspective éducative et de promotion de la santé, les actions portant sur le thème de 
l’alimentation. 
 
Une bibliographie termine le document en proposant quelques ouvrages de base. Une liste des abréviations et de leur signification simplifiée 
permet aux non-spécialistes de décoder les mots techniques ou d’un vocabulaire spécialisé. 
 
L’objectif du cahier technique est bien d’offrir des repères et des recommandations pour une alimentation équilibrée et saine des élèves à l’école 
fondamentale. Il peut encourager et faciliter les échanges et les négociations entre les acteurs et des partenaires de l’école : parents, 
restaurateur, direction, cuisinier(e), encadrants et éducateurs, P.O, acteur de santé,… afin d’examiner comment améliorer l’alimentation des enfants. 
 
Bien entendu, l’offre alimentaire, les besoins et les ressources sont différents dans chaque école (ou ensemble d’implantations) : chacune a 
développé un mode d’organisation des repas du midi et des collations en fonction de ses priorités éducatives et de ses contraintes de gestion : 
nombre et type de services de repas distribués, locaux affectés aux prises de repas, disponibilité d’un réfectoire, d’une cuisine, d’équipements 
adéquats, etc. 
 

Le cahier est composé de 
quatre chapitres : 
 

• Apports nutritionnels en 
fonction des âges 
• Supports pratiques pour 
l’élaboration de menus 
• Hygiène de production et de 
distribution des repas 
• Promotion de la santé et 
éducation nutritionnelle
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Les apports nutritionnels en
fonction des âges

Les enfants de 2,5 à 12 ans ont besoin d’une alimentation saine et équilibrée pour trouver tous les éléments nécessaires à leur croissance et 
leur développement. Ce chapitre donne des informations très précises à ce sujet à l’intention des personnes qui ont en charge les aspects 
diététiques des repas. 
 

Les Apports Nutritionnels Recommandés (ANR) pour les enfants de l’enseignement fondamental relèvent d’une approche rigoureuse. Dans plusieurs 
pays industrialisés, des propositions nutritionnelles sont faites sur base d’études épidémiologiques et de recherches biologiques. Bien que nous 
ayons conscience de la rigidité des valeurs nutritionnelles chiffrées que nous donnent les tableaux des “Recommandations nutritionnelles pour la 
Belgique” (1) ou toutes autres recommandations comme les “Apports nutritionnels conseillés pour la population française” (2) ou les “Allocations 
alimentaires quotidiennes recommandées aux USA” (3), elles nous servent comme outil de travail pour définir les bases nutritionnelles journalières 
et celles du repas de midi assuré en restauration scolaire. Pour notre pays, nous faisons référence aux Apports Nutritionnels Recommandés du 
Conseil Supérieur d’Hygiène du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement. 
 

Apports en nutriments énergétiques et non énergétiques retenus, par tranche d’âge et par jour (2000) 
(m=garçons ; f = filles) 
 

(1) C.N.N. : Conseil National 
de la Nutrition. Ministère des 
affaires sociales de la santé et 
de l’environnement. 
Recommandations nutritionnelles 
pour la Belgique, 2000. 
(2) A.N.R. : Apports 
nutritionnels conseillés pour la 
population française. 
Tec & Doc Lavoisier 2001, 
France 
(3) R.D.A. : National 
Academy Press, ISBN 0-309-
06554-2, 2000

1
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APPORTS JOURNALIERS 2,5 à 5 ans 6 à 9 ans 10 à 12 ans 

kcal 1250 à 1550 1750 à 1950 2200 m / 2000 f 
Energie 

kJ 5225 à 6480 7315 à 8151 9200 m / 8360 f 

Protéines    10% 31 à 38g 44 à 49g 55g m / 50g f 

Lipides        35% 49 à 60g 68 à 76g 85g m / 78g f 

Acides gras essentiels 5g 5g 5g 

Glucides totaux 55% 172 à 213g 241 à 268g 302g m / 275g f 

Fibres alimentaires 7.5 à 15g 11 à 19g 15 à 22g 

Calcium 800mg 800mg 1000mg 

Magnésium 100 à 150mg 150 à 200mg 250mg 

Sodium (Na) 700mg 1200mg 1600mg 

Fer 10mg 10mg 10mg / 22mg fille pubère 

Zinc 6mg 7mg 9mg 

lode 90µg 120µg 150µg 

Vit. A (ER = équivalent rétinol) 400 ER 500 ER 600 ER 

Vit. C 45mg 50mg 65mg 

Vit. B9 130µg 150µg 180µg 



L'apport énergétique recommandé : les valeurs fournies par les experts correspondent à des valeurs moyennes, le sujet sain étant 
considéré comme capable d'équilibrer le niveau de ses apports énergétiques à ses besoins. 
 
La fraction protéique et les apports plastiques : les valeurs fournies par les experts correspondent au besoin moyen plus 2 écarts 
types afin de couvrir le besoin de 97.5% de la population. Ce faisant, les valeurs données sont excessives (mais loin d'être nocives) pour une 
bonne partie de la population. A l'opposé, la valeur correspondant aux besoins moyens moins 2 écarts types exprime le besoin minimum en 
dessous duquel il est (quasi) impossible pour tous les individus de conserver un état de santé (minimum vital). Nous parlerons alors de “l’apport 
minimum” ; lorsque nous parlerons des "apports recommandés", il s'agira de l'apport de sécurité, c'est-à-dire couvrant le besoin de la quasi 
totalité des individus. 
 
La quantité de protéines exprimée en grammes correspond à l'ensemble des protéines consommées quotidiennement, tant celles d'origine animale 
que celles d'origine végétale. 
 
La fraction glucidique doit faire référence à une approche raisonnable de la consommation de sucre ajouté. Ne disposant pas de 
proposition chiffrée dans la publication des recommandations nutritionnelles pour la Belgique, nous prenons comme objectif d'envisager un maximum 
de sucre ajouté de 12%. 
Nous avons opté pour cette valeur car, si on laisse libre cours au sucre ajouté, il est malaisé d'assurer les apports adéquats en minéraux et 
vitamines. D’autre part, c’est un aliment favorisant les caries dentaires. 
Pour rappel, le sucre n'est source que d'énergie. Les quantités proposées donnent un ordre de grandeur, on peut en consommer moins. 
Pour les enfants, l'approche quantitative moyenne possible est la suivante *:  
2.5 à 5 ans : moins de 37 à 46 g de sucre ajouté par jour. 
6 à 9 ans : moins de 52 à 58 g de sucre ajouté par jour. 
10 à 12 ans : moins de 60 à 66 g de sucre ajouté par jour. 
*1 canette de limonade : 30g de sucre ajouté 

La fraction lipidique : on sait que les petits enfants ont besoin de plus d'énergie lipidique (40%) que les adultes et que progressivement 
le pourcentage se rapprochera de 30%. Afin de concilier les réalités culturelles et la réalisation pratique des menus, nous optons pour la 
moyenne, c'est-à-dire un maximum de 35% d'énergie lipidique. Ceci est un objectif qualifié de raisonnable. Si l'on fait référence aux Apports 
Nutritionnels Conseillés (ANC) français pour les différents groupes de population, les auteurs proposent une réduction progressive des apports 
lipidiques en limitant à partir de 3 ans les lipides totaux à 35 % et l'apport en graisses saturées à 8 à 12 %. 
 
Les fibres alimentaires (FA) : la quantité de fibres totales est évaluée sur base de la formule classique qui est, après l'âge de 3 ans, 
la suivante : ration journalière en FA = (âge + 5) à (âge + 10). Exemple : pour un enfant de 7 ans, la ration journalière en FA se situera 
entre 12 et 17g. 
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LE REPAS PRINCIPAL 
 

1.1. Bases nutritionnelles pour le repas principal 
 

Afin d’assurer la qualité nutritionnelle du repas proposé 5 jours sur 7 (parfois 4), pour remplir les objectifs d’assurance minimale et réaliste des 
besoins, il ne nous a pas paru possible de considérer le repas de midi isolément. 
Il nous faut envisager les choix alimentaires sur base de l’association “collation de 10 heures et repas de midi“. Ceci nous permet 
d’atteindre des objectifs raisonnables, principalement pour les minéraux et les micronutriments. Bien entendu, nous n’envisageons pas ici d’associer 
la fourniture de repas scolaires à la fourniture de collation mais d’assurer une couverture minimale des apports recommandés au moyen de ces 
deux “repas. Ceci démontre combien il est important plus que jamais dans le cadre de l’alimentation des élèves de construire un partenariat actif 
entre l’école et les familles pour promouvoir la santé dans les différents lieux de vie de l’enfant. 
 
Les motivations de base des choix retenus (en termes d’apports chiffrés) sont : 
a. d’assurer la couverture minimale indispensable et réaliste en nutriments plastiques cités sans pour autant qu’il puisse y avoir un risque réel 
d’excès ; 
b. de permettre à l’enfant d’équilibrer son besoin énergétique individuel ; 
c. d’exercer une action préventive au niveau des risques d’obésité et de maladies cardio-vasculaires par une limitation des apports en lipides 

et un choix varié de ceux-ci de même que par une consommation journalière de légumes et de fruits ; 
d. de promouvoir la consommation d’eau. 
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1.2. Critères quantitatifs et qualitatifs 
 
Le tableau reprend les différentes quantités de nutriments retenus et alloués au repas principal et à une collation (le tout désigné en 
abrégé « RPC » dans ce document). Cette approche permet d'atteindre plus efficacement les objectifs nutritionnels conseillés pour les enfants 
de l'enseignement fondamental. 
 

(1) Le grammage de protéines tient compte de la biodisponibilité et de la composition qualitative des protéines. La quantité minimum chiffrée 
doit être fournie afin d'éviter tout risque de carence.  

(2) Le bon choix des aliments pour l'élaboration des menus donne habituellement la moitié des lipides totaux sous la forme de graisses 
cachées. Il faut éviter le dépassement de 50%. Le complément des apports lipidiques se fait par les graisses visibles qui, bien choisies, 
permettent d'assurer les apports en Acides Gras Monoinsaturés (AGM) et en Acides Gras Polyinsaturés (AGP), dont les Acides Gras 
Essentiels (AGE). 

(3) L'apport en acides gras essentiels correspond à 55% minimum de l'apport recommandé. Il est assuré par la consommation d'huile 
polyinsaturée non chauffée. L'huile de soja et l'huile de canola ou nouveau colza contribuent à atteindre les objectifs. 
Pour la cuisson, utiliser des huiles riches en Acides Gras Monoinsaturés comme le tournesol monoinsaturé ou oléisol ou bien de l'huile 
d'arachide ou d’olive. 

(4) La pratique de mise à disposition d'un supplément de féculents sur base de pain de préférence gris ou complet est une bonne pratique 
qui permet aux enfants d'ajuster leurs apports aux besoins propres et individuels. Cette approche contribue également à un apport en 
fibres alimentaires.  

(5) L'essentiel du calcium est d'origine laitière (lait, entremets, yaourt, fromages).  
(6) En tenant compte des rations de VVPO (viandes, volailles, poissons et œufs), de fruits, de légumes, on doit atteindre 30% de l'apport 

minimum en fer. 
(7) La valorisation de la vitamine C est basée exclusivement sur les apports de fruits frais, de jus de fruits, de légumes crus. On sait que 

bien des aliments véhiculent de la vitamine C mais, du fait de sa sensibilité au stockage, aux techniques culinaires, ce sont les apports 
alimentaires contrôlables qui sont retenus. 

Apports nutritionnels (= %ANR) pour RPC 2,5 à 5 ans 6 à 9 ans 10 à 12 ans 

Energie = 40% en kcal 560 740 840 

en MJ 2,3 3 3,5 

Protéines ± 60% (1) 

Avec un minimum de 

23g 

19g 

30g 

25g 

31,5g 

28g 

Lipides ≤ à 50% (2) 27,5g 36g 41g 

Acides gras essentiels (3) ≥ 2,7g 2,7g 2,7g 

Glucides ≥ à 30% (4) 58g 76g 87g 

Calcium ≥ à 30% (5) 240mg 240mg 300mg 

Fer ≥ à 30% (6) 3mg 3mg 3mg 

Vitamine C ≥ à 60% (7) 27mg 30mg 39mg 
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Bien d'autres nutriments doivent être pris en considération mais les difficultés de valorisation nutritionnelle, du fait du manque de données et des 
pertes engendrées par le stockage et les techniques de cuisson, font que le cadre fixé pour le repas de midi plus la collation est celui 
présenté au point 1.2. 
Il est à noter que pour atteindre de bons apports en iode il faut utiliser du sel iodé. 
La vitamine B9 ou acide folique est une vitamine très importante dans le cadre de la prévention des maladies cardiovasculaires ; elle sera 
apportée principalement par de larges rations de légumes et de fruits. 
Les fibres alimentaires ne sont pas quantifiées pour le RPC mais les apports sont assurés par l'usage des féculents, dont le pain gris ou 
complet, ainsi que par les rations de légumes, de fruits et de potage. Un apport de 200g de légumes (plus ou moins 50g en fonction des 
groupes d'âge) est une saine recommandation. 
 

1.3. Grammages des aliments pour le repas principal 
 
Afin de réaliser des menus nutritionnellement défendables, nous proposons un tableau de grammages. 
Nous nous permettons de préciser que les rations de viande, volaille, poisson sont des poids fixes; par contre, pour les légumes et les féculents 
natures, ce sont des rations minimum qui peuvent toujours être augmentées surtout pour les enfants de 10 à 12 ans qui sont en pleine 
croissance. 
 

** Les quantités de viande, volaille, poissons (VVP) sont des indications qui permettent la réalisation d’une alimentation saine.  
Elles peuvent être augmentées de 15 à 20% sans préjudice pour la santé des enfants.  
N.B.: Tous les grammages sont exprimés en poids net avant une cuisson éventuelle 
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Aliments maternelles 2 premières années 
primaires 

4 dernières années 
primaires 

Potage ou entrée 
ou crudité : laitue, verdures 
diverses 

150ml 
20g 

150ml 
30g 

200ml 
30g 

Carottes, concombres 40 à 50g 60 à 75g 60 à 75g 

Tomates 50g 100g 100g 

V.V.P.O.** 50g 75g 100g 

Si œuf (1x semaine) 1 1,5 2

Légumes 125g 150g 150g 

Pommes de terre. 125g 150g 200g 

Riz, pâtes (voir N.B.) 30g 35g 50g 

Pâtes en plat unique 40g 50g 80g 

Frites 100g 100g 150g 

Croquettes 3 x 35g 3 x 35g 5 x 35g 

Pain en complément 1 à 1,5 tranche 1 à 2 tranches 2 tranches 

Fruits 
1pièce ou portion 

125g 150g 150g 

Entremets lactés 100ml 100ml 120ml 

Boisson minimum (eau) 200ml 200ml 200ml 



1.4. Méthodologie simple pour l’élaboration des repas principaux en cycle de 4 semaines 
 
Ayant pris connaissance du document français : GPEM/DA 1999 et sur base des avis de l’équipe de spécialistes, nous avons établi les 
fréquences suivantes pour 20 repas successifs : 
 
- POTAGE de légumes (frais ou surgelés) soit passés, soit taillés : (17 x) ou assiette de crudités (3x)  
- VIANDES, VOLAILLES, POISSONS, ŒUFS (VVPO) 

4 x du poisson dont 1 x du poisson frit (ou fish stick)  
3 x de la viande rouge 
4 x de la volaille   (1 x sous forme de produit pané)  
5 x de la viande blanche 
4 x de la viande hachée dont 3 x du hachis de volaille et/ou veau et 1 x du hachis mélangé (si plus souvent les lipides 
augmentent). 

