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I - Présentation du projet



Objectif  général

 Contribuer à la diminution de la 
prévalence du surpoids et de l’obésité 
chez les enfants et les adolescents en 
Alsace

 Développer en milieu scolaire une 
démarche de promotion de la santé en 
matière d’alimentation et d’activité 
physique



Ressources humaines

Comité technique

Pilotes:

 Dr Pascale Legrand, médecin conseiller technique 
du recteur

 Daniel Gering, infirmier conseiller technique du 
recteur

Equipe de coordination:

 Fedoua Salim, diététicienne

 Valérie Klauss, diététicienne

 Khaly Ciss, infirmier



Equipes éducatives

 Des écoles (1er degré) : 
 Directeurs
 Professeurs des écoles
 Santé scolaire
 Coordinateurs réseau…

 Des établissements publics locaux d’enseignements (2nd 
degré) :
 Direction
 Vie scolaire
 Enseignants
 Santé scolaire
 Gestion…

Ressources humaines



Ressources humaines

Equipe de suivi et de contrôle financier

 Rodolphe Echard, Directeur du groupement 
d’intérêt public Alsace, formation continue et 
insertion professionnelle

 Aurore Dussourd, agent comptable

 Gestionnaires du GIP



Partenaires financiers



Partenaires opérationnels et 

méthodologiques



Établissements et circonscriptions 

prioritaires

 Sur les 68 écoles rattachées aux CESC en 
réseaux interdegrés expérimentateurs, 40 se 
sont inscrites aux activités du projet

 Les 13 circonscriptions de l’éducation nationale 
ciblées (Colmar, Mulhouse, Saint Louis, 
Strasbourg) ont été touchées par les activités du 
projet



II- Activités du projet



Les activités du projet

 Soutien des équipes éducatives du 1er et du 2nd 
degré dans la mise en place d’actions

 Interventions en direction des parents

 Activités en partenariat dans le 1er et le 2nd degré

 Travaux en partenariat avec le groupement 
d’achats



1) Activités dans le 1er degré :

Les animations pédagogiques

 Temps de formation en direction des 
professeurs des écoles

 Elaborées en partenariat avec un groupe 
d’IEN et les délégués départementaux de 
l’USEP

 Inscrites au plan de formation de 12 
circonscriptions



1) Activités dans le 1er degré :

Les animations pédagogiques

 L’éducation nutritionnelle à l’école

 Formation de 3h

 Coanimation en partenariat avec l’USEP



1) Activités dans le 1er degré :

Les animations pédagogiques

Plan :

 Chiffres et cadre institutionnel

 Echanges de pratiques et valorisation des expériences

 Présentation d’outils, d’organismes, de manifestations et 
d’opérations

 Echanges et pistes concernant la collation matinale

 Notion de promotion de la santé

 Groupes de travail pour un projet  « manger – bouger »



1) Activités dans le 1er degré :

Les animations pédagogiques



1) Activités dans le 1er degré :

Les animations pédagogiques

 Les espaces régionaux de documentation

 Ressources documentaires :

 alimentation et activité physique, sommeil, citoyenneté...

 mallettes pédagogiques, brochures, ouvrages scientifiques...

 En ligne : www.bddr.pepsal.org

http://www.bddr.pepsal.org/


1) Activités dans le 1er degré :

Les animations pédagogiques



1) Activités dans le 1er degré :

Les animations pédagogiques

 Mallettes « l’attitude santé »



1) Activités dans le 1er degré :

Les animations pédagogiques

 143 professeurs des écoles dont 52 
directeurs formés

 Attentes :

 Ressources et pistes de travail : 44%

 Eléments de langage concernant la collation matinale : 
35%

 Actualisation des connaissances scientifiques et des 
recommandations : 13%

 Indice de satisfaction 8,7/10



1) Activités dans le 1er degré :

Les animations pédagogiques

 Suite à l’animation :
 95% des enseignants souhaitent intégrer cette thématique 

dans leurs enseignements

 90% des enseignants souhaitent intégrer cette thématique au 
niveau de leur école

 Points forts :
 Ressources variées, motivantes, riches et intéressantes

 Ressources disponibles et concrètes

 Richesse des échanges entre pairs et avec des spécialistes

 Dynamique de l’animation et variété des présentations

 Axe d’amélioration
 Densité de l’intervention



1) Activités dans le 1er degré :

Les animations pédagogiques

 Suites :

 Temps 1 : Courriel aux CPC

 Documents, informations et liens en ligne sur le site 
de circonscription

 Temps 2 : Courriel aux participants

 Rappel des missions de l’équipe CAAPS

 Temps 3 : Evaluation

 Courriel et appel téléphonique



1) Activités dans le 1er degré :

Le soutien des équipes dans leurs actions

 23 écoles ont bénéficié d’une présentation 
sur site dans le cadre des conseils des 
maîtres

