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Des Clés pour comprendre 

 

1 / Qu’entendons-nous par « éducation nutritionnelle » ? 

 
« Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie. » Programme national nutrition santé (PNNS) [1, 2] 

 

Quelques définitions 

 

 
 
L’activité physique correspond à tous les mouvements du corps produits par la contraction des muscles, qui augmentent 
la dépense d’énergie. Elle comprend tous les mouvements de la vie quotidienne. Pour les jeunes enfants, elle peut 
consister à marcher, ramper, courir, sauter, se balancer, grimper dans, sur et par-dessus des objets, danser, se déplacer 
sur des jouets à roulettes, faire du vélo, sauter à la corde, etc. L’activité sportive est, quant à elle, une pratique codifiée, 
qui recherche une dépense énergétique plus élevée avec parfois des objectifs de résultat et de performance [4].  
À l’inverse, la sédentarité correspond aux occupations pour lesquelles les mouvements corporels sont réduits au minimum 
comme : regarder la télévision, lire, jouer avec des jeux vidéo et de façon générale, rester assis ou couché [2].  
 
L’éducation nutritionnelle comprend donc à la fois une 
éducation alimentaire, et des aspects concernant 
l’activité physique. Elle permet aux personnes d’acquérir 
des connaissances, des aptitudes et la motivation 
nécessaires pour faire des choix judicieux d’alimentation 
et de mode de vie, posant ainsi des bases solides pour 
une vie saine et active [6, 7]. 
 
 
 

2 / Pourquoi investir l’éducation nutritionnelle chez l’enfant ? 

Un enjeu de santé publique 

La place de la nutrition comme facteur de protection (ou de risque) des pathologies les plus répandues telles que l’obésité, 
les cancers, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, est largement démontrée. L’obésité et le surpoids sont 
considérés comme la cinquième cause de mortalité selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Chez les enfants, 
même si les dernières études françaises montrent une relative stabilité du surpoids et de l’obésité, le phénomène reste 
préoccupant, y compris en région Pays de la Loire [8, 9]. 
En conséquence, la politique nutritionnelle mise en place à travers le premier PNNS est apparue depuis 2001 comme une 
priorité politique de santé et a été inscrite dans le Code de la santé publique [10]. 
 
 

Un enjeu social 

En France, les inégalités sociales de santé (ISS) sont 
fortes comme en témoignent les différences de 
morbidité et de mortalité selon la position 
socioéconomique (cf. Porte-Clés Santé sur les ISS). 
L’alimentation et l’activité physique, déterminants 
majeurs de la santé, sont considérées comme des 
facteurs participant aux inégalités sociales de santé [12]. 
 
La réduction de ces inégalités en matière d’alimentation 
et d’activité physique correspond donc à une forte 

demande politique et sociale, marquée notamment par leur inscription dans le PNNS.  
 

L’éducation nutritionnelle n’est pas une suite de 
connaissances ni d’informations sur les 
nutriments et les aliments. Elle replace le 

mangeur au cœur de son environnement, en intégrant la 
dimension symbolique et sociale du repas. Elle intègre 
également une éducation au goût, à l’éveil sensoriel et 
valorise le plaisir de manger [3, 5]. 

     

L’alimentation n’est pas épargnée par les 
inégalités […] liées au niveau d’instruction, au 
budget disponible, au quartier habité, à la 

structure familiale, à l’isolement social, à l’accès aux 
équipements… Ces facteurs limitent l’individu dans sa 
capacité à faire des choix favorables à la santé en 
matière d’alimentation [11].  

     

 
La nutrition, à la fois source de plaisir et facteur de santé, doit être comprise comme englobant les 
questions relatives à l’alimentation (nutriments, aliments, déterminants sociaux, culturels, économiques, 
sensoriels et cognitifs des comportements alimentaires) et à l’activité physique [1, 3]. 

https://sites.google.com/site/porteclessante
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Par ailleurs, la relative stabilité du surpoids et de l’obésité 
chez les enfants masque de fortes disparités socio-
économiques, les enfants d’ouvriers étant quatre fois 
plus touchés par l’obésité que les enfants de cadres en 
France  [12-14]. Il est ainsi primordial d’agir le plus tôt 
possible pour permettre à l’enfant et à ses parents ou 
proches de faire des choix éclairés et responsables [10].  
 