� La texture doit être adaptée à la capacité masticatoire des enfants. 
- FECULENTS 

10 x des pommes de terre soit nature ou en purée  
7 x des pâtes et/ou du riz  
3 x des pommes de terre à la friture 

 
� Pour rappel 5 x sur 20 des produits frits : 1 x du poisson, 1 x une viande panée, 2x des frites et 1 x des pommes de terre rissolées. 

Ne pas cumuler de tels produits lors d’un même repas. 
- LEGUMES 

20 x des légumes frais et/ou surgelés (privilégier les légumes de saison) 
(17 x des légumes cuits, 2 x des crudités, 1 x de la compote) 

- DESSERTS 
11 x des fruits frais de saison  
2 x du yaourt 
5 x des desserts lactés ou type mousse  
1 x une pâtisserie 
1 x une glace simple 

- COLLATIONS 
Elles sont à base des denrées suivantes: 

- lait demi-écrémé : 4 x 
- lait chocolaté : 3 x 
- laits fermentés : 6 x 
- fromage à tartiner : 1 x 
- céréales petit-déjeuner : 3 x 
- pain : 4 x 
- biscuits : 9 x 
- fruits : 5 x 
- jus de fruits sans sucre ajouté : 7 x 
- confiture, miel, choco : 3 x 

Le choix des sources de féculents est orienté par la facilité d’usage (emballage individuel), l’étiquetage nutritionnel, l’appréciation des enfants. 
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Nous avons retenu comme critère nutritionnel pour le choix des biscuits et barres céréalières ou friandise un apport lipidique de préférence 
= ou < à 15% (publication GPEM/DA 1999). Trois de nos choix sont plus riches en lipides avec un maximum de 20%. A propos du sucre 
ajouté, nous conseillons de consommer de préférence des eaux, des jus sans sucre ajouté, des compotes sans sucre ajouté et fruits au jus. 
Pour les biscuits, lire l’étiquette et donner la préférence aux produits plus riches en amidon, moins riche en graisse et moins riche en sucre (la 
liste des ingrédients apparaît par ordre décroissant). 
 

1.5. Application pratique : Evaluation 
 
Sur base des points précédents, nous avons réalisé 20 journées alimentaires en évaluant le repas principal et une collation pour les enfants de 
la tranche d’âge de 6 à 9 ans. Nous avons retenu cette catégorie d’enfants car elle représente la catégorie centrale, elle reflète donc bien la 
population d’enfants de l’enseignement fondamental. De plus, elle assure une certaine facilité pour le responsable de la production, qui peut 
adapter les menus pour les enfants un peu plus jeunes et un peu plus âgés. Il est à remarquer également que les aliments doivent être 
adaptés à la capacité masticatoire des enfants (acquise et opérationnelle à partir de 6 ans), sans pour cela réduire les aliments en purée. 
 
La moyenne des 20 menus donne les résultats suivants : 
 
Résultas obtenus Apports nutritionnels recommandés
Energie :    742 kcal    740 kcal 
Protéines :    30,5g    > 30g 
Lipides :    27g    < 38g 
AGE :    3g    >2,7g 
Glucides :    94,5g    > 76g 
Fibres alimentaires :   8g minimum* (cf. chapitre 1.1.) 
Calcium :    325mg    > 240mg 
Fer :     5,2mg    > 3mg 
Vitamine C :    86,5mg    > 30mg 
* certaines valeurs manquent, ce qui donne en valeur chiffrée l’apport minimum 
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Exemple 1 : collation : biscuit aux fruits secs (portion individuelle) + un tétrabrik lait chocolaté  
repas : salade de carottes 

gratin de pâtes, jambon, champignons  
fraises 

 
Exemple 2 : collation : pistolet au fromage à tartiner, mandarine, eau aromatisée  

repas : potage non lié 
purée de pommes de terre, saucisse de veau, courgettes sautées 
crème au chocolat 



1.6. Alternative végétarienne 
 
Nous proposons une alternative végétarienne de réalisation aisée pour des enfants végétariens. La procédure est simple : il n’y a pas ou peu 
de modification des menus car nous nous bornons à remplacer la source protéinée classique par des sources protéinées végétariennes, en 
adaptant le poids de la ration en fonction de l’apport en protéines et du grammage commercial. Il est intéressant d’étendre la formule à ceux 
qui ont des interdits alimentaires au menu de certains jours (ex : porc) : 

- 2 x haché (à base de protéines d’œuf) (protéines : 23.1%, lipides : 8.3%) 
- 2 x filet de quorn (protéines : 8.2%, lipides : 2.1%) 
- 3 x œufs 
- 2 x dés de quorn (protéines : 12.3%, lipides : 3.2%) 
- 4 x poisson 
- 1 x tempeh (protéines : 18.9%, lipides : 7.7%) 
- 1 x burger de légumes (protéines : 6%, lipides : 2%) 
- 2 x fromage à pâte dure 
- 1 x boudin (à base de protéines d’œuf : protéines : 14%, lipides : 17.8%) 
- 1 x burger (protéines : 10.7%, lipides : 8.4%) 
- 1 x boulettes (protéines : 18.6%, lipides : 17.6%) 

Exemple 1 : collation : biscuit aux fruits secs (portion individuelle) + un tétrabrik lait chocolaté  
repas : salade de carottes 

gratin de pâtes, jambon, champignons, ration de fromage augmentée 
fraises 

 
Exemple 2 : collation : pistolet au fromage à tartiner, mandarine, eau aromatisée  

repas : potage non lié 
purée de pommes de terre, boudin de protéines d’oeuf, courgettes 
sautées  
crème au chocolat 
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LE REPAS “ TARTINES” 
 

1.7. Bases nutritionnelles pour le repas “tartines” 
 
Nous avons envisagé le repas “tartines” car c’est une option retenue par certains enfants et/ou parents qui accordent au repas du soir le 
caractère de repas principal pris en famille. Pour comprendre ce qui suit, nous conseillons aux lecteurs de se référer au point 1. 
 

1.8. Critères quantitatifs et qualitatifs 
 

� Le bon choix du pain, des matières grasses tartinables et des garnitures permet d’assurer un repas tartine correct. Les fibres varient suivant le type de 
pain consommé (blanc = – , complet = +). 

 

1.9. Grammages des aliments pour le repas “tartines” 

L’élaboration des repas “tartines” repose sur les grammages suivants : 
 

*pain carré blanc, de campagne, 
gris, complet, céréales 
(70 g  = ± 2 tranches)

Apports nutritionnels 
(= % des ANR) 2,5 à 5 ans 6 à 9 ans 10 à 12 ans 

Energie 30% 420kcal 
1,76Mj 

555kcal 
2,32Mj 

630kcal 
2,63Mj 

Protéines > 30% > 11g > 14g > 16g 

Lipides < 30% < 16,5g < 22g < 25g 

AGE >= 40% 2g 2g 2g 

Glucides > 30% > 58g > 76g > 86g 

Calcium > 20% > 160mg > 160mg > 160mg 

Fer > 30% > 3mg > 3mg > 3mg 

Vitamine C >= 50% >= 22mg >= 25mg >= 32mg 

Aliments maternelles 2 premières années 4 dernières années 

Potage 150ml 150ml 200ml 

Féculents : pain* 60g 70g 100g 

Riz ou pâtes (non cuits) 20g 30g 50g 

Pommes de terre 40g 80g 120g 

Garniture protéique 20g 40g 65g 

Légumes 100g 100g 150g 

Boisson > 200ml > 200ml > 200ml 

Fruits 1 pièce ou portion 125g 150g 150g 

Entremets lactés 100ml 100ml 120ml 
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1.10. Méthodologie simple pour l’élaboration des repas “tartines” 
 
Nous avons établi les fréquences suivantes pour 20 repas "tartines" sur un cycle de 4 semaines : 

 
- POTAGE de légumes (frais ou surgelés) soit passé soit taillé 17 x ou assiette de crudités 3 x 
- VIANDES, VOLAILLES, POISSONS, ŒUFS 

7 x viandes, volailles 
4 x poissons 
1 x oeufs 

- FROMAGES : 8 x 
- FECULENTS : 

17 x pains 
1 x pommes de terre  
1 x riz 
1 x céréales 

- FRUITS frais : 13 x 
- DESSERTS LACTES : 7 à 10x 
NB : certaines collations étant à base de pain et de lait (non compté) 
 
1.11. Application pratique : Evaluation 
 
Nous avons élaboré 20 repas “tartines” sur base des critères nutritionnels développés au point 1.8. Les résultats sont les suivants (moyenne des 
20 propositions) : 
N.B. La conservation des repas tartines doit se faire à des températures < ou = à 7°C. Il est donc nécessaire de prévoir un frigo accessible 
(cf. chapitre 3). 

Résultats obtenus Apports nutritionnels recommandés
Energie :     520 kcal  555 kcal 
Protéines :     18 g   >14 g 
Lipides :     17 g   < 22 g 

AGE :      2.2 g   ≥ 2 g
Glucides :     74 g   > 76 g 
Fibres alimentaires :    6.6 g minimum*  (cf. chapitre 1.1) *certaines valeurs manquent 
Calcium :     217 mg   > 160 mg 
Fer :      2.7 mg   > 3 mg 
Vitamine C :     48 mg   > 25 mg 
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Exemple 1 : Pain de campagne garni de fromage frais aux herbes et de filet de dinde   
salade de carotte 
fraises au sucre 
eau 

 
Exemple 2 : Pistolet ou pain blanc garni d’une salade de thon au naturel céleri rave et laitue 

yaourt aux fruits 
eau 



Supports pratiques pour
l’élaboration de menus
équilibrés
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Supports pratiques pour
l’élaboration de menus
équilibrés

Equilibrer son alimentation, c’est une question de nombre de repas, de variété et de quantité des aliments consommés. Chaque aliment et 
boisson apporte des éléments nécessaires à la santé en plus ou moins grande quantité. Les carences et les excès en l’un ou l’autre nutriment 
peuvent se corriger si on pense à équilibrer et varier son alimentation tout au long de la journée et sur la semaine. Le chapitre 1 précisait ce 
que doivent comporter les repas comme nutriments. 
Le chapitre 2 fournit des conseils pour le choix des menus et la confection de repas variés et équilibrés. Pour rappel, le menu “repas de midi” 
inclut la collation. Les fréquences à respecter sont planifiées sur 20 jours de repas principaux + collations en période scolaire. 

Pour débuter un menu équilibré, il faut positionner : 
 

Il est important de choisir judicieusement : 
Les matières grasses, l’assaisonnement, les associations.

2

L’élément central 
(source de protéines) : 
Viande, volaille, poisson, 

oeuf (V.V.P.O.) et, pour le végétarisme 
ou l’interdit religieux, le substitut de 

viande. 

L’accompagnement 
(source de vitamines, de 

sels minéraux et de fibres) : 
légumes cuits 
et/ou crus. 

 

Le féculent (source de 
glucides complexes et de 
fibres alimentaires) : 

pommes de terre, pain, 
pâtes, riz, légumes secs. 

Le potage et / ou l’entrée froide de légumes. 
 

Le dessert 

La collation. 

Les boissons 
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2.1. L’élément central : Viande Volaille Poisson Oeuf (VVPO) et, pour le végétarisme, le substitut de 
viande 
 
Choix 
 

• Toutes les viandes de première catégorie se valent : le filet de porc est aussi maigre que le steak. Exemples de viandes maigres 
: filet d’agneau, filet pur, rosbif, filet de porc, côte de porc au filet, sauté de veau, escalope de veau, viande hachée de veau, 
filet américain nature, steak chevalin, cuisse de lapin, burger de lapin, poulet, dindonneau, haché de volaille, médaillon de dinde, 
filet de dindonneau, filet de dinde, rôti de dindonneau. 

• Nous déconseillons l’utilisation des abats pour une question de toxicologie et de bactériologie pour les enfants. 
• Les viandes grasses et les préparations de viandes comme le navarin de mouton, la goulasch de porc, les boulettes, les saucisses, 
le lard et les lardons, la poitrine de veau roulée, tous les produits panés et farcis de volaille sont des produits gras dont il faut 
limiter la fréquence. Les graisses de viandes en général sont de moins bonnes graisses car elles sont plus saturées. 

• Les graisses de volailles (plutôt insaturées) et les graisses de poissons (polyinsaturées) sont considérées comme meilleures graisses. 
• Les poissons utilisés habituellement sont maigres. Nous donnons la préférence aux poissons sans arrêtes (filet, planchette, stick). 
• Nous avons pris comme option de ne pas servir d’œufs comme élément central, pour le repas de midi, sauf au repas végétarien. 
C’est une bonne source de protéines, pauvre en graisse mais peu habituelle en restauration collective vu le coût. 

 

• Alternative végétarienne : les “ substituts “ de viandes sont : les œufs, le quorn, le haché de protéines d’œufs, le 
fromage à pâte dure, le tempeh (produit fermenté de soja) et le poisson. Attention aux burgers de légumes (pauvres en protéines) 
et aux produits frits (riches en graisses). 

 

Technique de cuisson 
 

• Privilégier les grillades, le braisage, le four à air pulsé (convectomat ou steamer), le rôtissage, le poêlage avec peu de matière 
grasse, la cuisson à la vapeur, à l’eau ou pochage et en papillote en fonction des possibilités. Si cuisson mixte : préparer des 
produits avec des sauces peu grasses, riches en légumes. 

 

4 x du poisson dont 1 x du poisson frit (ou fish stick) 

3 x de la viande rouge 

4x de la volaille                       1 x sous forme de produit pané 

5 x de la viande blanche 

4 x de la viande hachée dont 3 fois du hachis de volaille et/ou veau et 1 x du hachis  mélangé 
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Fréquences viandes, volailles, poissons 



2.2. L’accompagnement : légumes cuits et/ou crus 
 
Choix 
 

• Privilégier les légumes de saison (voir page suivante) 
• Préférer les légumes frais mais actuellement la valeur nutritionnelle des légumes surgelés et des légumes en conserve est de 
qualité tout à fait acceptable. 

• Tous les légumes peuvent être servis aux enfants. Plus l’enfant est petit, plus il a des facilités pour manger des légumes cuits. Il 
y a des légumes préférés par les enfants comme les carottes, petits pois, choux-fleurs, épinards, brocolis, haricots princesses. Si un 
légume a un goût fort et amer (comme le chicon ou le chou vert) ou un goût moins connu par l’enfant (comme le fenouil, 
l’aubergine, le poivron, …), nous vous proposons d’utiliser des astuces : 

- mélanger les légumes avec les pommes de terre (potée ou stoemp), hachis parmentier de légumes.  
- mélange de légumes (ratatouille, gratin) 
- saucer de manière plaisante avec des couleurs (sauce tomatée, sauce aux herbes, sauce curry, …) 
- exploiter les légumes farcis (tomate, courgette, poivron, concombre) 

• Toutes les crudités peuvent être consommées. La découpe, la présentation et les associations (fromages, fruits) influencent 
l’acceptation du produit. 