 Au total 125 écoles ont bénéficié des 
activités du projet dans la cadre du 
soutien à la mise en place d’actions

 218 professeurs des écoles ont été 
touchés, dont 66 directeurs



1) Activités dans le 1er degré :

Le soutien des équipes dans leurs actions

 Bilan des actions :

 103 des 125 écoles ayant bénéficié des 
activités du projet CAAPS ont de manière 
effective mis en place des actions alimentation 
et/ou activité physique

 17000 élèves ont été touchés dans le cadre 
de ces activités



1) Activités dans le 1er degré :

Le soutien des équipes dans leurs actions

 Actions mises en place concernant le volet alimentation:

 Thématiques : groupes d’aliments, rythme alimentaire, intérêt 
du petit déjeuner…

 Type d’activités : jardin pédagogique, petit déjeuner 
pédagogique, atelier cuisine, jeux, café des parents, visites…

 Intervenants : infirmer ou médecin scolaire, parents 
professionnels de l’alimentation, intervenants des centres socio 
culturels…

 Travaux entrepris concernant les prises alimentaires à l’école 
(collation matinale) : adaptation de la qualité nutritionnelle, 
adaptation horaire, suppression…



1) Activités dans le 1er degré :

Le soutien des équipes dans leurs actions

 Manifestations et opérations : un fruit pour la 
récré, la semaine du goût…



1) Activités dans le 1er degré :

Le soutien des équipes dans leurs actions

 Actions mises en place concernant le volet activité 
physique:

 Adhésion à l’USEP

 Manifestations et opérations : cross, olympiades, journée du 
sport scolaire, « l’école la plus sportive », « je me bouge dans 
mon quartier », semaine sans écrans, manifestations solidarité 
(téléthon, km solidarité…)…

 Intervenants : éducateurs sportifs, étudiants faculté des 
sciences du sport…

 Travaux sur l’environnement matériel : achat de matériel, 
parcours de débrouillardise, véhicules et jeux disponibles à la 
récréation…



2) Activités dans le 1er degré : 

Les activités en direction des parents

 Réunions de rentrée

 19 réunions

 607 parents

 Animations parents

 25 temps d’animations

 327 parents

 Intervention de 1 à 2h

 Café débat, table ronde…



2) Activités dans le 1er degré : 

Les activités en direction des parents

 Thématiques abordées :

 Recommandations nutritionnelles

 Eléments scientifiques concernant la collation matinale

 Notions de goûts et de dégoûts

 Equivalences et lecture d’étiquettes

 Notion d’activité physique



2) Activités dans le 1er degré : 

Les activités en direction des parents

 Ces animations ont pleinement répondu aux 
attentes de 79% des parents

 96% des parents ont apprécié dans leur globalité 
ces temps qui leurs ont été consacrés

 106 professeurs des écoles dont 31 
directeurs rencontrés dans le cadre de la 
préparation et de l’intervention



2) Activités dans le 1er degré :

Travaux en direction des parents / La plaquette MBD

 Plaquette « Manger Bouger Dormir »

 Objectifs :

 Toucher davantage et directement les parents lors du bilan 
de santé de grande section de maternelle

 Harmoniser les messages

 Aborde l’hygiène de vie de l’enfant

 Accent mis sur les illustrations

 Cible : 18000 parents



2) Activités dans le 1er degré :

Travaux en direction des parents / La plaquette MBD



2) Activités dans le 1er degré :

Travaux en direction des parents / La plaquette MBD



2) Activités dans le 2nd degré :

Travaux en direction des parents / La mallette des parents

 La mallette des parents 6ème :

module « alimentation et passage en 6ème »

 De 2011 à 2013 création d’un module complémentaire              
« alimentation et passage en 6ème » : fiches pratiques et 
séquences vidéos

 Finalisation des montages en 2014 

 Mise en ligne de l’ensemble des séquences sur la page internet 
Caaps (http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/nutrition/)



3) Activités en partenariat dans le 1er degré

 5 manifestations
 Chausse tes baskets, Ernolsheim sur Bruche

 Eco manifestation, Thann

 Grand stade, Mulhouse

 Journée du vélo, Horbourg - Wihr

 Playa tour, Cernay et Wittenheim

 USEP 67 et 68, DRAAF

 Près de 2000 élèves



4) Activités dans le 2nd degré :

Le soutien des équipes dans leurs actions

 13 EPLE ont été soutenus dans la mise en 
place d’actions :

 Mobilisation de l’équipe pluridisciplinaire et 
pluri catégorielle autour d’un projet nutrition

 Démonstration et prêt d’outils

 Création d’outils

 Expertise nutritionnelle…



4) Activités dans le 2nd degré :

Le soutien des équipes dans leurs actions

 La « nutrition » transdisciplinaire

 Collège Joliot Curie, Wittenheim

 Cadre de la semaine santé (MCV)