 
 
 

Un enjeu éducatif  

Outre son impact sur la santé, l’éducation nutritionnelle est transversale : elle vise à aborder l’environnement de l’enfant 
dans toute sa globalité (les rythmes de vie, les interactions sociales…) [15]. 
Des déterminants du comportement nutritionnel sont donc à prendre en considération pour envisager une intervention. En 
voici quelques-uns : 
 

• Les milieux de vie : l’enfant mange et se déplace au sein d’un groupe social, qu’il soit familial, scolaire ou extra-
scolaire. Le contexte social et affectif dans lequel il mange, joue un rôle prépondérant dans ses apprentissages 
« théoriques » mais aussi sociaux et culturels. Ces apprentissages peuvent être fragilisés par une précarité sociale. 
L’école est un lieu privilégié (mais non unique) pour mettre en place des actions d’éducation nutritionnelle : autour 
des temps de repas à la cantine et en cours d’Éducation physique et sportive (EPS) par exemple [3, 6, 10]. 

• Les comportements sédentaires : ils entraînent une faible dépense énergétique et peuvent avoir des effets 
néfastes sur la santé des enfants à long terme. Ils sont favorisés par l’exposition aux écrans (regarder la 
télévision, jouer à des jeux vidéo…). L’exposition aux écrans a un impact négatif sur la durée et la qualité de 
sommeil, perturbant alors le système de régulation de la faim et de la satiété. L’enjeu est donc de tendre vers une 
réduction de ces comportements sédentaires et une augmentation de l’activité physique quotidienne [16-18]. 

• L’exposition au marketing : le marketing est reconnu comme ayant une importance non négligeable, 
notamment auprès des enfants. Ils sont en effet la cible de nombreuses publicités les mettant en scène dans leur 
environnement avec des produits industriels peu nutritifs. La publicité valorise par ailleurs des corps idéaux, loin des 
réalités de diversités corporelles. L’éducation nutritionnelle dans ce contexte vise alors à développer la capacité 
des enfants à apprécier la différence, et plus tard, à analyser la pression sociale à laquelle ils sont soumis en 
matière d'image des corps [6, 19, 20]. 

• La sensorialité : les comportements alimentaires et corporels sont étroitement liés aux sens (goût, vue, odorat, 
toucher, ouïe). En permettant aux enfants de mieux s’approprier l’expérience sensorielle et ainsi de développer leur 
curiosité, l’éducation nutritionnelle a un impact sur la variété alimentaire et le rapport au corps des enfants [6, 21-24].  

 
 

Un enjeu environnemental 

L’éducation nutritionnelle participe aussi à l'émergence 
d'une citoyenneté consciente des effets positifs ou 
négatifs de nos comportements sur l’état de la planète 
par :  

• l’éducation à une alimentation durable, en 
favorisant des consommations locales, de saison et 
de qualité [3], 

• la sensibilisation à l’importance de lutter contre le 
gaspillage alimentaire [3], 

• l’encouragement à utiliser des transports actifs 
[27]. 

 

3 / Cadre juridique et institutionnel 

L'éducation nutritionnelle est une histoire ancienne, elle est encadrée par de nombreux textes, recommandations et lois à 
différentes échelles :  
 

International L’OMS définit des recommandations en matière d’alimentation et d’activité physique 

[14, 25, 28]. Les dernières recommandations pour l’enfant datent de 2020 [26]. 
     

 

Zoom sur les 1000 premiers jours 

Selon l’OMS, les 1000 premiers jours de l’enfant 
(du 4ème mois de grossesse aux 2 ans de 

l’enfant) est une période clé du développement de 
l’enfant où l’exposition environnementale (alimentation, 
activité physique, agents toxiques) laisserait une 
empreinte durable sur le fonctionnement des cellules, 
organes ou systèmes biologiques.  

