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Un plan

ce journal. Deux initiatives seront présentées
tous les trimestres. Vous pourrez peut- être y
pêcher des idées ou bien donner les vôtres.
Il y a parfois des questions que l’on se pose,
que l’on soit parent, enseignant, commercial ou
enfant. Tout un chacun, en approfondissant son
analyse, met à jour des embryons de solutions.
Et si on mettait ensemble nos solutions pour
aboutir à un résultat ? Pour ce premier numéro,
une question classique : la cantine scolaire
offre des repas à 2, 50 € ; comment faire pour
améliorer la qualité sans en augmenter le coût ?
Un micro trottoir nous a permis d’avancer
quelques pistes. Jugez plutôt en p.3…

Éditeur responsable : Dr Patrick Trefois, 72, rue du Viaduc, 1050 Bruxelles. N° de dépôt 2006/3543/8

Un plan de promotion des attitudes saines en matière d’alimentation et d’exercice physique pour les enfants et adolescents de la
Communauté française a été mis sur pied par trois Ministres. Ceux de
l’Enseignement, de la Santé et du Sport. Plutôt que de travailler chacun dans son coin, ceux-ci ont trouvé plus judicieux de rassembler
leurs compétences.
Ceci étant, qu’est ce qu’un plan ? Un relevé de
bonnes intentions ? Un chemin à prendre ?
Un but à atteindre ? C’est surtout du concret,
et du concret à long terme. Un exemple ? Un
questionnaire relatif aux pratiques culinaires
et restaurants scolaires a été envoyé dans
tous les établissements scolaires. Les données ont été analysées et ont donné lieu à des
recommandations (voir page 4). D’autres
actions concrètes suivront comme une formation destinée au personnel préparant les repas
à l’école : elle sera accessible dès le mois de
septembre. Les milieux d’accueil, l’extrascolaire et la promotion du sport à l’école développeront quant à eux des cadastres d’outils,
formations et projets pilotes. Le trimestriel que
vous avez entre les mains se fera l’écho de
l’évolution du plan. Des outils pédagogiques
existent déjà, d’autres sont en construction,
d’autres enfin sont encore au stade du projet.
Vous vivrez leur évolution au fil des numéros.

Nous savons que vous réalisez déjà, et ce
depuis longtemps, de nombreux projets s’intéressant à la santé et à l’alimentation avec
vos classes. Vous serez mis à l’honneur dans

Vous restez sur votre faim ? Vous voulez en
savoir plus ? Consultez le site dédié spécialement au plan mangerbouger.be, vous y
trouverez des informations pour vous, pour
les parents, les enfants et adolescents.
Vous pourrez y télécharger des outils, vous
y découvrirez des réflexions philosophiques,
des réponses à des questions de santé, des
actualités mais aussi des jeux pour les
enfants, des tests de santé pour les grands.
Un blog est spécialement dédié aux adolescents mangerbouger.be/leblog. Un aimant
à coller sur le frigo et un jeu test sur la santé
seront distribués à tous les élèves de 4ème
primaire. Des affiches et cartes postales
seront diffusées afin de vous rappeler les
adresses utiles.
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Les initiatives
locales

