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L’alimentation de mon enfant lors du passage en 
6ème 

 

            
Débat n°4 

 
Cette fiche peut servir de support pour un quatrième débat concernant 
l’alimentation des élèves de 6ème. Pour aborder ce sujet une fiche méthode 
vous est fournie sur le site de l’académie de Strasbourg. De cette façon tout 
intervenant sera à même de mener cette séance. 
 
 

PRESENTATION DE LA PROBLEMATIQUE 
 
Le passage en 6ème est une période charnière pour ces jeunes adolescents. Ils 
gagnent en autonomie et en indépendance vis-à-vis des parents. Leur mode de vie 
évolue (modification de leur emploi du temps, de leur rythme de vie, influence des 
groupes d’amis, multiplication des sorties entres amis…) et il est fort probable que 
leur comportement alimentaire évolue également. Il est donc important pour les 
parents d’accompagner leurs enfants pendant cette période, afin d’éviter 
l’installation d’habitudes alimentaires potentiellement néfastes au plan de la santé. 
Cette séance a pour objectif principal de permettre aux parents d’échanger sur ce 
thème, de répondre à leurs questions et de leur donner l’accès à l’information 
relative à l’alimentation.  
 
 

THEMES SUSCEPTIBLES D’ETRE ABORDES 
 

� Les facteurs influençant l’alimentation de l’enfant :  

Le passage en 6ème est une période de stress pour le jeune adolescent, car il est sujet 

à de nombreux changements tant au niveau physique qu’au niveau de son mode 

de vie. La durée des cours ainsi que celle des devoirs à la maison est plus longue 

qu’en école primaire. Le déroulement de sa journée est différent de l’année 

précédente, il est amené à changer de salle à chaque changement de cours, 

plusieurs enseignants interviennent, l’éducation physique et sportive est intégrée de 

façon plus importante dans l’emploi du temps… Il grandit, devient plus autonome et 

tend à prendre de la distance avec ses parents. Le changement d’établissement 

implique aussi la création de nouveaux cercles d’amis qui peuvent avoir une 

influence plus ou moins importante sur lui. Le temps libre est de moins en moins 

consacré à la famille et de plus en plus aux sorties entre amis. Toutes ces évolutions 

peuvent influer sur sa façon de s’alimenter, sans négliger l’importance grandissante 

de l’image du corps lors du passage en collège, la stigmatisation et l’influence des 

médias. 

 

� La restauration scolaire : 
Au niveau de la restauration scolaire l’élève sera aussi sujet à des changements, car 

c’est à lui de se servir seul au self. Le choix est souvent plus important, avec plusieurs 

propositions au niveau des entrées et des desserts et parfois des plats principaux. 

C’est à lui de constituer son plateau. Ce changement est notable, car il permet 
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encore une fois au jeune adolescent d’avoir plus d’autonomie et de liberté. Il risque 

alors de ne pas toujours faire le bon choix. Les parents ainsi que le personnel de 

restauration sont donc aussi amenés à guider les élèves. Pour faciliter la 

consommation d’un repas équilibré, la plupart des collèges mettent en place un 

« choix dirigé ». Cette stratégie consiste à proposer aux élèves un choix entre deux 

éléments (ou plus) appartenant au même groupe d’aliment. Par exemple, pour les 

entrées, on pourrait proposer un choix entre deux crudités : salade de carottes ou 

salade de concombre. Elle permet à la fois de veiller à l’équilibre du repas et de 

laisser une certaine part de liberté aux élèves dans la composition de leur plateau. 

Enfin, pour veiller à l’équilibre général des menus, les personnels de restauration sont 

formés à la notion d’équilibre alimentaire et ont pour obligation de suivre des textes 

réglementaires relatifs à la qualité nutritionnelle des repas servis aux élèves. Les 

cuisiniers n’ont donc pas le libre choix de leurs menus. Des contrôles officiels sont 

réalisés de façon régulière par la direction départementale de la protection des 

populations. 

 

� Education à la nutrition au collège : 

Chaque collège peut faire intervenir son personnel soignant, des structures 

compétentes, ou des diététiciennes auprès des élèves dans le cadre d’actions 

d’éducation à la nutrition. Les infirmiers et infirmières scolaires procèdent, en classe 

de 6ème, au dépistage et au suivi du surpoids et de l’obésité chez les élèves. Le 

personnel de santé peut également renseigner les parents au sujet de l’alimentation 

et de l’activité physique et les orienter vers leur médecin traitant en cas de besoin.   

