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OBJECTIFS DE PLAISIRS DE LA TABLE

Jeunes pousses propose dans cette ressource Internet une démarche
d’amélioration de l’offre alimentaire dans les services de garde à la petite
enfance et les écoles primaires du Québec. Les conseils proposés sont en
accord avec la Politique-cadre gouvernementale pour une saine alimenta-
tion et un mode de vie physiquement actif. À l’aide de vidéos d’expériences
signifiantes, d’outils pratiques, de conseils ainsi que des activités à réaliser
avec les enfants, cette ressource vise à améliorer la qualité des repas destinés
aux enfants et à leur faire découvrir le plaisir de bien manger.

Le plaisir de bien manger réfère à la satisfaction de :
• comprendre d’où vient la nourriture,
• savoir comment les aliments ont poussé,
• connaître les personnes qui les cultivent
et les cuisinent,

• pouvoir apprécier ce que l’on goûte
avec nos cinq sens,

• se retrouver avec les amis
ou la famille autour d’un repas.
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Plus spécifiquement, cette ressource a pour objectifs de :
• développer, dès la petite enfance, des attitudes et des habitudes favorisant
une alimentation optimale ;

• augmenter la qualité des aliments offerts ;
• favoriser une ambiance conviviale lors des repas ;
• susciter une plus grande participation des enfants à la préparation
et au service des repas ;

• adopter des pratiques de plus en plus écologiques.

En vue de répondre à ces objectifs, la ressource privilégie
les stratégies suivantes :
• Encourager l’introduction, au menu ou dans les boîtes à lunch, d’un
maximum d’aliments à valeur nutritive supérieure ;

• Révéler et renforcer le rôle éducatif que joue le service alimentaire auprès
des enfants du primaire et des services de garde à la petite enfance ;

• Sensibiliser le milieu afin que le temps et l’espace alloués aux repas soient
adéquats pour en faire une activité permettant l’apprentissage de saines
habitudes alimentaires ;

• Favoriser la création d’une ambiance permettant que le repas du midi se
transforme en une activité agréable, pleine de plaisir et de découvertes.
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UTILISATEURS VISÉS

Cette ressource a été produite à l’intention des services alimentaires, des
directions d’école ou de service de garde à la petite enfance, des enseignants,
des éducatrices, des surveillants du midi et des parents qui ont à cœur la
santé des enfants. Ils y trouveront des solutions accessibles pour améliorer
l’offre alimentaire destinée aux enfants, ainsi que plusieurs conseils et outils
pratiques. Ils pourront aussi s’en inspirer pour rendre l’heure des repas
à l’école ou au service de garde à la petite enfance agréable, propice à
l’apprentissage de saines attitudes et habitudes alimentaires et faire de ce
moment une source d’expériences alimentaires positives.

Vous y trouverez entre autres :
• des principes d’introduction des aliments chez les enfants ;
• un tableau comparatif de choix alimentaires plus nutritifs ;
• des façons d’introduire de plus en plus d’aliments de qualité ;
• une grille d’autoévaluation de l’offre alimentaire ;
• des idées pour améliorer l’ambiance du repas ;
• des suggestions pour favoriser la participation des enfants
à la préparation et au service des repas ;

• des idées de journées thématiques avec les menus suggérés
et les recettes standardisées.



ÉTAPES DE RÉALISATION PROPOSÉES POUR
L’AMÉLIORATION DE L’OFFRE ALIMENTAIRE

Pour améliorer l’offre alimentaire, il est important d’établir un plan
d’action et de procéder par étapes. Certaines étapes demandent réflexion,
tandis que d’autres s’effectuent plus rapidement. Voici un exemple de
démarche permettant d’évaluer la situation et de cerner les actions à poser
dans le temps :

1. Inclure la transformation de l’offre alimentaire comme partie intégrante
du programme éducatif ou du plan de réussite de l’école ou du service de
garde à la petite enfance ;

2. Impliquer les personnes-clés du milieu (direction, enseignants, éduca-
trices, parents, enfants, personnel de service alimentaire, surveillants du
dîner, partenaires de la communauté, nutritionniste de la commission
scolaire ou du CSSS) dans les différentes étapes du processus de transfor-
mation de l’offre alimentaire ;

Au CPE Le Baluchon de Gatineau et à l’école primaire St-Jacques-
Le-Mineur, la cuisinière du service de traiteur a été impliquée dans
l’équipe de travail dès le départ. En plus de travailler à la préparation
des repas, elle intervient auprès des enfants qui viennent parfois
cuisiner avec elle.
http://videosbeta.animare.org/PA_extraits/Extrait1.mov

3. Identifier toutes les sources d’offres alimentaires accessibles aux enfants
telles que : service alimentaire sur place, boîte à lunch, distributrices, casse-
croûte ou dépanneur aux environs de l’école, magasin de l’école, articles
pour collecte de fonds, etc. ;

4. Évaluer l’environnement socioéconomique, le caractère multiculturel, les
habitudes et les ressources du milieu selon ses spécificités géographiques ;

5. Dresser un portrait des pratiques alimentaires actuelles, des initiatives et
des projets réalisés et en cours, ainsi que du niveau de participation des
enfants. Utiliser l’outil d’autoévaluation de la qualité de l’offre pour mieux
cerner les possibilités et se situer sur une échelle de qualité ;

6. Déterminer les principaux facteurs limitant ou favorisant une plus
grande qualité de l’offre alimentaire :
• temps ;
• espace ;
• budget ;
• approvisionnement ;
• entreposage (sec et froid) ;
• équipement (de préparation, de cuisson, de service) ;
• résistance aux changements ;
• autres.

7. Fixer des objectifs réalistes et un échéancier ;

8. Mettre en place le processus de changement en impliquant activement
les enfants dans le cadre d’activités éducatives telles que la mise en place
d’un potager ou la préparation ou le service des repas ;

9. Diffuser le processus et les succès au plus grand public possible par le
biais d’un journal interne, d’une lettre aux parents, de l’hebdomadaire de
quartier, de la radio communautaire ou autre ;

10. Évaluer régulièrement l’évolution du processus et, ultimement, l’atteinte
des objectifs.
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