Une maman raconte les collations collectives…
Ma fille est en troisième maternelle. En première et deuxième année,
ces institutrices achetaient pour les élèves de la classe les collations
pour lesquelles les parents versaient une somme toutes les
semaines. Pour les institutrices, c’était assez difficile à organiser
puisqu’elles devaient prendre leurs voitures pour faire leurs achats
en dehors de l’école. Aux réunions de parents, ceux-ci critiquaient
l’équilibre des collations en disant qu’il y avait trop de tartines chocos et pas assez de fruits de saison. Les institutrices rétorquaient
qu’elles faisaient du mieux qu’elles pouvaient mais que, seules, elles
ne pouvaient aller au marché matinal tous les jours.
Cette année, tout a changé ! Les parents apportent eux-mêmes les collations pour toute la classe. Au début du mois nous recevons une
feuille reprenant les noms de chaque enfant en face d’une date et d’un
groupe alimentaire. Trois classifications sont reprises : les produits laitiers, les produits céréaliers et les fruits et légumes. La veille, l’institutrice dépose au portemanteau de l’enfant qui doit apporter la collation
un sac recyclable avec une grande boîte en plastique de façon à ce que
les parents limitent les déchets. Ainsi, plus d’emballages individuels,
plus chers et moins écologiques.
Évidemment, comme pour toutes innovations, certains rouspètent :
« Qu’est ce qui se passe si c’est mon enfant qui doit préparer la collation et qu’il est malade ce jour-là ? Les enfants n’auront pas de collation ! » « Tout ça, c’est pour épargner du travail aux instits, qui n’ont
déjà que 22 périodes par semaine alors que moi je bosse 40h/semaine. » « Ils croient peut-être qu’ils vont m’apprendre à nourrir mon
propre enfant avec leurs groupes alimentaires ! »
Moi, je constate que ma fille goûte beaucoup de choses très différentes
depuis le mois de septembre. Elle n’aime pas forcément tout mais
« Madame » l’incite à goûter. Avec le brassage culturel présent dans
l’école, c’est une chance pour Pauline de goûter des fruits, des gâteaux,
des préparations laitières qui viennent de Chine, du Maghreb ou de
Pologne… Parfois il y a même une surenchère à préparer quelque chose de
plus inhabituel, de plus sain, de plus frais que les autres. Ainsi, j’ai déjà
préparé des bâtons de légumes avec une sauce au yaourt, des dés de fromage d’origines diverses. Et je me fais une joie de confectionner pour la
semaine prochaine un gâteau aux carottes, une vieille recette québécoise.
Lors de la dernière réunion de parents, les institutrices ont évalué le projet. Elles pensent que c’est positif, que l’enfant dont « c’est le jour » est
fier car il a le privilège de distribuer aux autres la collation. C’est lui qui
invite ! Et même s’il faut forcer certains enfants à goûter au premier tour,
le plat est toujours vide à la fin de la pause. Et il va sans dire que nos cotisations hebdomadaires ont bien diminué aussi !
Maman de Pauline, école communale J.J. Michel, à Saint-Gilles (Bruxelles).

C’est l’histoire d’une école qui voulait tout changer ou la
rencontre d’un PSE avec une école… très coopérante
L’École de la Coopération à Saint-Nicolas (province de Liège) voulait
créer un projet santé au sein de l’école. Le personnel enseignant s’est
réuni et a demandé l’aide du PSE pour un projet sur l’hygiène en général : l’hygiène alimentaire, corporelle, dentaire, affective. Les institutrices désiraient que les choses changent, elles constataient dans leur
pratique quotidienne des cas de surpoids voire d’obésité, des enfants
à l’hygiène insuffisante, des dents cariées chez les plus jeunes etc.
Nous nous attacherons ici à mettre en évidence les actions réalisées
avec le soutien du PSE dans le domaine de l’alimentation.
Le Centre d’Information Sanitaire (CIS) a détaché un monsieur Glouton
venant de la planète Bouffe-Tout pour que les enfants puissent lui donner des conseils afin qu’il se sente mieux dans sa peau. Monsieur
Glouton a eu le temps de passer dans toutes les classes. Il est très
gros, a les dents toutes noires, il ne sait pas courir, sent mauvais…, boit
beaucoup de Zoup- Zoup (équivalent d’une célèbre boisson au goût de
cola sur sa planète), regarde la TV toute la nuit. Les enfants promettent
à Glouton de réfléchir ensemble aux moyens d’améliorer sa santé.
Pour les bricoleurs, une deuxième animation conçue par le CIS consiste
à présenter dans toutes les classes une pyramide alimentaire démontable, où l’on assemble les différents éléments de la pyramide intelligemment de façon à ce qu’elle ne s’écroule pas.
Pour les mélomanes, les enfants apprennent une chanson sur l’alimentation, les meilleurs chanteurs iront la chanter dans les autres classes.
Une stagiaire en diététique a réalisé un projet d’organisation du
déjeuner, une leçon sur la lecture d’emballages de nourriture, des
jeux à l’aide d’une pyramide électro.
En fin d’année, Glouton revient à l’école ; il est toujours en mauvaise
santé mais les enfants, maintenant bien informés, peuvent lui donner
les conseils appropriés : dormir beaucoup, se nourrir sainement, se
laver, bouger, se laver les dents etc…
Ce projet s’est déroulé sur trois ans, 2006 étant la dernière année, celle
de l’évaluation. Le PSE organise « son départ » progressivement, mettant en place les ressources suffisantes pour que le projet continue à
être soutenu par les enseignants.