 

� Soutien et aide aux parents  et aux élèves:  
En cas de difficulté liée à l’alimentation ou à l’état de santé de leur enfant, les 

parents peuvent aussi se tourner vers le personnel du collège. Les infirmiers et les 

médecins scolaires sont à la disposition des parents d’élèves pour les renseigner à ce 

sujet. Un projet d’accueil individualisé (PAI) est également mis en place lorsque 

l’élève est atteint d’une pathologie nécessitant un encadrement particulier : 

diabète, allergies alimentaires, intolérance au gluten, asthme…  

Enfin, des aides financières peuvent être mises en place lors de difficultés d’accès à 

la demi-pension. Les parents pourront trouver ces informations auprès de l’assistante 

sociale de l’établissement ou de l’intendance. 

 

QUESTIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE POSEES 
 

� Comment être certain que les repas servis soient équilibrés ? 

Expliquer aux parents qu’une législation a récemment été mise en place pour veiller 

à la qualité nutritionnelle des repas. Possibilité de diffuser la partie du DVD 

concernant la restauration pour répondre à leurs questions. 

 

� Mon enfant ne prend pas de petit déjeuner, que faire ? 
Il y a plusieurs raisons possibles pour laquelle un enfant ne prend pas de petit 

déjeuner. Il se peut qu’il soit angoissé à l’idée de se rendre au collège, qu’il n’ait pas 

faim au réveil, ou encore qu’il n’ait pas le temps de prendre un petit déjeuner. 

Plusieurs solutions sont alors envisageables : si l’enfant est angoissé, les parents 

peuvent aborder le sujet avec lui et le rassurer ou encore prendre le petit déjeuner 

avec leur enfant si leur emploi du temps le permet. Une autre possibilité est de 

conseiller à son enfant de se réveiller plus tôt pour avoir le temps de petit déjeuner. 
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Enfin, si l’enfant ne peut ou ne veut pas prendre de petit déjeuner, les parents 

peuvent lui proposer d’emmener une collation à l’école qu’il pourra consommer soit 

en arrivant au collège soit à la récréation de 10h. Cette collation devra contribuer à 

l’équilibre alimentaire de la journée, elle peut être composée d’un fruit et d’une 

tartine de pain avec de la confiture ou un morceau de fromage par exemple. 

 

� Dois-je donner une collation pour 10h00 à mon enfant ? 
Il n’est pas conseillé de donner une collation à son enfant dans la matinée, pour 
plusieurs raisons : 
 

-  Si celle-ci est trop conséquente l’enfant n’a plus faim pour le déjeuner.  
- Cette collation se transforme souvent en grignotage, par la 

consommation de produits très sucrés et riches en graisses.  
- La collation entraîne un apport calorique plus important sans pour autant 

diminuer l’apport consommé lors des repas suivants. 
- Rien ne justifie un 5ème repas dans la journée, si l’enfant a pris un bon petit 

déjeuner.  
 

La question de la collation apporte donc une réponse au cas par cas. Si 
l’enfant ne prend pas de petit déjeuner, la collation se justifie à condition 
qu’elle soit consommée au minimum deux heures avant le repas de midi et 
composée des éléments composant un petit déjeuner équilibré soit un fruit, 
un produit céréalier et un produit laitier (par exemple : pain+fromage+fruit). 
De même, il se peut que l’enfant ne consomme pas un petit déjeuner assez 
copieux, dans ce cas il est possible de lui donner en collation un fruit par 
exemple. Dans tous les cas, si collation matinale il y a, celle-ci ne doit pas être 
composée de produits industriels riches en sucres et en graisses du type, 
viennoiseries, barres chocolatées… A savoir : des recommandations ont été 
émises en 2004 par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, 
déconseillant l’apport d’une collation matinale aux élèves aux établissements 
scolaires (avis de l’AFSSA du 23/01/2004). C’est aussi pour cette raison que les 
distributeurs automatiques ont été interdits dans les établissements scolaires. 
Les liens vers les sites diffusants ces recommandations sont mis à votre 
disposition dans la partie « Pour aller plus loin ».  
 

Dans le but de favoriser la consommation des fruits et légumes des jeunes, le 
programme « un fruit pour la récré », lancé par le Ministère de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt, propose un soutien financier aux écoles et aux 
établissements scolaires pour la distribution de fruits (et de légumes) pour la 
collation. 
Pour plus d’infos à ce sujet, connectez-vous sur le site de la DRAAF Alsace : 
http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/programme-un-fruit-pour-la-recre 
ou contactez : 
 

Marie José AMARA 
Chef de projet alimentation 
Tel : 03.69.32.51.64 
marie-
jose.amara@agriculture.gouv.fr 
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ASTUCES 
 
Des documents annexes sont également mis à votre disposition : 

 
− une « fiche méthode » expliquant le déroulement de la séance 
− des « fiches méthode » expliquant les techniques d'animation 

proposées 
− des séquences vidéo à utiliser lors de la séance (témoignages) 
− une plaquette d’information, personnalisable et imprimable à 

disposition des parents 
− Une fiche d’évaluation (à remplir par l’animateur pour permettre 

l’évaluation du dispositif) 