• Assurer le service correct : les crudités devront être servies indépendamment du plat chaud (+7°), en portions individuelles ou en 
plat collectif. 

 

Technique de cuisson 
 

• Privilégier la cuisson à la vapeur, à l’eau (dans de petites quantités d’eau), les mijotages avec peu de matières grasses et au four 
pour les gratins. 

• Respecter les temps de cuisson optimaux (al dente). 
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4 x substitut de viande à 3% et moins de lipides  

4 x substitut de viande à 8 à 9 % de lipides 

4 x du poisson (dont 1 fois du poisson frit) 

4 x substitut de viande à 17 % de lipides et plus 

3 x des œufs 

1 x burger de légumes (attention : pauvres en protéines) 

20 x des légumes frais ou surgelés :                                                      

17 x des légumes cuits 

2 x des crudités 

1 x de la compote 

Fréquences légumes 

Fréquences alternative végétarienne 



d’après un document de la Fédération Belge contre le Cancer

A chaque saison ses légumes ! 

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL 

brocoli chicon radis radis 
chicon choux de Bruxelles   
choux de Bruxelles    
mâche    

MAI JUIN JUILLET AOÛT 

asperge artichaut artichaut artichaut 
carotte bette betterave aubergine 
épinard carotte bette betterave 
radis courgette carotte bette 

laitue concombre concombre 
pomme de terre haricots verts courgette 

laitue haricot vert 
poireau laitue 
tomate oignon 

poireau 
tomate 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

aubergine céleri rave brocoli brocoli 
betterave chou choux de Bruxelles chicon 
bette fenouil chou choux 
céleri-rave poireau légumes secs mâche 
chou-fleur  mâche  
chou rouge  oignon  
courgette  poireau  
fenouil    
haricot vert    
laitue    
poireau    

Ne sont indiqués, dans ce tableau, que le(s) mois de pleine saison pour chaque légume 
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2.3. Le féculent 
 
Choix  
 

• Privilégier les féculents natures : pommes de terre, pâtes, riz, blé, semoule, boulghour, pains cuisinés à l’eau, à la vapeur, au four. 
• Privilégier les céréales complètes ou semi-complètes pour leurs apports en fibres, en vitamines et en sels minéraux. 

 

Technique de cuisson 
 

• La réalisation de purée, de pommes de terre Duchesse, de gratin peut être conseillée à condition de travailler avec peu de 
matières grasses. 

• Les fritures : voir page 31. 
 

Nous conseillons de mettre à disposition un supplément de féculents (pain gris de préférence pour les apports en fibres alimentaires, en 
vitamines et en sels minéraux), ajustable par l’enfant en fonction de ses besoins propres. 

 

2.4. Le potage et/ou l’entrée froide de légumes  
 
Technique de cuisson 

• Préférer un potage de légumes frais ou surgelés, taillés ou passés, sans ou avec peu de matières grasses. Les restes des 
féculents ne doivent pas être réutilisés comme base de potage. 

• Le choix des crudités pour l’entrée : légumes frais de saison, découpés ou râpés finement. 

Fréquences féculent 
10 x des pommes de terre soit nature ou en purée 

7 x des pâtes ou du riz 

3 x des pommes de terre à la friture 

Fréquences potage ou entrée légumes 
17 x du potage 

3 x des crudités de légumes en entrée 
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2.5. Le dessert 
 
Choix 
 

Les fruits
• Privilégier les fruits de saison (voir page suivante) frais à maturité, les salades de fruits frais maison ou de 4ème gamme. 
• Pour les fruits en boîte, préférer les fruits au jus ou au naturel plutôt qu’au sirop. 

 
Les desserts lactés
• Yaourt écrémé ou demi-écrémé, nature ou sucré, aux fruits. 
• Favoriser le yaourt ultra frais (éviter les produits thermisés), les préparations maison : moitié “yaourt aux fruits” industriel / moitié 
yaourt nature ou yaourt nature aromatisé avec très peu de grenadine ou cassonade, coulis de fruits ou bien ajouter des fruits frais. 

• Quelle que soit la marque, choisir les produits dont l’étiquetage nutritionnel indique un taux de glucides d’environ 5% pour les 
yaourts nature et d’un maximum de 12% de glucides pour les yaourts aux fruits. 

• Choisir le fromage blanc maigre ou mi-gras. Il doit être peu sucré et être présenté en portions plus petites car il contient plus de 
protéines que les yaourts. 

 
Les desserts lactés + féculents
• Pudding, riz, crème vanille, caramel, chocolat..., gruau, semoule, flan, mousse indus¬trielle, tapioca, seront réalisés avec du lait demi-
écrémé et sucrés à moins de 10 %. 

• Si vous utilisez des produits industriels, les choisir avec un étiquetage nutritionnel détaillé (voir bibliographie). 
• Se méfier des graisses (maximum 5% lipides) et des glucides totaux (maximum 20%). 

 
La glace
• Utiliser des glaces simples type : petit pot vanille-fraise ou le petit frisco (+/-35g ou 60 ml). 

 
La pâtisserie
• En dessert, le choix se portera sur les pâtisseries en pâte à chou, la tarte aux fruits, les génoises, les crêpes. (Attention : petit 
grammage). 

• Eviter les pâtes feuilletées et sablées, les crèmes au beurre, les crèmes chantilly et les gâteaux au chocolat. 
• Veiller à leur fraîcheur. 

11 x des fruits de saison 

2 x du yaourt 

5 x des desserts lactés ou type mousse 

1 x une pâtisserie 

1 x une glace simple. 
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Fréquences deDDDsserts 



d’après un document de la Fédération Belge contre le Cancer

A chaque saison ses fruits ! 

AVRIL 

banane banane orange pamplemousse 
mandarine mandarine pamplemousse  
orange orange pomme  
pamplemousse pamplemousse   
pomme pomme   

MAI JUIN JUILLET AOÛT 

cerise abricot abricot 
citron cerise cassis 
fraise fraise cerise 
framboise framboise fraise 

groseille framboise 
pèche groseille 
poire mûre 
pomme myrtille 
raisin pèche 

poire 
pomme 
prune 
raisin 

SEPTEMBRE OCTOBRE 

banane banane banane banane 
kiwi kiwi kiwi mandarine 
pamplemousse orange orange orange 
pèche pamplemousse pamplemousse pamplemousse 
poire poire poire pomme 
pomme pomme pomme raisin 
prune prune raisin  
raisin raisin   

Ne sont indiqués, dans ce tableau, que le(s) mois de pleine saison pour chaque fruit 
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NOVEMBRE DECEMBRE 

JANVIER FEVRIER MARS 



2.6. Les collations 
 
Pour rappel, les apports nutritionnels calculés dans ce document associent le repas principal avec la collation 
 
Choix 
 

• Le choix de la collation va dépendre du dessert du jour dans le menu. Elle doit toujours comporter une boisson. 
• Varier le choix des collations. 
• Privilégier la collation riche en glucides, avec un apport énergétique plus élevé, le jour d’une activité sportive. 
• Il faut alterner fruit et produit laitier par rapport au dessert du repas principal. 
• Il faut associer les produits céréaliers avec du lait ou du lait chocolaté. 
• La facilité d’usage (emballage individuel), l’étiquetage nutritionnel et l’appréciation des enfants vont guider le choix des sources de 
féculents. Comme critère nutritionnel pour le choix des biscuits et barres céréalières ou friandises, nous préférons un apport lipidique 
égal ou inférieur à 15% (publication GPEM/DA 1999). Trois des choix proposés sont plus riches en lipides avec un maximum de 
20% (1x). 

• Pour les collations à base de pain garni maison (fromage, confiture, …) ou réalisées en classe, éviter les préparations trop grasses 
telles que le pâté, le salami, les saucissons, les saucisses sèches, les fromages à plus de 30% M.G./SEC . 

• Pour les collations à base de produits céréaliers : avec un maximum de 15% de lipides (petites boîtes de céréales, biscuits 
céréaliers) 

• Pour les collations à base de biscuits secs : avec un maximum de 12% de lipides (biscuits militaires, nic nac...) 
• Les jus de fruits doivent être choisis sans sucre ajouté. Eviter les nectars et les limonades. 
• L’eau reste la boisson idéale. 
• Les eaux aromatisées conviennent si elles ne contiennent pas de sucre (glucides) ni d’édulcorants (aspartame, saccharine, cyclamate, 
acésulfame K.) 

 

2.7. Les boissons 
 
• La meilleure boisson est l’eau. Chaque école doit mettre de l’eau librement à disposition des élèves. Par ex. fontaine à eau, cruches, etc. 
• L’eau doit être potable (eau de distribution ou minérale naturelle). Si elle ne l’est pas, la législation prévoit de l’indiquer par un pictogramme. 
• Aucune boisson alcoolisée n’est servie (bière, bière de table, vin,…) 
• S’il y a un distributeur de boissons dans l’école : il doit au moins comporter un choix avec de l’eau plate et gazeuse, du jus de fruits sans 
sucre ajouté et du lait. 
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2.8. Les matières grasses 
 
Choix 
 

Pour le pain :
• Préférer des matières grasses demi-écrémées. 
Exemples : minarine, beurre demi-écrémé 

 
Pour les crudités :
• Préférer les huiles végétales contenant les 2 A.G. essentiels : huile de soja et l’huile de canola (nouveau colza). 
• L’utilisation de l’huile d’olive est recommandée si elle est alternée avec une huile contenant les 2 A.G. essentiels. 
• Si on utilise des sauces émulsionnées, donner la préférence aux succédanés ou aux dressing qui feront au maximum 50% de 
lipides (souvent +/-30%) 

• Les vinaigrettes peuvent être coupées avec de l’eau, du lait demi- écrémé ou écrémé, du lait concentré ou de la crème allégée ; 
elles peuvent être réalisées avec du yaourt ou du fromage blanc ; exploiter les vinaigres aromatisés et les herbes aromatiques. 

• Choisir des vinaigrettes industrielles avec une teneur en lipides de 25 % maximum. 
 

Pour la cuisson :
• Proscrire le beurre. 
• Préférer la cuisson à l’huile d’olive ou à l’huile végétale pour cuisson ou à l’oleisol (tournesol monoinsaturé) ou des matières 
grasses liquides de cuisson ou à la rigueur, une margarine végétale de cuisson peu salée. Exploiter un minimum de matière grasse 
et mieux encore travailler quand c’est possible sans matière grasse. 

• Jeter les graisses de cuisson. 
 

Pour la friture :
• Les fritures seront réalisées dans du matériel répondant aux normes légales (cf. arrêté royal du 22-01-1988) concernant l’utilisation 
d’huiles et de graisses comestibles lors de la friture des denrées alimentaires. Le thermostat de la friteuse sera bloqué à une 
température maximum de 180°. 

• Utiliser de préférence de l’huile ou de la graisse végétale spéciale friture. 
• La graisse de friture doit rester jaune claire et limpide. Elle doit être renouvelée suivant les fréquences, les quantités et le choix 
des denrées et en tous cas dès que sa couleur vire au brun. 

• La matière grasse doit être filtrée après chaque usage. 
• La friteuse doit être nettoyée après chaque usage. 
• Tous les produits frits (comme les croquettes, frites, fish stick, pommes de terre rissolées, pommes de terre Duchesse,…) doivent 
être réalisés de manière à être le moins gras possible : bien choisir la matière grasse, bien égoutter, papier absorbant, . 

• Utiliser de préférence des huiles végétales pour friture ou des graisses végétales hydrogénées ou semi-hydrogénées. 
• N’utiliser en aucun cas des graisses animales ou de l’huile de soja ou de canola. 
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2.9. L’assaisonnement 
 
• Tendre vers une cuisine plus parfumée. Pour cela, privilégier les herbes fraîches, surgelées ou déshydratées (fines herbes : persil, cerfeuil, 
basilic, romarin, sauge, coriandre, ciboulette, citronnelle, menthe, roquette, cressonnette,…) ; les épices, les vinaigres aromatisés, la sauce soja, la 
sauce anglaise, le ketchup... 

• Préparer les sauces à base de roux en limitant la matière grasse 
• Exploiter les amidons appropriés (liant pour sauce express) 
• Utiliser le lait demi- écrémé et exploiter le jus de cuisson (légumes, fruits) 
• Si vous utilisez de la crème pour les sauces, utilisez la crème culinaire allégée (maximum 20% de lipides) 
• Pour les gratins, utiliser du lait demi- écrémé, éventuellement coupé de crème allégée. Ne pas se contenter d’exploiter uniquement l’emmenthal 
; exploiter d’autres fromages tels que : la ricotta, le chèvre frais, la mozzarella, la feta... 

 

2.10. Les associations 
 
Tous les aliments sont bons mais trop souvent les associations ne sont pas adéquates si l’on tient compte de critères nutritionnels et/ou du 
plaisir des sens. 
 

Exemples à ne pas suivre :
- Croquettes ou frites et cake préférer un fruit frais 
- Boudin et mousse au chocolat préférer un yaourt 
- Fish-stick, tartare et frites 
- Choux aux lardons et crépinette 
- Choucroute garnie et pâtisserie 
- Carbonnade flamande et frites 
- Velouté cerfeuil, escalope Cordon Bleu, sauce crème et frites  
- Plie panée, sauce tartare et pommes rissolées - Boulette en sauce et frites 
- Potage crème et lasagne à la crème 
- Basse côte de porc et potée aux lardons 
 

Exemples à ne pas suivre :
- Ravioli et pudding vanille  préférer blanc de volaille 
- Macaroni jambon et flan brésilien préférer un yaourt aux fruits 
- Spaghetti bolognaise et pâtisserie ou cake  
- Potage vermicelle, vol au vent et riz créole  
- Potage faubonne (fèves) et petit pois à la française 
- Poulet compote et glace 
- Macaroni jambon et pâtisserie 
- Boudin compote et tarte aux pommes 

� Il y a des associations malheureuses tels que les aliments gras et les préparations grasses 

� Eviter de combiner des aliments très riches en glucides 
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Exemples à ne pas suivre :
- Potage faubonne, chou rouge et pâtisserie     préférer un potage aux brocolis 
- Crème de champignons, frites, carbonnades préférer un poisson à la provençale 
- Poule au riz et riz au lait 
- Steak Archiduc, frites et chou à la crème 
- Poisson pané, béarnaise et frites ou croquettes  
- Minestrone, poisson frit, sauce tartare  
- Rôti de porc, poivre crème et croquettes  
- Potage paysanne, quiche lorraine  
- Fish stick, sauce tartare, purée ou frites 
 

Exemples à ne pas suivre :
- Crème de tomates, 
- Bœuf sauce charcutière, salade de tomates     trop rouge 
- Fraises 
 
- Potage céleri crème 
- veau, chou fleur, purée               trop blanc 
- Crème vanille 
 
- Potage potiron 
- Carottes braisées                  trop jaune orange 
- Pêche au jus 
 
- Potage cerfeuil 
- Brocoli, poisson à la sauce verte (herbes)     trop vert 
- Pomme verte 
 

Exemples :
- Velouté 
- Boudin, compote, purée               trop mou 
- Pudding 
 

Exemples :
- Entrée de crudités 
- Légume cuit : épinard 
 
- Potage  
- Légumes crus 
 
- Potage passé 
- Légumes cuits 
- Pomme 
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� Eviter d’associer des mets trop riches en calories 

� Varier les couleurs des mets du menu 

� Associer des aliments de textures différentes 

� Associer le cru et le cuit 



Exemples à ne pas suivre
Tomate mozzarella 
Pâtes aux trois fromages gratinés         trop de produits laitiers (fromage) 
Yaourt aux fruits 
 
Minestrone 
Petits poids à la française, viande, pdt  trop de pois 

Potage aux poireaux 
Potée aux poireaux  trop de poireaux 

Potage tomates 
Spaghetti bolognaise                trop de tomate 

2.11. Allergies alimentaires et repas scolaires 
 
Les allergies et intolérances alimentaires sont en pleine expansion, principalement en raison de la diversité de l’offre alimentaire. Pour l’OMS, 
l’allergie constitue le quatrième problème de santé publique. Il donne lieu à des manifestations cliniques dans 35% de la population totale des 
pays industrialisés. Sur base du rapport Scoop de l’UE (1), et dans le cas particulier de l’allergie alimentaire, la prévalence a été estimée à 3-
5% de la population générale et à 7 - 8% dans la population pédiatrique. 
 