Vous trouverez sur le site www.mangerbouger.be des articles plus développés concernant
ces initiatives ainsi qu’un plus grand choix de photos.
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Des idées, on en a tous. En pêchant dans nos pratiques professionnelles, dans nos expériences passées, dans nos lectures, on peut trouver
quantités de solutions qui ne relèvent pourtant pas toujours de notre
sphère de compétences.

’exercice le démontre d’ailleurs puisque
l’on peut observer bon nombre de croisements entre l’avis de ces parents qui
ne sont pas des professionnels de la
santé et l’avis du diététicien. Les enseignants,
eux, se basent sur des expériences vécues : les
solutions sont plus concrètes. Bien sûr, certaines de ces idées sont quelque peu utopiques car elles requièrent du personnel rien
que pour acheter les denrées ou accompagner les élèves, par exemple. Ainsi, se fournir
directement à la ferme ou organiser des
concours de cuisine avec les élèves sont des
projets de longue haleine, très ambitieux. Par
contre, visiter une ferme et manger sur place
les produits du terroir, voilà qui peut être une
expérience enrichissante tant sur le plan alimentaire que pédagogique. Organiser un festival des saveurs une fois l’an, où une classe
prépare un repas de fête et invite d’autres
élèves, est une expérience enrichissante pour
toute l’école. Comme le fait si justement remarquer le diététicien interrogé : « si de nombreux
changements apparaissent nécessaires, ils
peuvent être mis en œuvre progressivement ».
Si vous avez des « colles » à nous poser ou
des solutions à offrir, n’hésitez pas à nous
contacter. C’est ensemble que nous améliorons la santé de nos enfants.
La cantine scolaire offre des repas à 2€50 ;
comment faire pour améliorer la qualité sans
en augmenter le coût ?

L

Idées des parents
> En ne mangeant de la viande que deux fois
par semaine, on peut réinvestir la somme
économisée dans des fruits et légumes.
> Se rendre compte de la quantité de nourriture qui est jetée et se demander pourquoi.
Et acheter des aliments que les enfants
apprécient davantage.
> Diminuer la quantité au profit de la qualité
> Acheter des produits directement à la ferme.
> Faire appel à des bénévoles pour préparer
les repas.
> Organiser des concours de cuisine avec les

élèves (chaque classe aurait pour mission
de préparer les repas X fois/an).
> Faire appel à des apprentis cuisiniers
(écoles d'hôtellerie) qui viendraient faire
des stages gratuits dans les écoles.
> Faire des achats groupés entre différentes
écoles et faire jouer la concurrence entre les différents fournisseurs (négocier des contrats).
> Ce qui est déjà pratiqué : les économies
d'échelle via les grosses quantités, en mettant en place des contrôles de qualité
rigoureux (respect de la chaîne du froid,
menus variés et équilibrés ...).

Idées de directeurs d’écoles
> Réengager du personnel de cuisine et servir à l’école de la « cuisine de type familial »
comme avant.
> La commune pourrait réaliser les repas
dans une école et les distribuer dans les
autres écoles de la commune.

