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Des Clés pour aller plus loin 
 

 

 

 

 

 

Le contenu de ce dossier s’appuie sur la sélection documentaire 

Éducation nutritionnelle de l’enfant 

 

 

 

Disponible en ligne sur le Portail documentaire en santé de l’IREPS et de l’ORS des Pays de la Loire, cette 
sélection propose un ensemble choisi de ressources essentielles et de référence sur l’éducation 
nutritionnelle des enfants : ouvrages/rapports/études, revues/articles, outils pédagogiques... 

Consulter la sélection 

 

Sitographie 

Manger Bouger (Site du Programme national nutrition santé / PNNS) 

 
Manger mieux à tout âge : enfants (Rubrique du site Manger Bouger) 

 

Bouger plus à tout âge : enfants (Rubrique du site Manger Bouger) 

 

Nutrition et activité physique (Rubrique du site de Santé publique France) 
 

Alimentation et nutrition humaine (Rubrique du site de l’Anses) 
 

Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps) 
 

Éducation à l’alimentation et au goût (Rubrique du Portail Eduscol - Ministère de 

l’éducation nationale) 
 

Icofas. Intervenir pour des comportements nutritionnels favorables à la santé 
(Cnam/Istna) 

 
     

     

Pour compléter ce dossier : Portail 

documentaire en santé 

• Base de données bibliographiques en ligne (recherche par mots-clés, 
thématiques, types de documents, territoires, publics...) 
 

• Nutrition et santé. Sélection documentaire thématique  
 

• Alimentation, activité physique. Catalogue des outils de prévention  
 

 
En Pays de la Loire 

Appui aux acteurs 
 

SRAE NUTRITION 

Structure régionale d’appui et 
d’expertise en Nutrition des Pays 
de la Loire 

> Accompagnement, orientation, 
coordination... 

> Carto’Nut : cartographie des 
acteurs régionaux de la nutrition 

> Projet Petite enfance & Nutrition 

> Projet Obésité pédiatrique 

 

OSCARS SANTÉ 

Base de données d’actions, 
d’acteurs et d’outils d’intervention 
dans le domaine de la prévention 
et de la santé publique 

> Pour prendre connaissance des 
actions régionales menées dans 
le champ de la nutrition 

 
Plans et programmes 
nutrition 

 

Projet régional  
de santé 2018-2022 / PRS 
ARS Pays de la Loire 

 

Plan régional sport santé 
bien-être 2018-2022 
ARS, DRDJSCS Pays de la Loire 
 

Plan régional santé et 
environnement / PRSE3 
Dreal, ARS, Conseil régional Pays de la Loire 
 

Plan d’actions Alimentation 
Santé 2020 
Conseil régional Pays de la Loire 

https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=216#.X1CcG8gzZaQ
https://www.mangerbouger.fr/
https://www.mangerbouger.fr/
https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Manger-mieux-a-tout-age/Enfants
https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Manger-mieux-a-tout-age/Enfants
https://www.mangerbouger.fr/Bouger-plus/Bougez-plus-a-tout-age/Enfants
https://www.mangerbouger.fr/Bouger-plus/Bougez-plus-a-tout-age/Enfants
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique
https://www.anses.fr/fr/thematique/alimentation-et-nutrition-humaine
https://www.anses.fr/fr/thematique/alimentation-et-nutrition-humaine
http://www.onaps.fr/
http://www.onaps.fr/
https://eduscol.education.fr/pid39221/education-a-l-alimentation-et-au-gout.html
https://eduscol.education.fr/pid39221/education-a-l-alimentation-et-au-gout.html
https://eduscol.education.fr/pid39221/education-a-l-alimentation-et-au-gout.html
http://icofas.fr/
http://icofas.fr/
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php#.XvIY_efgrt4
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php#.XvIY_efgrt4
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?database=irepspdl#.XvIYiOfgrt4
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=87#.X1CeScgzZaQ
https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2020/5-200312040712.pdf
https://www.sraenutrition.fr/
https://www.sraenutrition.fr/
https://www.sraenutrition.fr/projets/petite-enfance/
https://www.sraenutrition.fr/projets/petite-enfance/
http://www.oscarsante.org/pays-de-la-loire
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/lancement-du-projet-regional-de-sante-2018-2022
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/lancement-du-projet-regional-de-sante-2018-2022
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/plan-regional-sport-sante-bien-etre-2018-2022
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/plan-regional-sport-sante-bien-etre-2018-2022
http://www.paysdelaloire.prse.fr/
http://www.paysdelaloire.prse.fr/
https://youtu.be/Vhst9ZtDl-Q
https://youtu.be/Vhst9ZtDl-Q