Selon l’Ilsi Europe(2), les aliments les plus fréquemment impliqués dans les réactions allergiques sont la farine de froment et dérivés, les 
crustacés, les œufs et dérivés, les poissons et dérivés, l’arachide, le soja et dérivés, les fruits à coque et les graines de sésame. Chez l’enfant, 
les allergènes majeurs sont les œufs, l’arachide, les noix, le lait, le poisson et le soja. L’arachide est souvent incriminée dans les réactions 
sévères surtout chez les enfants. 
 
Dans le cas de l’alimentation à l’école, deux stratégies peuvent être envisagées : la prévention des allergies et le traitement des enfants 
allergiques. 
Dans les deux cas, il est indispensable de savoir que l’étiquetage des denrées alimentaires ne permet pas de connaître avec exactitude tous les 
ingrédients qui entrent dans la composition des denrées. De plus, les aliments ou produits alimentaires en cause sont devenus de plus en plus 
difficiles à « démasquer » car notre nourriture est de plus en plus variée et industrialisée. 
 
Prévention  

Les réactions d’hypersensibilité aux aliments sont considérées comme des réactions anormales de l’organisme qui font suite, de 
manière répétée et reproductible, à l’ingestion d’un aliment. 
La symptomatologie est de deux types : 
- réactions digestives : diarrhée, vomissement, constipation, anorexie… 
- réactions extradigestives : eczéma, rhinite, asthme, urticaire, angio-oedème, migraine, choc anaphylactique (qui en est le symptôme le 
plus grave)… 
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� Eviter d’utiliser le même aliment plusieurs fois sur le même repas ou plus de 3x par semaine 

(1)Reports on tasks for scientific 
cooperation. 
Report of experts participing in 
Tasks 7.2. on the occurrence of 
severe food allergies in the 
European Union. April 1998. 
 
(2)Bousquet J. et coll., « Scientific 
criteria and the selection of 
aller¬genic foods for product 
labelling », prepared under the 
guidance of the ILSI Europe Food 
Allergy Task Force, Allergy, 1998, n° 
47, volume 53, pp. 3-21. 



Les réactions d’hypersensibilité aux aliments, selon leur degré de sévérité, perturbent la qualité de vie des individus qui en souffrent : 
risque de carence en nutriments essentiels résultant d’une alimentation souvent très restrictive, inconfort général de la symptomatologie 
(qu’elle soit de type digestif, respiratoire et/ou cutané,…), absentéisme scolaire… 
 
Dans ce cas précis, supprimer tous les produits contenant, éventuellement, une substance susceptible de provoquer une allergie chez 
un individu jusque-là non allergique n’est pas possible et sans doute inutile. 
Une exception pourrait être envisagée pour l’arachide, qui est incriminée dans des réactions sévères. L’école pourrait éventuellement 
s’engager à ne pas utiliser cette huile, qui, pour certains auteurs, est également responsable de la réaction. Toutefois, ceci n’est pas 
suffisant, et probablement inutile. Il est en effet pratiquement impossible de savoir si des collations ou des desserts ou des 
préparations industrielles contiennent ou non de l’huile d’arachide voire même des traces d’arachide. 

 

Traitement (en cas d’allergie connue) : régime individuel pour éviter certains aliments 
 

Pour une personne qui souffre d’une réaction défavorable aux aliments, l’éviction de l’agent incriminé est indispensable. D’une manière 
générale, quels que soient les mécanismes impliqués, la première mesure à entreprendre consiste en l’éviction totale de la substance 
à l’origine de la réaction. 
 
Les parents pourraient demander à l’école de fournir des repas ne contenant pas une ou des substances identifiées comme 
allergènes pour leur enfant. Actuellement en Belgique, contrairement à la France, il n’existe aucune législation relative à la prise en 
charge des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période comme les allergies alimentaires. Tout 
responsable de l’établissement qui s’engage, vis- à- vis des parents d’un enfant allergique, à fournir une alimentation exempte de la 
substance alimentaire incriminée, implique sa responsabilité juridique ainsi que celle de ses employés au cas où une réaction 
allergique surviendrait chez l’enfant. Dans des cas exceptionnels, la conséquence peut être fatale. 
 
Si le responsable de l’établissement accède à la demande des parents, il doit être certain à 100% que les préparations servies ne 
contiennent aucune trace du ou des allergènes incriminés. Il doit également être en mesure de s’assurer qu’aucun aliment présenté à 
l’enfant ne contiendrait « par erreur » le ou les allergènes en cause. Ceci semble impossible actuellement. 

 

En conclusion 
Aucune allergie ne peut être prise en compte dans le cadre des repas chauds servis en collectivité. Nous conseillons donc aux directeurs 
d’écoles et chefs d’établissement de mettre en place, dans l’intérêt des élèves, des actions d’information qui peuvent s’inscrire dans le projet 
d’école. Ces séances d’informations seraient destinées à l’ensemble des éducateurs et du personnel intervenant dans la composition, la réalisation 
et la distribution des repas des enfants. 
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Hygiène de production
et de distribution des
repas

3.1. Introduction 
 
Dans les écoles, le système de production des repas peut se présenter sous forme de liaison chaude ou de liaison froide. La préparation des 
repas en liaison chaude entraîne le maintien de la température entre la phase de production et celle de distribution. Dans le cas de la liaison 
froide, les préparations sont refroidies avant d’être acheminées sur le lieu de consommation et sont ensuite réchauffées. Cette production sera soit 
assurée en gestion autonome, soit concédée aux professionnels de la restauration collective. 
 
Quel que soit le type de production envisagée, toute cuisine de collectivité doit se soumettre : 
 

� une demande d’autorisation lui permettant de fabriquer des repas scolaires (A.R. du 4 décembre 1995 : M.B. 23/02/96 soumettant 
à une autorisation les lieux où les denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou traitées). Cette demande 
d’autorisation est valable 3 ans et doit être renouvelée. Elle est accordée par l’Inspection Générale des Denrées Alimentaires 
(IGDA) ; 

 
� l’A.R. du 7/02/97 (M.B. 25/04/97) relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. Celui-ci stipule que la direction doit garantir la 

sécurité alimentaire en évitant toutes contaminations biologique, chimique et physique. Pour satisfaire, à leur obligation de résultat, 
et assumer leur responsabilité en matière de sécurité alimentaire, les responsables d’établissements doivent concevoir et mettre en 
place une procédure de maîtrise d’hygiène. La méthode préconisée est la méthode H.A.C.C.P. qui signifie Hazard Analysis Critical 
Control Point (ce qui peut se traduire par A.R.M.P.C., c’est-à-dire l’Analyse des Risques et Maîtrise des Points Critiques). 

 
60% des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) surviennent après la consommation d’un repas pris à l’extérieur de foyer, notamment en 
restauration collective. Les TIAC se traduisent, le plus souvent, par l’apparition de symptômes digestifs. 
Les principales bactéries responsables de ces accidents sont : les Salmonelles, les Staphylocoques et les Clostridium. Les TIAC dues aux 
Salmonelles ont le plus souvent comme origine les volailles, les œufs ou le manque d’hygiène du personnel. Les TIAC dues aux Staphylocoques 
ont comme principale origine l’homme mais elles peuvent également être provoquées par les facteurs environnementaux, le matériel et les 
insectes. Les origines des TIAC provoquées par les Clostridium sont la terre, les végétaux et les viandes. 
 
Avant d’étudier les différents postes permettant le fonctionnement de la cuisine dans des conditions de parfaite hygiène et de qualité, il faut 
savoir que les causes d’intoxications alimentaires les plus fréquemment observées sont : 
 
• la préparation des aliments trop longtemps avant le service ; 
• le mauvais contrôle de la température lors du maintien au chaud ; 
• le mauvais contrôle de la température lors du maintien au froid ; 
• le réchauffement et/ou le refroidissement inadéquat des aliments ; 
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• la contamination des aliments prêts à la consommation, par des aliments crus ; 
• la contamination par les personnes qui manipulent ces aliments. 

En résumé, les trois grands domaines de la protection alimentaire qui doivent être surveillés sont : 
- L’HYGIENE, pour éviter la contamination des aliments ; 
- LA CHALEUR, pour tuer les bactéries ou arrêter leur croissance, grâce à de bonnes températures de cuisson et de maintien au chaud (à 

partir de 65°C à cœur du produit) ; 
- LE FROID, pour ralentir la croissance bactérienne grâce à de bonnes températures de refroidissement et de maintien au froid (de 0 à 

3°C à cœur du produit). 
 
La prévention des TIAC revient à lutter contre les microorganismes. La sécurité alimentaire passe par l’analyse des 5 M, inspirée du diagramme 
cause-effet d’ISHIKAWA. Les 5M représentent les 5 groupes de facteurs qui peuvent intervenir dans l’apparition ou l’augmentation du risque 
microbiologique : 

• la matière c’est-à-dire les denrées alimentaires; 
• le matériel ; 
• le milieu ; 
• la méthode ; 
• la main d’œuvre. 

 
Dans ce document, le matériel et le milieu sont traités conjointement (voir point 3.5.). Les sources de contamination (matières premières (3.2.), 
matériel (3.5.) ou personnel (3.6.) sont spécifiées pour chaque mesure d’hygiène préconisée. La méthode recouvre à la fois la préparation des 
repas (3.4.) et la vaisselle (3.4.) 
 

3.2. La matière première (denrées alimentaires) 
 
La matière première est travaillée en cuisine et est source de l’apport initial de microorganismes en cuisine. Elle est aussi à l’origine de 
contaminations croisées, c’est-à-dire d’apports secondaires. 
 
Pour chaque denrée alimentaire, il est indispensable d’établir un cahier de charges décrivant les diverses caractéristiques des aliments (origine, 
source, types de produits frais, conserves, surgelés, 4ème gamme, emballage, conditions de transport et critères nutritionnels essentiels). 
Les produits doivent, au minimum, répondre aux exigences légales en matière de salubrité et de sécurité. Nous retiendrons, comme référence, les 
A.R. repris en annexe 1. 
 
� Il faut savoir que le fournisseur doit répondre aux exigences de l’A.R. du 7/02/97 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et donc, à 

l’application du principe HACCP. Une vérification de la conformité doit être reprise dans l’établissement d’un cahier de charges de chaque 
fournisseur. 

 
Réception 
 

La réception des marchandises est très importante car la responsabilité de l’hygiène des denrées se transfère du fournisseur au 
responsable de la restauration. Si la réception des marchandises laisse à désirer, toute l’action définie dans le cahier de charges est 
vouée à la nullité. 

 
Il faut retenir les points suivants : 

• la livraison des denrées alimentaires doit être effectuée selon un horaire strict prédéfini avec chaque fournisseur. 
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• lors de la livraison, le manque de propreté du camion et du livreur peuvent être la cause de contaminations. 
Une température trop élevée pendant le transport, par rapport à la température de conservation de la 
marchandise, entraînera une prolifération des microorganismes. 

La matière première non conforme et le contenant en mauvais état sont également des sources de contamination. 

• lors du déchargement, la température ambiante de l’endroit de déchargement est propice à la prolifération 
microbienne. Le croisement avec d’autres produits en attente sur le quai de déchargement est également un 
facteur aggravant. 

• les produits doivent être déballés dès la réception et les emballages seront immédiatement évacués. 
 
Les exigences légales en matière de conservation des denrées alimentaires sont reprises dans les A.R. suivants : 
 
• A.R. du 05/12/1990 relatif aux produits surgelés ; 
• Directive 89/108/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les aliments surgelés destinés à l’alimentation 
humaine ; 

• A.M. du 28/01/1993 relatif au contrôle de la température des produits surgelés ; 
• Directive 92/01/CEE relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d’entreposage et de stockage des 
aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine ; 

• A.R. du 04/02/1980 relatif à la mise dans le commerce de denrées alimentaires réfrigérées. 
 
Il incombe au magasinier d’effectuer une surveillance très stricte de la réception des matières premières. En annexe 2, un exemple de procédure 
de réception des marchandises est présenté. Celle-ci reprend les différents points de vérification. 

 
� Il est bien entendu que ces contrôles nécessitent une formation du personnel de réception, qui doit disposer, entre autres, d’un thermomètre 

(sans mercure), de l’information sur les températures de réception par catégorie de produits et des instructions nécessaires pour agir en cas 
d’anomalies observées. 

 
Entreposage 
 

L’entreposage des denrées alimentaires doit être effectué immédiatement après la réception dans le local approprié. Le stockage est 
une étape importante permettant de préserver la qualité des denrées livrées ou préparées. Les produits sont triés et stockés par 
catégorie, en  respectant le mode de conservation. Les règles de stockage à retenir sont la propreté, l’ordre et le rangement (FIFO). 
Les lieux de rangement sont : 
 
• Le magasin ou la réserve dans un local sec et aéré, à température ambiante. Il est réservé pour l’entreposage des denrées en 
conserve et les denrées d’épicerie. 

• Les installations frigorifiques ou de surgélation sont utilisées pour toutes les autres denrées alimentaires afin de limiter la 
multiplication des microorganismes. Une chambre froide entre 0 et 4°C est conseillée pour les produits frais. Les légumes et les 
fruits peuvent être conservés à + 8°C (12°C pour la banane). Un congélateur (minimum -18°C) pour conserver les produits surgelés. 
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Les risques de contamination les plus fréquents pendant le stockage réfrigéré sont les suivants : 
- contacts directs entre les denrées de nature différente ; 
- contamination lors de la manipulation ; 
- matériel souillé (sonde, clayettes, groupe frigorifique mal entretenu, …) ; 
- température non conforme,… 

 
� Il incombe au magasinier d’effectuer une surveillance et un entretien très strict des lieux de stockage. Pour ce faire, des fiches de contrôle 

de température des chambres froides et des frigos doivent être réalisées (annexe 3), ainsi qu’une fiche de contrôle de l’entretien des locaux 
(annexe 4). 