Idées de professionnels de la santé
Améliorer la qualité implique un changement …
Si on souhaite changer une offre alimentaire
sans faire chuter les ventes, ces changements
doivent être négociés, expliqués, annoncés
(cuisine, économat, professeurs, élèves,
parents, …). Si de nombreux changements
apparaissent nécessaires, ils peuvent être mis
en œuvre progressivement.
La qualité de l’offre peut être liée :
> À l’adéquation de l’offre aux besoins de la
population (équilibre alimentaire).
> Aux qualités organoleptiques de l’offre
(approvisionnement, modes de cuisson et
préparation).
> Aux conditions dans lesquelles l’offre est
formulée (durée, lieu,…).
La plupart du temps, en revoyant les adjudications, en modifiant (légèrement) les
modes de cuisson et en rééquilibrant les
quantités de chacun des groupes alimentaires proposés, on arrive à faire mieux…
pour un prix identique.

Revoir les adjudications :
On a souvent l’habitude de fonctionner avec
tel ou tel fournisseur qui dicte la conduite des
achats. Remettre les fournisseurs en concurrence peut être une première étape.
Changer le type de produits commandés est une
seconde étape :
a) Passer des conserves de légumes aux surgelés.
b) Passer des fish sticks au cabillaud, et du
cabillaud aux darnes de saumon.
c) Passer des pommes de terre, frites ou en
purée, à la semoule de blé, à la polenta, aux
lentilles, au blé, au riz pilaf, aux pois chiches.
d) Passer de gros fournisseurs uniques à des
contacts plus locaux voire alternatifs.
Changer les modes de cuisson :
a) Changer le type de matière grasse utilisée à
chaud et à froid peut déjà avoir un bel impact.
b) Réduire les fritures.
c) Dégraisser les viandes avant cuisson en
sauce.
Rééquilibrer les quantités offertes dans les différents compartiments de l’assiette :
On constate habituellement un déséquilibre :
trop de viande (de mauvaise qualité, trop
grasse), trop peu de féculents et de légumes,
trop de matière grasse de cuisson et d’accompagnement.
a) Réduire la quantité de viande offerte
(revenir progressivement à une offre correspondant aux besoins…) et augmenter
sa qualité (idem pour le poisson, la
volaille, les œufs).
b) Diversifier l’offre de féculents et de
légumes tout en accompagnant cette
modification d’un axe informatif et pédagogique (qualitatif ).
c) Développer un axe éducatif (quantitatif)
sur la place à réserver à la viande, aux
féculents et aux légumes dans l’assiette :
respectivement un quart, trois huitièmes
et trois huitièmes.
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Etat des lieux des pratiques culinaires et restaurants scolaires
ous avez reçu, ainsi que toutes les
écoles sur le territoire de la
Communauté française, un questionnaire émanant de l’Administration de
l’Enseignement. Ce questionnaire vous posait
des questions sur les cantines scolaires organisées au sein de votre établissement. Les
questions portaient sur la proportion repas
chauds/tartines, la préparation et le coût des
repas, l’état des réfectoires, les collations proposées ou bien encore les projets pédagogiques développés. Vous avez été plus de 1000
à répondre à ce questionnaire. Les données ont
été encodées puis interprétées par un traitement statistique qui a permis de croiser les
données. Ce travail a été réalisé en quelques
mois par l’Administration avec l’aide du SIPESULB Promes1, Service Communautaire de
Promotion de la Santé de la Communauté
Française en charge plus spécifiquement de la
recherche, de la formation et de l’évaluation.
Les résultats doivent êtres interprétés avec
précaution. En effet, on peut considérer que
les directions d’écoles qui ont répondu au
questionnaire (40 % de réponses) étaient
déjà sensibilisées au thème de l’alimentation.
Les pourcentages obtenus ne sont donc pas
un reflet exact de la situation au sein des
écoles en Communauté française, mais donnent des grandes tendances.

