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Déroulement de la séance 
 

 
 
• L’animateur introduit la séance à l’aide de la partie « présentation de la problématique » 

de la fiche-débat et annonce le déroulement de celle-ci. Il explique aux parents le thème 
abordé (l’alimentation de leur enfant lors du passage au collège) et la technique 
d’animation qu’il a choisi d’utiliser pour la séance. 

 

• L’animateur utilise une ou plusieurs méthodes d’animation proposées pour aborder les 

différents thèmes (voir fiches méthode des techniques d’animation). Le nombre utilisé 
dépend du temps consacré à la séance, du nombre de personnes y participant et du 
temps de prise de parole laissé aux parents. 

 

• Après un temps de discussion variable (maximum 1 heure), l’animateur stoppe le débat et 
conclut sur les différentes réflexions menées par les parents. Il répond aux éventuelles 
questions et renseigne les parents en fonction des thématiques abordées. Il est important 
que l’animateur informe les parents du respect obligatoire de l’équilibre alimentaire des 
repas par la restauration scolaire, de l’importance de l’implication des parents et des aides 

qui sont disponibles (dépistage et suivi de l’obésité, mise en place de PAI, soutien financier 
pour accès à la demi-pension…). 

 

• Puis, en fonction des sujets abordés par les parents et des questions posées, l’animateur 
diffuse une ou plusieurs séquences vidéos de la partie « témoignages ». 

 

• Un dernier temps est laissé aux parents pour réagir suite aux séquences diffusées. 
 

• L’animateur conclut en affichant la partie « Pour aller plus loin ». Il informe les parents sur les 
moyens existant pour obtenir de la documentation et des renseignements sur l’équilibre 
alimentaire et des possibilités de prise en charge et de soutien de la part de personnels 
qualifiés. Enfin, il distribue la plaquette d’informations aux parents préalablement 
complétée par le personnel de l’établissement.  

 
Modalités pratiques 
 

• L’accès Internet est nécessaire pour la diffusion des témoignages et des liens de la partie 
« pour aller plus loin ». 

 

• Pour tous renseignements concernant cette 4ème séance de la mallette des parents vous 
pouvez vous adresser aux personnels de coordination de l'équipe du projet CAAP2S : 
comportements alimentaires des adolescents : le pari de la santé et du sport ! 
� coordonnées sur lien :  
http://www.ac-strasbourg.fr/pro/ressources-actions-educatives/education-a-la-nutrition/ 
 

• Si les parents sont demandeurs, il est possible de leur fournir de la documentation 
concernant l'alimentation de leur enfant. L'espace régional de documentation de votre 
département met gratuitement à disposition des brochures et dépliants de l'Institut National 
Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) concernant les recommandations du 
Programme National Nutrition Santé (PNNS), également téléchargeables sur le site de 

l’INPES : 
 

Le guide nutrition des enfants et ados pour tous les parents : la santé vient en mangeant et en 
bougeant  
 http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/688.pdf 
J’aime manger, j’aime bouger : le guide de la nutrition pour les ados  
 http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/747.pdf 
Recommandations du PNNS pour les enfants et les adolescents  
 http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1387.pdf 