 Implication de l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire et 
pluri catégorielle (IDE, enseignants, gestionnaire…)

 Intégration des notions d’alimentation dans les 
enseignements 

 Lien interdegré avec une école élémentaire du secteur



4) Activités dans le 2nd degré :

Le soutien des équipes dans leurs actions

 Collège Joliot Curie, Wittenheim



4) Activités dans le 2nd degré :

Le soutien des équipes dans leurs actions

 « Secrets de santé », co-élaboration d’un outil 
ludique de prévention

 Collège Hans Arp, Strasbourg

 Projet impulsé par l’IDE du collège

 Coordination avec les IDE des écoles de l’Elsau

 Manger, bouger, dormir

 Illustration par des élèves de l’élémentaire

 Cible : collégiens et élèves de l’école élémentaire



4) Activités dans le 2nd degré :

Le soutien des équipes dans leurs actions

 Collège Hans Arp, Strasbourg



4) Activités dans le 2nd degré :

Le soutien des équipes dans leurs actions

 Collège Hans Arp, Strasbourg



4) Activités dans le 2nd degré :

Le soutien des équipes dans leurs actions

 Collège Hans Arp, Strasbourg



4) Activités dans le 2nd degré :

Le soutien des équipes dans leurs actions

 Collège Hans Arp, Strasbourg



4) Activités dans le 2nd degré :

Le soutien des équipes dans leurs actions

 Projet « Manger-bouger » sur l’année

 Collège de l’Eichel, Diemeringen

 Niveau 6ème

 Sorties organisées par l’équipe EPS

 Ateliers cuisine avec l’équipe de restauration

 Démonstration et présentation des outils Caaps aux 
IDE du secteur (lecture d’étiquettes, publicité 
alimentaire)



4) Activités dans le 2nd degré :

Animation auprès des délégués de la vie lycéenne

 Conseil Académique de la Vie Lycéenne 
(CAVL)

 « La nutrition dans la vie lycéenne »

 Intervention auprès des élus, à leur demande



Plan

 Conseil Académique de la Vie Lycéenne 
(CAVL)

1- L’équilibre alimentaire

2- L’offre alimentaire hors restaurant 
scolaire

3 -L’offre alimentaire au restaurant scolaire

4) Activités dans le 2nd degré :

Animation auprès des délégués de la vie lycéenne



4) Activités dans le 2nd degré :

Animation auprès des délégués de la vie lycéenne

1 - L’équilibre alimentaire



4) Activités dans le 2nd degré :

Animation auprès des délégués de la vie lycéenne



2 - L’offre alimentaire hors restaurant 

scolaire

 Il n’existe pas de subvention pour la 
distribution gratuite de fruits et légumes 
dans les lycées.

Info ou intox ?

4) Activités dans le 2nd degré :

Animation auprès des délégués de la vie lycéenne



3 -L’offre alimentaire au restaurant scolaire

 Dans la peau d’un cuistot…

4) Activités dans le 2nd degré :

Animation auprès des délégués de la vie lycéenne



4) Activités dans le 2nd degré :

Promotion de l’outil « Tous en mouvement… »

 Outil « tous en mouvement, santé bien-être et 
entretien de soi »

 Faciliter la conception et la mise en œuvre d’un 
projet interdisciplinaire et inter catégoriel en faveur 
de la santé des élèves

 Fiches de contributions disciplinaires, directement en 
lien avec les programmes, pour des actions sur le 
thème de la santé



5) Activités en partenariat dans le 1er et le 2nd 

degré

 Journée du sport scolaire portée par l’UNSS, 
intégrée au programme « sentez vous sport » 

 Parcours d’ateliers au centre sportif des Coteaux 
à Mulhouse



5) Activités en partenariat dans le 1er et le 2nd 

degré

 17 établissements Mulhousiens, de l’école 
élémentaire au lycée

 850 élèves



6) Activités en direction du groupement d’achats

 Partenariat avec la centrale d’achats 
départementale 

 Aide à une « lisibilité nutritionnelle » des fiches 
techniques 

 Accompagnement aux choix de la centrale 
d’achats

 Sensibilisation des représentants des 
établissements adhérents

 Plus de 130 restaurants scolaires concernés



III - Dispositif  financier



Ventilation des dépenses 2013-2014
(au 11/09/14)

60,50%

33,00%

0,50%

3,90%

2,10%

Personnels et locaux
mis à disposition

Salaires

Frais de
déplacements

GIP-FCIP

Fournitures,
documentation, frais
postaux



Perspectives

2014 - 2015 …



Perspectives

 Elargissement des territoires prioritaires : Alsace 
Bossue

 Outil de communication auprès des parents : 
diffusion de la plaquette MBD

 Renforcement des partenariats opérationnels

 Renforcement des partenariats financiers : 
CPOM?



Merci pour votre attention