 

3.3. Préparation des repas 
 
La préparation des repas est une étape très dangereuse du point de vue bactériologique. Si toutes les règles d’hygiène ont été respectées en 
amont (réception, entreposage,…), nous disposons d’aliments bactériologiquement sains pour la préparation. Toutefois, pour être prêt à travailler 
dans les meilleures conditions d’hygiène, il est indispensable, d’une part, que le matériel et les locaux soient correctement entretenus et, d’autre 
part, que le personnel respecte les règles d’hygiène corporelle et vestimentaire et qu’il se lave les mains notamment avant de commencer le 
travail en cuisine et après chaque arrêt du travail. 
 
La préparation des repas comprend les étapes suivantes : 
 
• le prétraitement qui comprend la préparation des légumes et des pommes de terre, le déconditionnement et le déboîtage, éventuellement la 
décongélation des produits et la manipulation des volailles, des œufs. 

• la réalisation des préparations froides. 
• les préparations des repas, la conservation et la distribution. 

 
Le prétraitement 
 

Lors de cette étape de la préparation, le produit traverse successivement différents états. Il faut une application stricte du respect du 
principe de la marche en avant, c’est-à-dire qu’à aucun moment les denrées propres ne peuvent croiser les denrées “sales”. Toutefois, 
si le respect de ce principe ne peut être appliqué dans l’espace suite à des contraintes de locaux, il peut être appliqué dans le 
temps, c’est-à-dire qu’entre chaque opération distincte le lieu sera nettoyé et désinfecté. Les procédures qui seront mises en place 
doivent être établies avec rigueur. 
 
Lors de la préparation des légumes frais et des pommes de terre non épluchées, les risques sont: 
• contamination croisée au moment de l’épluchage ; 
• contamination par l’eau au moment du lavage et du rinçage ; 
• contamination par le matériel d’essorage ; 
• contamination par le manipulateur ; 
• contamination par le bac de stockage mal lavé qui entraîne des risques de contaminations bactériennes et/ou chimiques (liés aux 
traces de détergents). 
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Pour la décontamination des légumes, on procédera par un prélavage à grande eau, éventuellement suivi d’un trempage dans une eau 
additionnée d’eau de javel (12°chl) diluée (20 ml (2 c à s) pour 50 L d’eau) pendant 5 minutes, suivi d’un rinçage à l’eau, d’un égouttage et 
d’un essorage. Cette opération doit être réalisée en secteur propre avec du matériel nettoyé et désinfecté. 
 
Pour le déboîtage, le mode opératoire fera l’objet d’une procédure particulière car une conserve est polluée sur l’extérieur; il faut donc éviter tout 
contact entre l’intérieur et l’extérieur de la boîte. La procédure sera affichée sur le lieu de travail. 
 

L’ouverture est le point à risque car le produit peut être contaminé par: 
• l’ouvre-boîte ; 
• le couvercle qui tombe dans la boîte ; 
• le bac qui reçoit le produit ; 
• les mains du manipulateur ; 
• le local et ses équipements. 

 
Pendant cette opération, l’hygiène des mains est fondamentale et constitue la mesure préventive indispensable. En effet, les 
manipulations sont très polluantes et il faut prendre garde à ne pas toucher la denrée contenue au cours du transvasement. 
 
Avant l’ouverture d’une boîte, il faut prendre soin de procéder au nettoyage du couvercle. 
Le matériel est aussi une source de contamination. Les pollutions pénètrent lors du poinçonnement de la boîte et la lame peut transférer des 
germes d’une boîte à l’autre. Son nettoyage et sa désinfection sont de bonnes mesures préventives. 
Enfin, du fait du caractère polluant des opérations, le milieu peut être l’objet de contaminations croisées. Il convient donc de nettoyer le plan de 
travail et le matériel entre deux opérations de déboîtage. 
 
La décongélation d’un produit se fera en chambre froide entre 0 et 3°C car un produit en décongélation peut être contaminé lorsqu’il est 
exposé à un environnement non protégé. Certains produits doivent être utilisés sans décongélation préalable. Il ne faut jamais recongeler un 
produit décongelé. 
 
Les oeufs et les volailles sont particulièrement contaminés par des germes pathogènes tels que les salmonelles et sont souvent à l’origine 
des toxi-infections alimentaires collectives. Pendant cette opération, l’hygiène des mains est fondamentale. Enfin, ici aussi, du fait du caractère 
polluant des opérations, le milieu peut être l’objet de contaminations croisées. Il convient de procéder au nettoyage et à la désinfection du plan 
de travail et du matériel après chaque opération et de se laver les mains. Les œufs en coquille doivent être achetés propres, sans fêlures. Les 
œufs ne doivent pas être lavés. Dans les grandes productions, il est conseillé d’exploiter les ovoproduits (réfrigérés ou surgelés). 
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Les préparations froides 
 

La température de la salle des préparations froides doit être idéalement à 12°C ou du moins la salle de préparation doit être fraîche 
et ne pas être exposée au soleil, avec une température maximum de 16 à 18 °C. Chaque jour, il sera établi une fiche de contrôle 
de la température du local (annexe 3). 
 
Le matériel est également un vecteur de germes très important. Lors du tranchage et/ou du râpage, on vérifiera que le plan de 
travail et le matériel ont bien été nettoyés et désinfectés. Par sécurité, avant utilisation, le petit matériel sera désinfecté par trempage 
dans de l’eau de javel (12°) diluée (1/2 gobelet de 150 ml pour 5 L d’eau) pendant minimum 5 minutes. La lame du trancheur doit 
faire l’objet d’une procédure de nettoyage-désinfection. 
 
La main d’œuvre constitue une source importante de contamination lors du tranchage et/ou du mélange et/ou du dressage des plats 
froids car ces opérations font intervenir la main de façon particulièrement intensive. Le personnel doit disposer de vêtements 
appropriés et doit pouvoir effectuer des arrêts de travail réguliers. Le port d’un masque et de gants est souhaitable. 
L’hygiène des mains est fondamentale. 
En attendant la consommation, les plats froids seront conservés en chambre froide entre 0 et 3°C. 

 

La préparation des repas en liaison chaude 
 

Les mesures d’hygiène à prendre en zone de cuisson sont : 
• de ne pas introduire d’emballage dans cette zone de travail ; 
• de faire attention aux contaminations par manipulation, le lavage des mains est essentiel entre chaque opération ; 
• que les préparations en attente de cuisson ne restent pas à température ambiante ; 
• lors du goûtage des préparations, on utilisera une cuillère qui ne servira qu’une seule fois ; 
• après cuisson, les préparations sont maintenues à une température de + 65°C à cœur. 

 

� Distribution directe sur le lieu de production
Dans l’attente du service, les préparations sont placées dans des armoires chauffantes qui maintiendront la température à + 65 °C en attendant 
l’heure du service. Le contrôle des températures doit être effectué régulièrement (annexe 6). 
Le moment venu, les plats sont sortis de l’armoire et déposés dans les bacs chauffants du self, ce qui permet de servir les aliments à + 65°C 
à cœur du produit. Il faut vérifier régulièrement les températures des préparations distribuées en liaisons chaudes (annexe 6). 
 

Remarques :
� Les restes d’assiette et/ou de plat qui ont été en contact avec le consommateur ne peuvent en aucun cas être repris par les enfants 

notamment à cause des conditions de conservation des produits (température ambiante) qui favorisent le développement des 
microorganismes et donc les risques de TIAC. Ces restes doivent être jetés. 

� Il est souhaitable de conserver, au frigo, un (deux par sécurité) échantillon (plat témoin) de minimum 100g de chacun des repas servis 
dans la collectivité et ce pendant 72 heures (en conditionnement propre, operculé et rangé dans la partie supérieure du frigo). Ceci peut 
être utile pour la détermination de la responsabilité en cas de TIAC. 
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� Distribution chaude différée à une cuisine satellite
Dans le cas d’une distribution chaude différée à une cuisine satellite, il s’agit de préparations entraînant un conditionnement. Il y a donc des 
risques de contamination du produit fini par les manipulations supplémentaires (conditionnement et personnel) 
• Le portionnement des préparations doit être rapide et réalisé dans un local ou un emplacement réservé à cet effet. 
• Le respect de toutes les règles d’hygiène est essentiel. Le lavage des mains est primordial. 
• Le matériel de transport doit être approprié (containers isothermes voire calorifiques ou conditionnement individuel isotherme). Le système 
calorifique est capable de fournir de la chaleur par branchement sur accumulateurs en cours de transport ou sur courant électrique dès 
l’arrivée en cuisine satellite. 

• Dans tous les cas, le matériel de transport devra être ébouillanté avant chaque remplissage. Il sera immédiatement fermé. L’abaissement de 
température est de l’ordre de 2°C à 4°C par heure. 

• Le temps de livraison aux cuisines satellites ne peut pas excéder 1 heure. 
• Les préparations seront maintenues dans des récipients fermés jusqu’au portionnement (containers) ou service (plats individuels) au 
consommateur. La livraison en vrac présente des risques bactériologiques supplémentaires liés à la manipulation du produit livré. Le respect 
des règles d’hygiène par le personnel de la cuisine satellite est essentiel de même que la propreté du local de portionnement et du matériel 
utilisé à cet effet. Les plats de service seront ébouillantés. Les récipients réutilisables destinés au conditionnement des plats préparés doivent 
être nettoyés, désinfectés et rincés dans la cuisine satellite. 

• Dans le cas d’une distribution chaude en cuisine satellite, les plats conservés par la chaleur doivent être consommés le jour même de leur 
préparation. 

 
Remarques :

� Les restes d’assiette et/ou de plat qui ont été en contact avec le consommateur ne peuvent en aucun cas être repris par les 
enfants notamment à cause des conditions de conservation des produits (température ambiante) qui favorisent le développement des 
microorganismes et donc les risques de TIAC. Ces restes doivent être jetés. 

� Il est souhaitable de conserver, au frigo, un (deux par sécurité) échantillon (plat témoin) de 100g de chacun des repas servis dans 
la collectivité et ce pendant 72 heures (en conditionnement propre, operculé et rangé dans la partie supérieure du frigo). Ceci peut 
être utile pour la détermination de la responsabilité en cas de TIAC. Les restes du service ne peuvent être conservés pour les 
animaux mais éliminés. 

 
La préparation des repas en liaison froide 
 

Les mesures d’hygiène à prendre en zone de cuisson sont les mêmes que lors de la préparation des repas en cuisine chaude. 
Comme dans le cas de liaison chaude différée, les préparations entraînent des manipulations supplémentaires après le traitement 
d’assainissement (chauffage); il y a donc des risques de contamination du produit fini (conditionnement, personnel et environnement). 
 
Les mesures d’hygiène à prendre dès le repas cuisiné, sont : 
 
• Vérification que la température du produit est supérieure à + 65°C à cœur (annexe 6) ; 
• Dès la cuisson terminée, le produit sera immédiatement conditionné. Le conditionnement sera étiqueté en faisant figurer au moins la 
dénomination du produit, la date de cuisson et la date limite de consommation 

• Les préparations seront mises en cellule de refroidissement où en deux heures elles devront descendre de + 65°C à + 10°C. 
L’objectif du refroidissement rapide est de limiter la durée de séjour d’un produit dans les plages de température favorables à la 
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multiplication microbienne (+ 10°C à + 65°C). Il convient de vérifier la température des produits dès la sortie de la cellule. Des 
fiches de surveillance de la température du produit à la sortie de la chambre de refroidissement seront établies (annexe 3). 
• Le stockage s’effectue dans des armoires frigorifiques qui les conserveront à une température, située entre 0°C et + 3°C, qui sera 
vérifiée journellement (annexe 3). 

• Cette température sera maintenue jusqu’à la distribution au consommateur, ce qui implique que la remise en température des repas 
se fasse le plus près possible du lieu et du moment de consommation. 

• Pour la livraison des produits aux cuisines satellites, des récipients isothermes sont utilisés et transportés par un camion équipé 
d’un système de production de froid. 

• En cuisine satellite, le stockage s’effectue dans des armoires frigorifiques qui conserveront les produits à une température située 
entre 0°C et + 3°C (annexe 3) pendant maximum 5 jours. 

• Pour la remise en température, on arrivera à + 65°C en moins d’une heure. 
• Les récipients réutilisables destinés au conditionnement des plats préparés doivent être nettoyés, désinfectés et rincés. Des couvercles 
ou des films alimentaires enveloppant le produit sont utilisés afin de protéger les aliments de toute contamination. 
 

La conservation des restes est interdite après remise à température. 
 
Remarques :
� Les restes d’assiette et/ou de plat qui ont été en contact avec le consommateur ne peuvent en aucun cas être repris par les enfants 

notamment à cause des conditions de conservation des produits (température ambiante) qui favorise le développement des microorganismes 
et donc les risques de TIAC. Ces restes doivent être jetés. 

� Il est souhaitable de conserver, au frigo, un (deux par sécurité) échantillon (plat témoin) de minimum 100g de chacun des repas servis 
dans la collectivité et ce pendant 72 heures (en conditionnement propre, operculé et rangé dans la partie supérieure du frigo). Ceci peut 
être utile pour la détermination de la responsabilité en cas de TIAC. 

 
Les repas tartines 

 
Pour les repas tartines et les collations apportés à l’école par les enfants, il serait indispensable de prévoir un frigo pour 
l’entreposage de ceux-ci. En effet, les garnitures protéinées (jambon, fromage, oeufs, poissons), les légumes et les produits comme les 
yaourts ou desserts lactés sont des aliments à risque bactériologique. Le maintien de ces produits, pendant plus de 3 heures, à 
température ambiante peut présenter un risque d’intoxication alimentaire. 
 

3.4. La vaisselle 
 
Le lavage de la vaisselle est réalisé soit en machine, soit manuellement. 
 

Lavage manuel 
 
Il s’agit d’une opération très délicate et non recommandable. Elle doit permettre d’obtenir de bons résultats tant du point de vue de 
l’hygiène que du point de vue de la rentabilité (propreté totale, rapidité, casse minimale). 
 
La plonge doit être équipée au minimum de deux bacs: l’un pour le lavage, l’autre pour le rinçage. Les bacs seront de préférence 

 Des brosses en plastique et des lavettes sont nécessaires pour l’action mécanique. 
en inox, de dimensions suffisantes, de remplissage rapide et munis d’une grille d’évacuation. Les égouttoirs seront inclinés.  
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Le lavage de la vaisselle se décompose en plusieurs phases: 
 
• la préparation de la vaisselle (raclage de la vaisselle, vidage des verres, tri); 
• le lavage, dans 1 bac de lavage rempli d’eau additionnée d’une dose suffisante de détergent et à une température inférieure à 50°C 
(température maximale supportée par la main). Le dépassement de cette température entraîne la coagulation des protéines (oeufs); 

• le rinçage (obligatoire) doit se faire en eau claire et la plus chaude possible. La température supérieure à 65°C facilite le séchage; 
• l’égouttage vertical; 
• le séchage: séchage sans essuyage si possible. Lorsqu’un essuyage s’avère indispensable, seule peut être tolérée l’utilisation d’essuies 
propres. 

