
 

Changements de l’alimentation 
lors du passage en 6ème 

 
Lors du passage au collège, votre enfant est 
sujet à de nombreux changements qui peuvent 
aussi influer sur ses habitudes alimentaires : Il 
peut se servir lui-même au self du restaurant 
scolaire, le choix est plus large qu’à l’école 
primaire, il acquiert une autonomie 
grandissante, l’image du corps prend aussi une 
dimension importante pour lui… 
Toutes ces évolutions suscitent le besoin d’un 
accompagnement, nécessaire et important, tant 
par leurs parents que les personnels du 
collège. 
 
 

Les actions d’éducation à la 
nutrition au collège 

 
Au sein du collège des actions peuvent être 
mises en place pour informer et sensibiliser les 
élèves autour du thème de l’alimentation. Le 
type et le nombre d’interventions sont variables 
en fonction des collèges et dépendent du projet 
d’établissement. Il peut par exemple s’agir 
d’activités telles que la lecture et le déchiffrage 
d’étiquettes des produits alimentaires, l’analyse 
de publicités alimentaires, la création 
d’affiches…  
Ces interventions peuvent être menées par 
l’infirmière du collège, un enseignant, une 
diététicienne,  ou un partenaire extérieur. 
 

 
 
 
 

 

Questions / réponses 
 

• J’ai des difficultés financières, y a-t-il des 
aides facilitant l’accès à la demi-pension ? 
 

En cas de problèmes financiers engendrant des 
difficultés d’accès à la demi-pension, des aides 
existent. Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser à l’assistante sociale ou à l’intendance de 
l’établissement. 
 

• Mon enfant est atteint d’une pathologie 
nutritionnelle chronique, que faire ? 

 

Des projets d’accueil individualisés (P.A.I.) peuvent 
être mis en place à la demande des parents, pour 
les élèves atteints de pathologies chroniques 
nécessitant des adaptations particulières sur le 
temps scolaire. Ils sont aussi prévus pour les élèves 
atteints de maladies nutritionnelles comme : le 
diabète, les allergies alimentaires, la maladie 
cœliaque... Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser au personnel de santé scolaire. 
 

• Comment savoir si mon enfant a des 
problèmes de poids ? 

 

Dans la continuité des bilans réalisés en primaire, le 
personnel infirmier scolaire procède, entre autres 
examens, à un calcul de l’IMC* en 6

ème
, afin de 

dépister les problèmes de surpoids ou de sous 
poids. Il peut suivre l’élève lorsqu’il constate un 
problème de poids. Il peut également vous orienter 
vers d’autres professionnels de santé. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Personnes ressources au sein 
du collège 

 
Infirmier (ère) scolaire 
 
Nom : 
Prénom : 
Tel : 
Mail : 
Horaires : 
 
Médecin scolaire 
 
Nom : 
Prénom : 
Tel : 
Mail : 
Horaires : 
 
Assistante sociale 
 
Nom : 
Prénom : 
Tel : 
Mail : 
Horaires / Disponibilités : 
 
 
Gestionnaire (intendance) 
 
Nom : 
Prénom : 
Tel : 
Mail : 
Horaires : 

 
 

* L’Indice de Masse Corporelle correspond au calcul : 
poids/ taille². Il permet de déterminer si une personne a un 
problème de poids. Pour les enfants cet IMC est à placer 
sur les courbes de corpulence présentes dans son carnet 
de santé car il est important de prendre en compte l’âge de 
l’enfant. 
 



 
L’équilibre alimentaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une journée comporte 4 repas pour un adolescent : 
 

- Le petit déjeuner 
- Le déjeuner 
- Le goûter 
- Le dîner 
 

Un repas équilibré 
est composé : 
 

• D’un féculent : source de glucides complexes 
pour l’énergie 

• D’une portion de légumes crus ou cuits : 
source de fibres pour faciliter la digestion, de 
minéraux et vitamines 

• D’un produit laitier : source de calcium pour la 
minéralisation des os 

• D’une portion de viande, poisson ou œuf : 
source de protéines 

• De matières grasses : en quantité raisonnable, 
source d’acides gras essentiels pour le bon 
fonctionnement de l’organisme 

 
 

 
Pour plus d’informations au sujet 

de l’alimentation : 
 
Plusieurs sites sont à votre disposition : 
 

• www.ac-strasbourg.fr/publics/guide-de-la 
scolarite/education-a-la-nutrition/ 

 

• http://www.mangerbouger.fr/ 
 

• www.inpes.sante.fr/10000/themes/nutrition/i
ndex.asp 

 

• http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalo
gue/rech_doc.asp 

 

• www.sante.gouv.fr/nutrition-programme-
national-nutrition-sante-pnns,6198.html 

 

Vous pouvez également consulter l’Espace 
Régional de Documentation (ERD) qui peut 

vous fournir des documents informatifs 
concernant l’alimentation 

 
ERD Strasbourg 
18 rue Seyboth 
67000 Strasbourg 
Tel : 03.88.14.33.23 
Courriel : erdoc@irepsalsace.org 
Accès le lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et le 
mercredi de 13h30 à 16h30 sauf congés scolaires 
Les après midi sur rendez-vous 
 

ERD Mulhouse  
 8 Avenue Robert Schuman 
68100 Mulhouse 
Tel : 03.89.46.59.06 
Courriel : doc@irepsalsace.org 
Accès sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h à 17h 
 
http://www.erd-alsace.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                              

L’alimentation 

de votre enfant 

lors du passage 

en sixième 
 

 

Le passage en 6ème est une étape 

clé dans la vie de votre enfant. Il 

est sujet à de nombreuses 

évolutions qui influeront 

probablement sur sa façon de 

s’alimenter. 

 

Ce document est mis à votre 

disposition  afin de vous informer 

sur le thème de l’alimentation de 

votre enfant au collège (restaurant 

scolaire, aides financières, 

équilibre alimentaire…) et de vous 

soutenir dans l’accompagnement de 

votre enfant. 
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