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Le métaplan ® 
 

 

Objectif : susciter la participation et prendre en compte toutes les opinions. 

Durée : 1h30 à 2h00 

Effectif : de 5 à 20 personnes  

Matériel : 
- Post-it ou cartons et stylos 
- Un tableau ou un mur 
- Aimant, pâte collante ou punaise pour fixer les cartons au mur 

 

Déroulement :  
- L’animateur pose une question ouverte aux participants 
- Les participants notent leurs réponses (en quelques mots clés) sur des cartons 

ou des post-it. 
- L’animateur récolte les réponses, il les lit à haute voix et les classes avec les 

participants en fonction des différentes thématiques. 
- Après ce classement, il demande aux participants de réagir sur ces réponses, 

de donner leur avis, et d’échanger entre eux. 
 
Source : mallette « Fourchettes et Baskets » INPES 

 

Questions pouvant être posées :  
1) Donnez 3 idées clés qui caractérisent, selon vous, l’alimentation de votre 

enfant de façon générale (à domicile et à l’école) avant le passage en 6ème.  
2) Donnez 3 idées clés qui caractérisent, selon vous, l’alimentation de votre 

enfant de façon générale (à domicile et à l’école), une fois en 6ème.  
3) Quels sont les facteurs qui pourraient influer sur l’alimentation de votre enfant 

à l’école élémentaire ? 
4) Quels sont les facteurs qui pourraient influer sur l’alimentation de votre enfant 

au collège ?  
5) Donnez 3 idées clés qui, pour vous, sont en accord avec le thème 

« alimentation et passage en 6ème » 

6) Donnez 3 idées clés qui caractérisent, selon vous, les éventuelles difficultés 

pouvant être rencontrées du point de vue alimentaire au collège. 

 

Réponses attendues 
Les éléments de réponses attendus de la part des parents sont : 

1) Alimentation de l’enfant en CM₂ : choix unique à la cantine, alimentation 
gérée par les parents, déjeuner pris à domicile ou en famille, pas de possibilité 
de s’acheter des aliments dans l’établissement… 
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2) Alimentation de l’enfant en 6ème : service au self, plus de choix, mauvaise 
composition du plateau, moins d’influence de la part des parents, sorties 
avec amis, influence par le groupe, alimentation plus libre… 

3) Influences sur l’alimentation en CM₂ : essentiellement la famille, les menus de 
la cantine, l’éducation alimentaire des parents, les pathologies et allergies 

4) Influences sur l’alimentation en 6ème : les amis, les sorties, la volonté 
d’indépendance, le choix multiple en restauration scolaire, la difficulté 
d’accès à la demi-pension, les pathologies et allergies, les actions 
d’éducation à la nutrition menées en établissement, importance de l’image 
du corps et de la stigmatisation 

5) Alimentation et passage en 6ème : indépendance des parents, modifications 
au niveau de la demi-pension, risque d’augmentation de la consommation 
de produits industriels riches en sucres et graisses… 

6) Difficultés au niveau de l’alimentation au collège : problèmes financiers, 

déséquilibre alimentaire, moins d’influence sur les enfants… 

 

Cette liste de réponses n’est bien sûr pas exhaustive et certains éléments pourront se 

retrouver dans la réponse d’une autre question que celle initialement prévue. Le but 

de cet outil est d’essayer d’aborder tous les thèmes cités dans la fiche. Il n’y a pas 

de bonnes ou de mauvaises réponses. C’est le point de vue des parents qui donne 

tout son intérêt à cette séance. L’objectif est de diriger les parents, de façon à 

aborder le maximum de ces thèmes, indépendamment de la question initiale posée 

et d’insister sur ceux qui semblent le plus préoccuper les parents. 

 

Astuces 
- Avant de débuter la séance, l’animateur doit s’assurer que tous les 

participants sachent écrire.  
- Il est possible de faire répondre chaque personne de façon individuelle ou 

encore de regrouper les parents par groupe de 3 à 4 personnes (cette 
méthode peut-être utilisée lorsque le nombre de participants est élevé ou 
alors lorsque certains ne savent pas écrire, on les regroupe avec des 
personnes sachant écrire). 

- Les questions 1 et 2 et les questions 3 et 4 ne sont pas dissociables.  
- Il est possible de poser plusieurs de ces questions, suivant le nombre de 

personnes et l’implication des participants. 
- Le but de l’animateur et de récolter un maximum d’informations venant des 

parents et de les faire échanger sur un sujet. C’est à lui de recentrer le débat 
quand il s’éloigne du sujet principal et à la fin de la discussion, il « corrige » les 
fausses idées, informe et répond aux questions. 

 

 