 
La vaisselle propre devra être rangée à l’abri de tout risque de contamination. 
A la fin de l’opération, les bacs de lavage, les égouttoirs et les ustensiles de lavage (lavettes, brosses) seront systématiquement nettoyés et 
désinfectés. 
 
Pour les boîtes qui servent au transport des repas « tartines », un lavage journalier à l’aide d’un détergent suivi d’un rinçage à 
l’eau claire et d’un séchage est indispensable. En cas de non-emploi immédiat, un entreposage à l’abri de toute pollution est nécessaire. 
 
Lavage en machine 
 

Le poste vaisselle est l’un des postes clefs de l’hygiène. La rédaction de la procédure de ce travail est essentielle. Un autocontrôle 
quotidien du lave-vaisselle sera effectué. Les opérations indispensables pour assurer de bons résultats de lavage du matériel qui passe 
au lave-vaisselle sont : 
 
• le débarrassage systématique des plus gros déchets des assiettes ; 
• le prétrempage de la vaisselle ainsi que des couverts les plus souillés ; 
• une bonne disposition de la vaisselle dans les paniers ; 
• la température de lavage entre + 60°C et + 65°C ; 
• la température de rinçage entre + 80°C et + 90°C ; 
• s’assurer du bon entretien général de la machine. 

 
Pour les matériels et ustensiles ne passant pas à la machine, un lavage rationnel nécessite une méthode bien appropriée. La plonge doit être 
équipée de deux bacs, l’un sera rempli d’eau additionnée de détergent et désinfectant pour le lavage, l’autre avec une eau claire pour le 
rinçage. Le séchage se pratique par égouttage, sans essuyage, et ensuite rangement à l’abri de tout risque de contamination. 
 
En ce qui concerne les éléments démontables des appareils en contact direct avec les denrées (couteaux-grilles,...), ils doivent être séparés, 
nettoyés et désinfectés après utilisation. Ils seront rincés à l’eau courante, séchés et mis à l’abri de toute pollution jusqu’à la prochaine 
utilisation.
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3.5. Les locaux et le matériel 
 
Obligations légales 
 

Quel que soit le type de production envisagée, l’aménagement de toute cuisine de collectivité doit être conforme à l’A.R. du 7/02/97 
(M.B. 25/04/97) relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. Celui-ci stipule, en annexe, les exigences d’hygiène dans les 
établissements du secteur alimentaire. Les animaux et les plantes sont interdits en cuisine. 
Le Tome II du RGPT (Règlement Général pour la Protection du Travail) contient au chapitre 2, toutes les dispositions relatives à 
l’hygiène des lieux de travail et insiste plus particulièrement sur : 
 
• l’ambiance des lieux de travail (ventilation, éclairage, température, propreté) 
• les installations sanitaires (vestiaires, lavoirs, réfectoires, communs, boissons) 
• les vêtements de travail 
 
Pour le choix du matériel, les établissements doivent également tenir compte de l’A.R. du 31 janvier 2001 qui modifie l’A.R. 11 mai 
1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 

 
� Le principe de la marche en avant des denrées
Dans la conception d’une cuisine de collectivité, il est essentiel de respecter le principe de la marche en avant des denrées. Il est indispensable 
que les produits propres ne croisent à aucun moment les produits “sales”. Toutefois, si ce principe de marche en avant ne peut être respecté 
dans l’espace (par exemple par manque de locaux), il doit être appliqué dans le temps. Dans ce cas, il est nécessaire d’adapter l’organisation 
du travail, en prévoyant des opérations de nettoyage-désinfection des plans de travail et de l’environnement entre les différentes phases de travail. 
 
Pour respecter ce principe de base, des locaux ou des zones séparées doivent être envisagés pour les activités principales suivantes: 
 
• réception des marchandises ; 
• entreposage ; 
• légumerie ; 
• préparations froides ; 
• préparations chaudes ; 
• la vaissellerie ; 
• l’entreposage des déchets. 

 
Pour le petit matériel, il faut s’assurer d’un bon rangement à l’abri de la poussière et autres possibilités de contamination. Le matériel doit être 
répertorié. 
 
Remarque :
� Pour les repas tartines et les collations apportés à l’école par les enfants, il serait indispensable de prévoir un frigo pour 

l’entreposage de ceux-ci. En effet, les garnitures protéinées (jambon, fromage, œufs, poissons), les légumes et les produits comme les 
yaourts ou dessert lactés sont des aliments à risque bactériologique. Le maintien de ces produits, pendant plus de 3 heures, à 
température ambiante peut présenter un risque d’intoxication alimentaire.
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� Nettoyage-désinfection
Une fois le travail terminé en cuisine, il va falloir exécuter le nettoyage-désinfection des locaux et matériels avec beaucoup de soin pour qu’à la 
reprise du travail tout soit en parfait état. Un nettoyage-désinfection efficace permet de se débarrasser des souillures organiques et des 
contaminations microbiologiques. Il assure ainsi la maîtrise hygiénique du matériel, des locaux et de la vaisselle. Pour la désinfection des locaux, 
on utilisera de l’eau de javel (12°chl) diluée (200 ml soit 11/3 gobelets de 150 ml pour 10 L d’eau) pendant minimum 5 minutes. Un plan de 
nettoyage-désinfection pour chaque matériel, chaque équipement et chaque local doit être mis au point. La procédure de nettoyage-désinfection doit 
comprendre : 
 
• la fréquence ; 
• le produit avec son dosage ; 
• le temps de contact ; 
• la température ; 
• le nom du responsable ; 
• le responsable doit posséder une fiche de données de sécurité pour chacun des produits utilisés. 

 
� Les sols ne doivent pas obligatoirement être désinfectés. 

 

3.6. Le personnel 
 
Le personnel représente un facteur de risque de contamination important. L’A.R. du 7/02/97 (M.B. 25/04/97) relatif à l’hygiène des denrées 
alimentaires stipule que le personnel qui manipule des denrées alimentaires doit suivre une formation en hygiène. Ceci inclut également le 
personnel de distribution qui souvent est affecté à d’autres tâches, comme le nettoyage. 

� Il est interdit de fumer en cuisine (A.R. du 15/05/90 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics). 
 
En matière d’hygiène du personnel, les risques à maîtriser sont : 
• la propreté des mains et avant-bras ; 
• la protection de la chevelure ; 
• la propreté des vêtements. 

 
L’état de santé du personnel sera vérifié conformément aux A.R. repris ci-dessous : 
• A.R. du 1 mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles ; 
• A.R. du 17 mars 1971 soumettant à l’examen médical toutes les personnes directement en contact, dans l’activité qu’elles exercent, avec des 
denrées ou substances alimentaires et pouvant souiller ou contaminer celles-ci. 

 
Le Tome II du Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT) contient, dans ses chapitres 1 et 3, toutes les dispositions relatives à 
la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que celles relatives à l’hygiène des lieux de travail. Le chapitre 1 contient toutes les dispositions 
relatives à la sécurité des travailleurs. Le chapitre 3 concerne les dispositions relatives à la santé des travailleurs. 
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3.7. Conclusion 
 
La prévention des toxi-infections alimentaires est capitale dans la restauration collective. Il est donc indispensable d’appliquer des règles d’hygiène 
très strictes concernant les apports microbiens, leur multiplication et leur destruction. Le respect des règles d’hygiène demande une étude 
approfondie des techniques utilisées dans chaque cuisine collective pour maîtriser les facteurs de risque microbiologique, à savoir : la matière 
première, la méthode de préparation, les locaux, le matériel et la main d’œuvre. 
 

Annexe 1 
 

Quelques références d’exigences légales en matière de salubrité 
et de sécurité. 

 

• A.R. du 03.01.1975 relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme déclarées nuisibles (modifié par A.R. 15.03.1982 ) ; 
• A.R. du 21.04.1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisés sur et dans les denrées alimentaires ; 
• Règlements (CE) n°194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les 
denrées alimentaires ; 

• A.R. du 06/06/1997 relatif aux teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ; 
• A.R. du 02/12/1991 fixant des teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds ; 
• A.R. du 19.05.2000 fixant des teneurs maximales en dioxines et biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires. 

 
Remarque :
� Le Service Public Fédéral compétent en cette matière est le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement ; 

département : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (voir : points de contact). 
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Annexe 2 
 

Fiche de contrôle : réception des marchandises 
 

Dénomination du produit : ................................................................................................ 
Numéro du bon de commande : ........................................................................................ 
Fournisseur : ..................................................................................................................... 

Observations : 
 

Mesures prises : 
 

Nom et signature de la personne qui a réceptionné la marchandise : 
 

Critère 
retenu 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Date  
Heure   
Conformité de la commande  
Qualité  
Quantité  
Fraîcheur (aspect, odeur, consistance)  

Température du camion  
Propreté du camion  
Température du produit  
Intégrité de l’emballage  
DLC (date limite de consommation)  
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Annexe 3 
 

Fiche de contrôle de température 
relevé journalier de la température pour le mois de … 

Frigo / local / cellule de refroidissement : ........................................................................ 
Aliments : .......................................................................................................................... 

Températures recommandées : 
Ecarts acceptés : 
Décision à prendre en cas de non-respect de température : 
Noter dans la case l’heure du relevé Remarque : utiliser un thermomètre sans mercure 

Nom et signature de la personne responsable : 
 

Annexe 4 
 

Fiche de contrôle de l’entretien des locaux •  Nettoyage – désinfection 
Secteur : ..... 

 

+10                     
+9                     
+8                     
+7                     
+6                     
+5                     
+4                     
+3                     
+2                     
+1                     
+0                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 

surfaces fréquence d’entretien produit à utiliser et 
dose 

méthode date/heure observations nom et signature 

jour

te
m

pé
ra

tu
re
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Annexe 5 
 

Fiche de contrôle de température (local) 
relevé journalier de la température pour le mois de : ..... 

 

Local : ......................... 
 
Températures recommandées : 
Ecarts acceptés : 
Décision à prendre en cas de non-respect de température : 
 

Noter dans la case l’heure du relevé.

Nom et signature de la personne responsable :

+15                     
+14                     
+13                     
+12                     
+11                     
+10                     
+9                     
+8                     
+7                     
+6                     
+5  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 

te
m

pé
ra

tu
re

jours
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Annexe 6 
 

Fiche de contrôle de température 
relevé journalier de la température pour le mois de ..... 

Matériel de maintien à T° / Denrée 
 
Températures recommandées 
Ecarts acceptés 
Décision à prendre en cas de non-respect de température : 
 

Noter dans la case l’heure du relevé.

Nom et signature de la personne responsable : 

+70                     
+69                     
+68                     
+67                     
+66                     
+65                     
+64                     
+63                     
+62                     
+61                     
+60                     
+59                     
+58                     
+57                     
+56                     
+55                     
+54                     
+53                     
+52                     
+51                     
+50                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 

te
m

pé
ra

tu
re

jours
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Promotion de la santé
Education nutritionnelle

4.1. La promotion de la santé nutritionnelle à l’école 
 
Une approche différente 
 

L’idée centrale n’est plus de prescrire tel ou tel comportement alimentaire sain mais d’augmenter la capacité des élèves comme celle 
des adultes à faire des choix qui soient plus favorables à leur santé individuelle mais aussi à la santé collective, en adoptant une 
démarche de promotion de la santé. La promotion de la santé nutritionnelle à l’école englobe bien plus que le contenu de l’assiette 
ou de la boîte à tartines. 
 
Avec cette approche alternative, l’accent est mis aussi sur ce qui vient avant et après le repas : sur la manière de décider les 
améliorations que l’on souhaite faire sur le plan alimentaire ; sur les implications de ces décisions sur le plan des apprentissages et 
des compétences ; sur la cohérence des actions et des objectifs,... De telles démarches peuvent parfois être ressenties par certains 
acteurs éducatifs comme “des détours”, des pertes de temps ou du superflu mais il faut alors s’interroger plutôt sur le sens de 
l’action et sur son effet dans le temps pour donner aux élèves, aux enfants l’occasion de “grandir en santé”. 
 
Cette nouvelle définition pour “faire de l’éducation à la santé” encourage la participation des élèves à la conception de l’action comme 
à sa réalisation. L’action “santé” veut donner l’occasion aux élèves de construire de nouveaux savoirs et d’exercer des compétences 
pour gérer leur santé en tant qu’acteurs de premier plan. Pour les adultes de l’école et les partenaires éducatifs, cela implique de 
repenser les actions menées, pour promouvoir une meilleure alimentation des élèves en tenant compte de cette approche bien 
différente des prescriptions éducatives antérieures. La concertation lors de réunions du Conseil de participation par exemple ou de 
réunions des acteurs scolaires, peut servir à appuyer les démarches santé dans l’école et alimenter la réflexion à ce sujet. 
 

Actions 
 

Depuis bien longtemps déjà, l’école et ses partenaires utilisent le thème de l’alimentation comme sujet d’apprentissage pour faire 
acquérir aux élèves des savoirs ou des compétences, comme thème d’un projet de santé pour améliorer les habitudes alimentaires 
des élèves ou encore comme prétexte de rencontres et d’évènements dans la vie de l’école. 
Sans prétendre être exhaustif, nous pourrions citer des exemples récents d’actions menées par des enseignants et/ou d’autres acteurs 
scolaires, dans des écoles maternelles ou primaires des différents réseaux d’enseignement : 
 
Gestion d’un magasin « santé », ateliers cuisine, 
prévention ou gestion des déchets,  
préparation de collations collectives, 
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décoration du réfectoire, des tables, 
préparation d’un petit déjeuner pour la classe, pour l’école,  
organisation d’un self-service tartines,  
installation d’un distributeur de pommes,  
visite du dentiste, du Centre de Santé,  
actions en faveur des producteurs du Sud,  
expériences sur l’alimentation par les sens,  
découverte de la chaîne alimentaire, 
visite d’une ferme ou d’une industrie alimentaire de la région,  
faire pousser des plantes comestibles,  
observer la fabrication du pain,  
visiter la cuisine de production des repas conférence pour les parents, 
étude du système digestif, 
organisation de repas par l’association ou le comité des parents,  
buffet santé préparé par une classe,  
action de prévention des caries, 
dessins d’aliments ou du trajet du pique-nique,  
du calcul avec des pommes, des oranges, 
lecture de contes et de livres de jeunesse sur le sujet,  
distribution de dépliants aux élèves, aux parents,  
enquête sur l’alimentation, visite d’un restaurant, 
sans oublier les repas festifs, les ventes de sandwichs, de repas pour les fancy-fairs, les kermesses, les foires à « … », etc. 