V

par la société jusqu’aux poubelles et/ou infrastructure interne insuffisante). Quatre écoles
sur cinq offre la possibilité de manger un
repas chaud (81,9 %).
Le prix des repas subit d’importantes fluctuations d’une école à l’autre : il passe pour le
primaire d’1 € à 4,80 € et pour le secondaire
d’un 1,50 € à 6,70 €.

Qui décide des menus ?
Dans le cas où les repas sont organisés dans
l’école, c’est le plus souvent le cuisinier qui
établit les menus (90 % des cas), l’économe
dans 50 % des cas et le directeur dans 20 %
des cas. Il arrive évidemment que les trois
décident ensemble des menus de la cantine.
Soixante pour cent des personnes qui réalisent les repas sont détenteurs d’un diplôme
approprié. Un des objectifs du plan, nous y
reviendrons plus précisément dans le numéro
de la rentrée, est d’organiser une formation
pour le personnel de cuisine scolaire. Une
école sur quatre fait appel à un diététicien
externe : soit c’est prévu dans l’offre du traiteur, soit c’est une initiative de l’école. Trois
écoles sur quatre déclarent les réfectoires en
bon état, mais pouvant être améliorés (60 %).

Que mangent-ils ?
D’abord les bonnes nouvelles : 3 écoles sur 4
ne proposent jamais de fast-food. Celui-ci se
retrouve en priorité dans les établissements
qui proposent des self-services (18,6 %)
comme les salad bars plus courus dans le
secondaire. La soupe et les légumes sont au
menu 4 fois par semaine (83 % des cas pour
la soupe et 69 % pour les légumes). Les frites
et les pâtes se retrouvent une fois par semaine
(64 % pour les frites et 81.6 % pour les
pâtes). Septante pourcent des écoles donnent accès à l’eau ; il faut cependant relativiser cet accès car celui-ci prend la forme d’un
verre d’eau à la demande de l’enfant ou d’un
robinet dans les toilettes. Septante pourcent
des écoles ne sont pas équipées de fontaine à
eau. Pour les mauvaises nouvelles, très peu
d’écoles proposent des fruits en guise de dessert ou de collation (65 % des écoles donnent
2 fruits ou moins).
Vous trouverez sur le site consacré au plan (mangerbouger.be) toutes les données afférentes à l’état des lieux.
1. Système d’information en promotion-éducation santé.
2. Fondamental : 32,5 % cuisine en interne, 24,8 % cuisine
traiteur. Secondaire : 14,7 % cuisine en interne, 11,3 %
cuisine traiteur.

Repas chaud ou tartines ?
Une école sur deux fait appel à un traiteur
extérieur pour préparer les repas. Seuls 22 %
des enfants mangent un repas chaud, les
autres préférant les tartines. Le pourcentage
d’enfants qui mangent « chaud » est plus
important quand la cuisine est préparée en
interne2 qu’en externe. Les raisons pour faire
appel à un traiteur externe sont financières
(pas de frais de personnel à prendre en charge)
et organisationnelles (tout est pris en charge

Ce que l’on peut en retirer
> Favoriser l’accès à l’eau le plus large possible de façon à réduire la consommation de sodas.
> Mettre sur pied des projets pédagogiques a un impact favorable sur l’alimentation puisqu’ils aident les élèves à comprendre l’intérêt à changer leurs habitudes.

Ce journal est édité dans le cadre de la Politique de promotion des attitudes saines sur les plans alimentaire et physique pour les enfants et adolescents. Une initiative de la
Ministre-Présidente et Ministre de l’Enseignement obligatoire et de la promotion sociale de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la jeunesse et de la Santé et du Ministre de
la Fonction publique et des Sports.
Cette politique du Gouvernement constitue la contribution de la Communauté française au Plan National Nutrition Santé (PNNS) du Gouvernement fédéral.
« Manger Bouger.be Le journal des écoles » est réalisé par le Service communautaire de promotion de la santé / Question santé asbl, 72 rue du Viaduc, 1050 Bruxelles.
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