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Rôle de la mairie:
- Vous aider à stocker les denrées
- Livrer les denrées
- Missionner les ATSEMS pour l’aide le matin dans les classes
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La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a été présentée le 13 septembre, 
par le Président de la République. Parmi les mesures pour relever le défi de la pauvreté, on trouve 
l'instauration des petits déjeuners à l'école dans les REP et REP+.

Pilotage IEN 

VOIR FICHE DU DISPOSITIF
Un comité restreint (IEN, Mairie)  et un élargi (partenaires de soin, parents, 
et enseignants) pour définir l’organisation du projet et son contenu.  
Entrée dans le dispositif en 3 PHASES  

Parmi les 5 engagements de la Stratégie contre la 
pauvreté, l’engagement 2 entend "Garantir aux 
enfants les droits fondamentaux des enfants", 
particulièrement en apportant une alimentation 
équilibrée pour tous les enfants dans les zones 
fragiles

Un rapport de la commission des Affaires sociales 
de l'Assemblée remis à la ministre de la Santé, 
Agnès Buzyn, le 15 mars dernier, indique qu’un 
élève sur trois en moyenne va à l’école sans avoir 
mangé, avec une proportion plus importante s’il 
s’agit d’enfants défavorisés.

Selon le Credoc (étude 2016), 7 % des enfants ne prennent pas de petit déjeuner, ils sont 15% dans 
les foyers défavorisés.  Bien manger permet de mieux se concentrer en classe.

contexte

OBJECTIFS : 
Premiers 
- réduire les inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée
- faire acquérir aux élèves les notions de base de l’équilibre alimentaire et des liens sur le cerveau et 
l’apprentissage.
Secondaires 
- lutter contre le gaspillage, valoriser la vaisselle biodégradable, le tri des déchets, les circuits courts 
- faire acquérir aux élèves les compétences langagières autour des saveurs, des textures, du goût et du 
plaisir.
- impliquer les parents, les faire entrer dans l’école. Permettre une communication plus naturelle entre les 
parents et les partenaires de santé (axe 2).

Compétences attendues des élèves:
Cycle 1: connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène 
corporelle et d’une vie saine. 
Cycle 2: reconnaître des comportements favorables à sa santé.
Cycle 3: Adapter un comportement responsable; relier les 
connaissances acquises en classe à des question de santé.

Compétences  des élèves:
- Connaître la valeur nutritionnelles des 

aliments
- Savoir se contrôler (connaître les phases 

prandiales)
- Etablir un lien entre les apprentissages et la 

santé

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/investir-dans-les-solidarites/les-5-engagements-de-la-strategie-pauvrete/article/engagement-no-2-garantir-au-quotidien-les-droits-fondamentaux-des-enfants
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AXE 1
Offrir un repas aux enfants avant les apprentissages. 

AXE 2
Organiser des petits déjeuners avec les parents et les 
enfants puis un café des parents animé par l’infirmière 
scolaire. 

Ce qu’il est possible de faire: 
- Organiser un espace pour l’accueil le matin 

dans les classes ou salle commune de l’école 
pour offrir aux enfants la possibilité de 
déjeuner. 

- Créer des affiches sur la pyramide 
alimentaire

- Initier au tri
- Responsabiliser les enfants : faim/pas faim 

pour orienter les choix et quantités quand ils 
se servent le matin. 

- Faire un lien entre vos activités sur le 
cerveau (si vous en faites) et l’alimentation. 

- Inscrire cette action dans le parcours SANTE 
des élèves.

Ce qu’il est possible de faire : 
- Contacter l’infirmière pour définir un projet 

d’action sur l’école. L’idée est d’animer un petit 
déjeuner pour sensibiliser les familles à 
l’importance de ce repas et d’appuyer l’action 
hebdomadaire des petits déjeuners.  

- Le café des parents et de l’infirmière: santé, 
sommeil, écran, dents, équilibre alimentaire, le 
cerveau et les repas. 

- Les petits déjeuners culturels

Où et quand? 
- L’opération doit se situer entre 8h et 9h
- Les denrées doivent être équilibrées (le choix 

se fera en comité de pilotage) 
- Dans les classes ou espace commun 
- Prévoir des temps d’échanges et de langage 

(spontanés)
- Prévoir des choix possibles dans les denrées
- Prévoir des tickets par codes couleur par 

exemple pour équilibrer son plateau

Où et quand? 
- L’opération doit se situer entre 8h et 10h
- Les denrées doivent être apportées par les 

familles (complément par les subventions)
- L’infirmière est présente
- Les parents sont présents
- Espace à choisir pour que les élèves puissent 

faire ce petit déjeuner dans l’école puis 
l’infirmière procède à l’animation du café.

- Rotation des cycles/classes pour les grosses 
écoles

- L’accompagnement éducatif pourra répondre 
à cet objectif (à définir d’ici juin). 
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