 
Autant d’occasions qui montrent combien l’alimentation est au centre de nombreuses activités éducatives, pédagogiques et sociales menées dans 
l’école par et/ou avec des acteurs scolaires. L’implication des élèves varie d’une action à l’autre suivant les orientations pédagogiques et la 
dynamique privilégiée dans l’école. 
Plusieurs expériences et projets ont été menés depuis une dizaine d’années dans les écoles avec des organismes et des associations actives 
dans le domaine de l’alimentation et/ou de la santé : citons à titre d’exemples : les outils et le concours “Des fruits et des légumes” organisé 
par l’ICAN, le programme “Je mange bien à l’école” du SPEOL pour améliorer l’environnement nutritionnel, le projet “Arts d’écoles” pour une 
approche artistique et pédagogique du thème “Nourritures, corps, santé” de la Coordination Education/Santé, le programme du Service Education à 
la Santé de la Croix Rouge pour la promotion d’ écoles en santé (REES), le programme d’éducation nutritionnelle intégré dans le programme 
scolaire expérimenté dans le Hainaut, les campagnes de promotion d’une alimentation équilibrée de l’Observatoire de Santé du Hainaut, le projet 
“Lipidor” de l’Observatoire de Santé de la Province du Luxembourg, le Programme “Midis à l’école” de la Coordination Education/Santé asbl, l’outil 
Guide méthodologique pour la planification et l’évaluation de l’éducation nutritionnelle à l’école du CERES,... 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé, la démarche doit privilégier la participation, l’adéquation des objectifs de l’action à des priorités de 
santé, l’approche transversale et le partenariat dans et en dehors de l’école avec la communauté locale et les acteurs éducatifs : parents, 
centres IMS-PMS, associations, responsables de l’enseignement et/ou de la santé au niveau local, communal, provincial, régional ou 
communautaire. 
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Recherche de cohérence 
 

L’école qui adhère à la Charte “A l’école d’une alimentation saine”, doit pour commencer – si ce n’est déjà fait – dresser une série 
de constats pour identifier les réalités et les besoins : 
• quels sont les produits alimentaires vendus dans l’école et comment, par qui, pour qui, pour quoi ? qui les achète, à quelle 
fréquence et à quel prix, ... ? 

• quelle(s) marge(s) de manoeuvre a la Direction, le P.O. sur le choix et le prix des produits vendus dans l’école ? 
• dans le cadre des repas, qui prépare, qui décide des menus, qui achètent, ... ? 
• quelles sont les règles, les droits et les obligations des enfants par rapport à la nourriture, aux collations, aux repas, … ? 

 
Ce travail d’enquête et de recherche d’alternatives peut être mené par une classe en complément avec d’autres. Il nourrit la réflexion et les 
échanges des membres du Conseil de participation et des différents groupes représentés : équipe pédagogique, association de parents, P.O, 
commune, société civile, personnel, acteurs et intervenants scolaires. Les améliorations sont ainsi décidées démocratiquement dans une perspective 
éducative, de promotion de la santé, de développement durable et solidaire. 
 
Cette façon d’envisager la question de l’alimentation de manière plus large et plus globale met en évidence l’importance de travailler avec les 
partenaires de l’école (élèves, enseignants, PO, parents, IMS,…). Du côté des adultes qui ont un rôle éducatif à jouer auprès des enfants, l’idée 
n’est pas de prescrire des bons comportements en la matière mais de faciliter la compréhension par les enfants de l’importance de manger de 
manière équilibrée. Cela leur permettra de faire des bons choix en meilleure connaissance de cause. 
La cohérence est le maître mot ! Cohérence avec le projet d’établissement, cohérence avec les valeurs éducatives prônées, avec les méthodes 
pédagogiques, cohérence avec une approche de promotion de la santé. 
 
Le marché dans l’école 
 

L’école – et donc les enseignants, les élèves, les parents, les directions, les P.O.– est en effet sollicitée de toute part par des 
promoteurs d’actions de promotion pour des produits alimentaires, centrées soit sur la production, la chaîne de distribution, la 
commercialisation ou la consommation de ceux-ci, ou encore sur la gestion des déchets. Le but premier est commercial et les 
propositions sont le plus souvent présentées de manière alléchante : facilité d’entretien et de gestion, cadeau de matériel, brochures 
et dossiers pédagogiques en accompagnement, pourcentage sur les ventes, possibilités d’animations gratuites…, chèque-cadeau, simplicité 
d’inscription, peu d’exigences en matière d’évaluation… 

 
Il est vrai que les écoles représentent un immense marché. Par ailleurs la population scolaire constitue un public de consommateurs à conquérir, 
des familles à fidéliser dans une logique commerciale. Voilà pourquoi l’offre de produits alimentaires au sein de l’école doit faire appel avant tout 
à la réflexion critique des adultes de l’école et des partenaires éducatifs en regard des besoins collectifs, des objectifs éducatifs et de santé. 
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Dans le cas des distributeurs qui envahissent actuellement les écoles, le fil conducteur de la réflexion peut être le suivant : étant donné que 
l’école est un lieu d’éducation en complémentarité avec la famille et que l’enfant de moins de 12 ans est dans un processus d’apprentissage, il 
s’agit de l’éduquer à faire des choix favorables pour sa santé et pour son développement harmonieux. En ce sens, il est préférable de réserver 
les campagnes à but commercial auprès de jeunes mieux préparés à faire leurs propres choix de consommation. Il appartient à l’ensemble des 
acteurs scolaires d’analyser leurs priorités en matière d’éducation à la santé, à la consommation et au développement durable à destination des 
élèves. La concertation leur permettra de mesurer les conséquences de ces options et d’envisager les alternatives les plus appropriées à la santé 
des élèves et aux objectifs de l’école. 
 
Si un distributeur de boissons et/ou de collations est installé dans l’école, il doit au moins proposer un choix avec de l’eau plate et gazeuse, 
du jus de fruits sans sucre ajouté et du lait nature ou aromatisé. Il serait également utile de guider les enfants dans une approche de 
promotion de la santé : en cherchant, par la mobilisation d’une classe ou de l’école entière sur des objectifs durables, à renforcer la capacité 
de chacun à faire des choix plus favorables à la santé individuelle et collective. C’est-à-dire en impliquant les élèves dans les décisions relatives 
à la mise en route d’un distributeur (analyse des produits, des étiquettes et des prix ; la publicité, le marketing, la gestion des déchets,…) ; 
 

4.2. L’équilibre alimentaire d’une journée scolaire 
 
Les enfants ont besoin de recevoir une nourriture saine et de qualité pour que leur corps grandisse harmonieusement et pour qu’ils se sentent 
bien dans leur peau. C’est aussi nécessaire pour prévenir notamment l’obésité, la maigreur ou les maladies cardiovasculaires. Dès l’enfance, 
chacun fait l’apprentissage d’habitudes de consommation et c’est donc très tôt qu’il faut sensibiliser les écoliers à l’importance, pour leur santé, 
de manger en variant et équilibrant les aliments et les boissons. Les enfants sont capables d’en prendre conscience, mais il faut leur faire 
découvrir et s’approprier le pourquoi et le comment d’une alimentation saine. Il faut aussi leur donner l’occasion et les moyens d’exercer leurs 
savoirs et leurs compétences pour faire, au quotidien, des choix favorables à leur santé. 
 
Comprendre et s’organiser 
 

Chaque jour, le corps a besoin d’énergie pour grandir, respirer, digérer, étudier, jouer, se défendre contre les maladies,…Bref pour être 
en bonne santé. Nous puisons cette énergie dans les aliments que nous mangeons et que nous buvons.  
Les aliments ont été classés dans 6 groupes (familles) alimentaires suivant ce qu’ils peuvent apporter à l’organisme, c’est-à-dire leurs 
caractéristiques nutritionnelles : des protéines, des lipides (graisses), des glucides (sucres), des fibres alimentaires, des vitamines, des 
minéraux, des oligo-éléments et de l’eau. Les groupes alimentaires sont représentés par une couleur spécifique (voir pyramide p.61). 

 
Les repas de la journée : chaque jour, les adultes et les enfants doivent veiller à composer les repas en combinant les aliments des 6 
groupes. 
Un bon petit déjeuner permet de bien démarrer la journée ; il permet d’éviter les fringales de la matinée qui se traduisent par une baisse 
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de l’attention et de l’efficacité intellectuelle et physique. Le dîner et le souper, un repas chaud et un pique-nique, suivant 
l’organisation des familles, sont les deux repas complets de la journée. Idéalement, on varie les groupes d’aliments pour assurer les 
apports nutritionnels mais aussi pour diversifier les couleurs, les textures (mou, croquant), le cru et le cuit. On évite la répétition d’un aliment et 
l’accumulation d’aliments trop gras ou trop sucrés au même repas. L’organisation des repas de la semaine a son importance ; c’est pourquoi les 
écoles doivent communiquer à l’avance les menus des repas chauds servis dans l’institution, afin de permettre aux parents de compléter et de 
varier les repas à la maison. Le dîner est le repas le plus important et doit être pris dans une atmosphère calme et conviviale. Le repas du 
soir doit être plus léger car les activités physiques sont plus réduites en soirée et la nuit. 
Les collations de 10 heures et de 4 heures : elles permettent de compléter les apports nutritionnels du repas principal tout en faisant 
plaisir. L’enfant peut aussi, en fonction de son appétit, manger un aliment qu’il n’a pas consommé au repas principal, le dessert par exemple. 
Les boissons : l’eau est la seule boisson nécessaire à l’organisme. Notre corps est constitué d’environ 2/3 d’eau. Il faut donc boire beaucoup 
et souvent au cours de la journée pour combler ce besoin vital. Les jus de fruits sans sucre ajouté peuvent être pris lors des collations. Il n’y 
a pas d’interdit sur les sodas mais il faut les considérer comme des aliments “plaisirs” pris occasionnellement. L’équilibre alimentaire, c’est varier 
les choix alimentaires et le mode de préparation ; c’est aussi varier les plaisirs et peut-être découvrir de nouveaux goûts. 
 
� Application en classe, à la maison

L’apprentissage d’une alimentation saine peut se faire en proposant à l’enfant d’analyser son alimentation.  Pour cela, il écrit tout ce qu’il a bu, 
mangé et grignoté sur la journée ; il souligne chaque aliment avec la couleur du groupe qui lui correspond puis il observe : y a-t-il une 
couleur qui revient plus souvent ? Ou une couleur absente ? Où se situe-t-elle dans la pyramide ? Quelles sont ses préférences à propos des 
goûts ? Le salé, le sucré, le cuit, le cru, le peu ou très coloré ? Sur base de l’observation du menu du jour et au départ de ses goûts et 
de ses besoins, l’enfant peut programmer ce qu’il va manger le lendemain afin de compléter judicieusement son équilibre alimentaire. 
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Un modèle éducatif : la pyramide alimentaire 
 

Suite aux recommandations européennes concernant les messages éducatifs en matière de nutrition, le groupe EURALISA travaille 
actuellement à la réalisation d’une nouvelle pyramide alimentaire prenant en compte les recommandations nutritionnelles belges, les 
besoins des enfants, ainsi que les habitudes alimentaires propres à la population résidant en Belgique. En attendant la finalisation de 
ce document, nous avons sélectionné une pyramide alimentaire correcte parmi les outils éducatifs abondants en cette matière, Il s’agit 
de la pyramide alimentaire de Diffu-Science, en collaboration avec l’Institut Paul Lambin, diffusée dans les écoles par l’Office Régional 
de Produits Agricoles et Horticoles (ORPAH TÉL : 081/ 331 700). 

 
Actuellement, sur base des publications américaines et européennes, le modèle “pyramide” en trois dimensions semble être un excellent modèle 
pour faire de l’éducation alimentaire. Malheureusement, des firmes agro-alimentaires ont saisi la balle au bond et sans aucune étude nutritionnelle, 
positionnent leurs produits pour en faire plus ou moins judicieusement la promotion. La pyramide alimentaire “Diffu-Sciences-IPL” est un outil 
valorisé nutritionnellement et testé pratiquement pour assurer l’alimentation saine et équilibrée des adultes en bonne santé. 
 
En bas de la pyramide : on trouve ce que l’on doit prendre en plus grande quantité. En haut de la pyramide : les aliments que l’on doit 
manger en plus petite quantité. Il convient de manger tous les jours des aliments de chaque famille dans de bonnes proportions et dans des 
choix variés et diversifiés. A la pointe de la pyramide : il existe une famille d’aliments qui ne sont pas indispensables pour la santé mais qui 
font plaisir, qui flattent le palais et ne doivent pas être consommés tous les jours : ce sont les sucreries (gâteaux, biscuits, chocolat,…) et les 
aliments très gras (chips, grills d’apéritifs, frites, saucissons,…). Mieux vaut en prendre en petite quantité ou lors de fêtes. 
 
La pyramide, répétons-le, est un très bon outil pour réaliser une information attractive. Toutefois, conçue pour les adultes, il est indispensable de 
l’adapter et de déterminer les parts et portions alimentaires conseillées en fonction des groupes d’âge des enfants (voir chapitre 1.1. Apports 
Nutritionnels Recommandés). Pour les enfants de 18 mois jusqu’à 3 ans, nous privilégions l’utilisation de la pyramide de l’Office de la Naissance 
et de l’Enfance (ONE- tél.:02/542 12 11) que vous trouverez dans la brochure « Des petits plats pour les grands ». 
 

4.3. D’autres angles d’approche 
 
Alimentation et environnement 
 

Ces deux aspects sont en relation fort étroite : l’acte de manger implique auparavant toute une série d’actions et de choix qui ont 
des conséquences sur l’environnement et sur le type de société dans laquelle nous souhaitons vivre. Dans la préparation des repas, 
des pique-niques, la sélection des denrées entraîne des effets plus ou moins dommageables sur l’environnement suivant le type de 
produits privilégiés, leur conditionnement, leur filière de production, de distribution et de commercialisation. 
Le choix pour des produits locaux et de saison permet d’éviter les transports et des emballages inutiles.  L’usage de boîtes à 
tartines et de gourdes pour les pique-niques et les collations réduit aussi les déchets. 
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PYRAMIDE ALIMENTAIRE 
(Parts indiquées pour un adulte) 

 

Diffu-Sciences, 1998 
avec la collaboration de l’Institut Paul Lambin
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Qui dit consommation alimentaire dit déchets et, depuis quelques années, des écoles mènent des actions de tri et de recyclage des déchets. La 
priorité actuelle serait plutôt de prévenir l’apparition des déchets et de préférer des déchets réutilisables et recyclables dans une autre filière de 
production. Ce thème de la sélection des déchets permet de réaliser de multiples activités éducatives dans le domaine de la consommation et 
du développement durable, comme par exemple l’examen des poubelles, la « lecture » des emballages et de leurs étiquettes, le cycle de 
production-commercialisation-distribution des repas-gestion des déchets dans l’école ou dans un snack proche, les choix de consommation et les 
habitudes d’achats à la maison, à l’école, les jours de fête ou au quotidien... 
 
Explorer les liens entre l’alimentation à l’école et l’environnement, c’est amener les élèves à se poser des questions en tant que citoyen, exercer 
son esprit critique et lui permettre de jouer un rôle actif dans la gestion de la vie scolaire et familiale (voir les coordonnées des organismes 
ressources cités dans le chapitre « Les appuis et les aides » du document « Charte »). 
 
Alimentation et sciences 
 

Des sujets comme les aliments BIO, les OGM, la sécurité alimentaire, avec des problèmes comme celui de la dioxine, l’ESB 
(Encéphalopathie Spongiforme Bovine dite ”maladie de la vache folle”), ...sont des thèmes intéressants à travailler. Ils relèvent de 
savoirs spécialisés parfois teintés d’incertitudes. A ce sujet, nous recommandons de faire appel aux points de vue d’experts dans ces 
domaines. En attendant, à chacun la possibilité de se forger une opinion en récoltant des informations scientifiquement valables auprès 
d’organismes qui mettent celles-ci à disposition du public, tel le CRIOC en charge de la Plateforme Sécurité Alimentaire (Tél. 02/547 
06 11), Nature et progrès (Tél. : 081 / 30 36 90). 

 
� Les OGM dans notre assiette ?

OGM : organisme génétiquement modifié, c’est-à-dire un organisme dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas 
naturellement par reproduction et /ou par recombinaison naturelle. 
 
Les OGM sont le fruit de la recherche scientifique en biotechnologie. La biotechnologie classique comprend les techniques traditionnelles pour 
l’élevage d’animaux et la culture des plantes et pour l’utilisation de bactéries, ferments et moisissures dans la fabrication de fromage, de pain, de 
vin et de la bière (science très ancienne). 
 
La biotechnologie moderne développe davantage ces techniques. Elle adapte les caractéristiques de bactéries, de plantes et d’animaux, en 
travaillant directement sur l’ADN, le porteur de l’information génétique des organismes vivants. On sait à présent modifier les caractéristiques d’une 
plante cultivée en introduisant des gènes prélevés sur un végétal différent (transgènes). On espère ainsi créer des cultures transgéniques ou 
cultures d’Organismes végétaux Génétiquement Modifiés (OGM). Celles-ci pourraient résister aux parasites et aux maladies, pousser sur des sols 
très secs, apporter plus de vitamines et d'énergie, donner naissance à de nouveaux médicaments et vaccins ou même avoir un goût meilleur ou 
garder leur fraîcheur plus longtemps... Pour ou contre les OGM ? Les scientifiques se sont rapidement rendu compte du potentiel des OGM pour 
apporter des solutions à de nombreux problèmes : la lutte contre la faim dans le monde, la protection de la santé humaine et animale, la 
protection de l’environnement… Mais ils s’interrogent parallèlement sur leurs effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement. Ce souci est 
partagé par des associations et des groupements de citoyens concernés par le développement durable et solidaire. Leurs interrogations autour de 
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la question des OGM portent sur les relations entre progrès technique et bien-être de l’homme, sur l’organisation industrielle de l’agriculture, sur 
l’inégalité des échanges entre le Nord et le Sud et sur les relations parfois bien complexes entre science, santé et éthique. Ces différentes 
facettes de la question permettent d’examiner le progrès technique et l’évolution économique en se demandant s’ils correspondent à la vision d’un 
monde solidaire et en développement durable. 
 
L’Initiative Européenne pour une Education aux Biotechnologies met à la disposition du grand public un matériel didactique, notamment via un site 
Internet (http://www.eibe.org/, qui offre une information solide sur les outils biotechnologiques, avec leurs possibilités et leurs limites. En Belgique, 
l’A.S.B.L. Agrinfo, organe de relations publiques du Ministère fédéral des Classes moyennes et de l’Agriculture, en collaboration avec d’autres 
institutions (CRIOC, FEVIA, VIB), a réalisé un dossier pédagogique de référence qui est mis à la disposition de l’enseignement secondaire.  
La législation concernant les OGM dépend de l’Union Européenne. L’innocuité de l’utilisation des OGM est examinée au cas par cas dans le 
cadre du règlement 258/97/CEE. La réglementation concernant l’étiquetage des denrées alimentaires contenant des OGM ou leurs dérivés est en 
révision actuellement : une des pistes retenues afin de pouvoir mieux informer le consommateur sur l’origine de l’aliment, est la mise en œuvre 
d’un système de traçabilité pour détecter la présence d’OGM. 
 
Alimentation et éducation au développement 
 

Avant d’arriver sur notre assiette, les aliments ont toute une histoire : celle de leur production, de leur commercialisation, de leur 
distribution, notamment. Ceci donne l’occasion d’aborder l’alimentation autrement en classe : les élèves peuvent remonter l’histoire du 
produit alimentaire jusqu’à son lieu de culture, en explorant les conditions de travail et de vie des personnes qui interviennent dans 
la production, suivre ensuite le parcours du conditionnement, de la commercialisation, de la transformation éventuelle des aliments. 
Chaque phase mérite que l’on s’y arrête, car elle permet d’éveiller aux enjeux économiques et aux défis sociaux qui s’y cachent. 
Cela permet aussi de parler de commerce équitable, d’alphabétisation et de développement, de rapports Nord-Sud, de la répartition 
des richesses, de la faim dans le monde, du développement durable, ... bref, c’est une ouverture sur le monde dans lequel nous 
pouvons agir en consommateur responsable et en citoyen même... en mangeant. 
Les campagnes menées par les intervenants en éducation au développement et les acteurs oeuvrant en faveur de rapports Nord-Sud 
plus équitables encouragent la réflexion des adultes et des enfants sur l’aspect non visible des produits consommés. Aux acteurs 
éducatifs de contribuer, en introduisant cette dimension dans la réalité quotidienne de la classe et de la maison, à éveiller l’intérêt de 
l’enfant (voir les coordonnées des organismes ressources cités dans le chapitre « Les appuis et les aides » du document « Charte 
»). 
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4.4. Des outils, des organismes de promotion de la santé 
 
Des outils existent et des organismes se proposent afin d’aider les écoles et les acteurs locaux à réfléchir, concevoir, construire et réaliser des 
actions de promotion de la santé en faisant participer les élèves et les adultes concernés : parents, équipe repas, enseignants, pouvoir 
organisateur... 
Certains sont repris dans le document “A l’école d’une alimentation saine” présentant la Charte du même nom et l’opération “A table 
les cartables” initiée en novembre 2001 par les Ministres de la Santé et de l’Enfance de la Communauté Wallonie-Bruxelles. Vous y trouverez 
aussi la dynamique proposée aux écoles pour adhérer à la Charte et mettre en oeuvre ses principes. Y sont développées également des 
thématiques proposées aux écoles fondamentales des différentes réseaux d’enseignement en Communauté française afin qu’elles élaborent un plan 
d’action pour améliorer l’alimentation à l’école. 
 
Vous pouvez ainsi faire appel aux ressources mentionnées dans le chapitre « Appuis et Aides » de ce document : un 
aperçu des organismes et des programmes subsidiés du Secteur de Promotion de la Santé dans le domaine de l’alimentation ainsi que les 
coordonnées des Centres Locaux de Promotion de la Santé où vous trouverez de l’aide méthodologique, des ressources locales et de la 
documentation si vous souhaitez mener une action de promotion de la santé. Vous pouvez aussi contacter l’équipe des “midis à l’école” en 
charge du programme de promotion de la santé “Les midis à l’école, en parler pour changer” qui depuis 1996 s’efforce de mettre le sujet des 
repas et des récréations “sur la table” des acteurs scolaires et des partenaires locaux. Ce programme ainsi que d’autres sont décrits brièvement 
dans le même document. D’autres projets et organismes ont soutenu des démarches intéressantes en matière de promotion d’une alimentation 
saine à l’école : citons par exemple : le projet “Je mange bien à l’école” du SPEOL, le document l’ALi à l’école du Service Education à la 
Santé de la Croix Rouge, les outils de l’ORPAH, le matériel didactique élaboré par l’ICAN, par Question Santé, ou encore dans le cadre 
d’Houtopia, village des enfants ou du bus “Alimentation et santé” circulant en province du Hainaut. Le Centre de documentation du Centre Local 
de Promotion de la Santé (CLPS) de votre région peut vous renseigner à ce sujet. Pour connaître l’adresse du CLPS le plus proche, adressez 
vous au numéro vert du Ministère de la Communauté française (0800-20000) ou visitez le site de l’opération “A table les cartables ! “: www. 
atablecartable.be.

Pour obtenir le document avec la Charte “A l‘école d’une alimentation saine”, contacter

la cellule “A table les cartables ! “ , 
Cabinets des Ministres N.Maréchal et J.M. Nollet, 
rue Belliard 9-13 
1040 - BRUXELLES 
Courriel : atable.cartable@cfwb.be. 
ou consulter le site : www.atablecartable.be
ou 
L’organisme en charge du suivi global de cette initiative ministérielle : 
Coordination Education/Santé asbl, 
rue de la Rhétorique, 19 
1060 – BRUXELLES 
Tél. /fax : 02/538 23 73 - 
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Pour tout ce qui concerne les normes en matière d’hygiène alimentaire :

Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement 
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) 
WTC III, 21ème étage 
Boulevard Simon Bolivar, 30 
1000 - BRUXELLES 
Tél. : 02/ 208 34 11 
e-mail : info@afsca.be

Pour des conseils concernant l’application du présent cahier technique :

Plateforme “Alimentation et Promotion de la santé”, gérée par le Groupe Euralisa 
 
La Plateforme “Alimentation et promotion de la santé” est un projet né en décembre 2000 à l’initiative de la Ministre de la Santé Nicole 
Maréchal. Elle est coordonnée par le Groupe Euralisa qui rassemble des experts en diététique, nutrition et promotion de la santé. Les objectifs 
de cette plateforme sont doubles : créer, en Communauté française, une instance de concertation représentative de l’ensemble des intervenants en 
matière d’éducation et de promotion de la santé nutritionnelle et élaborer, à la demande ou sur initiative propre, des recommandations en la 
matière à l’intention des autorités et des acteurs éducatifs. La plateforme cherche à intégrer les recommandations belges et européennes dans les 
messages éducatifs destinés aux enfants proposés aux personnes intervenant dans l’éducation et la promotion de la santé. 
 
Le groupe Euralisa est chargé de suivre et de faciliter l’application du cahier technique “Pour une alimentation santé à l’école fondamentale”. 
Tous commentaires et suggestions à partir de vos pratiques d’organisation de repas à l’école sont bienvenus. Merci de les transmettre par écrit 
à l’adresse suivante : 
 
Plateforme “Alimentation et Promotion de la Santé” 
Groupe Euralisa  
ASBL fermée depuis le 12 octobre 2004. 

Les écoles adhérentes à la Charte peuvent demander une aide technique pour mettre les recommandations du cahier technique en pratique dans 
leur école. Au besoin, prenez contact avec la Coordination Education/Santé en charge de la coordination de l’opération “A table les cartables !” 
pour planifier la visite d’une diététicienne mandatée par le groupe Euralisa. 
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Organismes de référence 
 

C.N.N. : Conseil National de la Nutrition. Ministère des affaires sociales de la santé et de l’environnement. Recommandations 
nutritionnelles pour la Belgique, 2000. 
 
CRIOC, Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs. 
Edite un catalogue de publications. Une partie des ouvrages sont fournis gratuitement. Les autres sont proposés à des prix très 
abordables. Une bibliothèque est accessible au public le mercredi et le jeudi ou sur RV : 02/547 06 10 ou 15 
Le CRIOC coordonne également la Plateforme Sécurité alimentaire. 
Rue des Chevaliers, 18 
1050 - BRUXELLES 
Tél. : 02/547 06 11 
 
Plateforme sécurité alimentaire c/o CRIOC. Tél. 02/547.06.11, fax : 02/547 06 01 
Site : www.oivo-crioc.org/securitealimentaire

Le Réseau Eco-consommation, Rue de Montigny, 29, 6000 - Charleroi, Tél. 071/300 301. 
Site : www.ecoconso.org

Conclusions 
 
Ce cahier technique “Pour une alimentation “santé” à l’école fondamentale” a été élaboré dans le cadre de la Plateforme Alimentation et 
Promotion de la Santé par le groupe Euralisa. Les propositions qu’il contient sont faites dans le but de donner quelques repères actualisés en 
matière d’équilibre alimentaire pour une restauration scolaire de qualité. Ce sont les équipes “repas”’ des écoles, les traiteurs et les entreprises 
de restauration scolaire qui auront l’occasion de les tester et de les valider en collaboration avec les écoles et les partenaires scolaires et 
éducatifs concernés (IMS-PMS, PSE, Association de Parents,...). 
 
N’hésitez pas à contacter la Plateforme “Alimentation et Promotion de la Santé”- Groupe Euralisa pour communiquer vos observations, critiques et 
propositions. 
 
Par ailleurs, dans les écoles adhérentes à la Charte “A l’école d’une alimentation saine”, les élèves seront les premiers à bénéficier d’une 
consommation saine et de repas équilibrés à l’école comme à la maison. Avec leur enseignant(e) et les intervenants éducatifs, ils pourraient 
également explorer le thème de l’équilibre alimentaire ou d’autres aspects du contenu de l’assiette en commençant, par exemple, par des 
dégustations et pourquoi pas, une visite... des cuisines ! 
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Liste des abréviations

A.G.E. : acide gras essentiel : ce sont les acides gras polyinsaturés qui doivent être apportés par l’alimentation. Ils sont parfois appelés 
vitamines F pour “fatty” qui signifie “gras” en anglais. Il s’agit de l’acide linolénique et l’acide alpha-linoléique. 
A.G.M. : acide gras monoinsaturé : ce sont les acides gras qui possèdent une seule double liaison. Ils caractérisent le mode alimentaire du 
bassin méditerranéen, recommandé par les experts principalement pour ses propriétés de prévention des maladies cardio-vasculaires. A.G.P. : 
acide gras polyinsaturé : ce sont des acides gras qui possèdent deux doubles liaisons ou plus. Il y a les Acides Gras Essentiels (A.G.E.) et 
les A.G. hautement insaturés. Ils sont dans l’ensemble hypocholestérolémiants. 
A N R : apports nutritionnels recommandés 
A R : arrêtés royaux 
A.R.M.P.C : Analyse des Risques et Maîtrise des Points Critiques 
Ca : calcium, essentiel à la minéralisation de l’os 
D L C : date limite de consommation 
H.A.C.C.P. : Hazard Analysis Critical Control Point = A R M P C en français (voir ci-dessus) 
FA : fibres alimentaires. Il s’agit d’un ensemble de composés végétaux comprenant des polysaccharides non amylacés (cellulose, hémicellulose, 
pectines, mucilages, gommes) et de la lignine. Ce sont des substances non digérées mais indispensables notamment pour favoriser le transit 
intestinal 
Fe : fer, indispensable au transport de l’oxygène : hémoglobine, myoglobine FIFO : first in, first out (premier entré, premier utilisé) 
I : iode, est indispensable à la synthèse protéique 
IGDA : Inspection Générale des Denrées Alimentaires 
I M S : désigne le Centre correspondant à l’école, chargé de l’Inspection Médicale Scolaire. Un décret réorganise les missions de ces centres 
et crée des P.S.E : Centres de Promotion de la Santé à l’école 
Mg : magnésium, indispensable à la synthèse protéique 
Na : sodium, ion extracellulaire 
P M S : Centre psycho-médico-social 
P O : Pouvoir Organisateur 
S M : sels minéraux 
RGPT : Règlement Général pour la Protection du Travail 
R P C : repas principal et 1 collation (par exemple : le repas de midi servi à l’école plus la collation) 
TIAC : toxi-infections alimentaires collectives 
Vit. B9 : acide folique, vitamine essentielle à la synthèse protéique V V P O : viande, volaille, poisson, œufs 
Zn : zinc, indispensable à la synthèse protéique
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