     

« Avaler sans goûter n’est que ruine du palais. » Jacques Puisais, œnologue français, précurseur de 
l’éducation sensorielle à l’alimentation en France 

L’activité physique a des effets bénéfiques 
profonds sur la santé des enfants.  
Remplacer le temps d’immobilisation ou le 

temps d’écran sédentaire par une activité physique 
d’intensité modérée à soutenue, tout en maintenant 
une durée de sommeil suffisante, peut avoir des effets 
bénéfiques supplémentaires sur la santé. Aller à l’école 
à pied plutôt qu’en voiture a un impact positif sur le 
bien-être psychologique et physique des enfants [4, 
25, 26].  
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National 

La politique nutritionnelle en France s’inscrit dans deux programmes cadres : le PNNS 
[29] et le PNA [30]. Depuis 2020, le PNAN réunit les actions du PNNS 4 et du PNA 3 
[5]. Les recommandations spécifiques aux enfants et aux adolescents sont en cours 
d’élaboration. Elles s’appuieront sur l’avis relatif à l’actualisation des repères 
alimentaires du PNNS pour les enfants de 4 à 17 ans formulé par l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire (Anses) [31].  
 
Les objectifs du PNNS concernant l’activité physique font le lien avec la Stratégie 
nationale sport santé [17]. 

     

 

Pays de la Loire 
Les institutions régionales déclinent les plans nationaux au sein de différents 
programmes : le PRS [32], le PRSE [33], le PRSSBE [34], le PNA en région [35], 
l’« ambition régionale alimentation santé » [36]. 

     

 
 
 

4 / Quelques chiffres clés  

Surpoids et obésité 

Le surpoids et l’obésité chez l’enfant ont des conséquences majeures, en termes de morbidité et mortalité, à court terme 
(problèmes respiratoires, orthopédiques, métaboliques…) ainsi qu’à long terme (persistance de l’obésité, maladies 
cardiovasculaires, diabète, certains cancers…) [37]. L’obésité infantile peut aussi avoir des répercussions sur la qualité 
de vie, avec une diminution de l’estime de soi et la survenue de symptômes dépressifs [38]. 
Au plan national, la fréquence du surpoids (y compris obésité) est restée plutôt stable chez les enfants de 6-17 ans sur 
ces dix dernières années, avec toutefois une tendance au recul chez les 6-10 ans [9]. 

 
Dans les Pays de la Loire, en 2012-2013, 7 % des enfants de 5-6 
ans sont en surpoids et 1,6 % en situation d’obésité, les filles étant 
à cet âge plus souvent concernées que les garçons.  
Si ces taux sont élevés, la situation régionale est cependant un peu 
plus favorable que celle observée à l’échelle nationale (8,4 % en 
surpoids et 3,5 % obèses, en 2012-2013) [8]. 
 

 
 

Alimentation  

En France, les consommations alimentaires des enfants, comme 
celles des adultes ou adolescents, sont relativement éloignées des 
recommandations du PNNS. Ceci se traduit notamment par une 
faible consommation de poisson et produits de la pêche, ainsi que 
par une faible consommation de fibres en lien avec une 
consommation insuffisante de fruits, légumes, produits céréaliers 
complets et légumes secs. La consommation de sel et celle de 
boissons sucrées sont également trop importantes [40]. 
 
 

Concernant les prises alimentaires, au plan national, 87 % des 
enfants de 4-10 ans consomment chaque jour trois repas principaux 
(petit-déjeuner, déjeuner, dîner). Le petit-déjeuner est celui pris le 
moins régulièrement et sa prise quotidienne diminue avec l’âge (6 % 
des 4-6 ans et 9 % des 7-10 ans n’en prennent pas tous les jours). 
Un goûter est pris quotidiennement par environ 75 % des enfants de 
4-10 ans.  
Si le petit déjeuner et le dîner sont très majoritairement pris au 
domicile de l’enfant, les déjeuners sont consommés dans environ  
45 % des cas hors du domicile, le plus souvent à la cantine scolaire 
[13].  

 
1 Hors obésité 
2 4 jours ou plus dans la semaine 

À Nantes, en 2016-2017,   

•  7,4 % des 5-6 ans et 9,7 % des 8-9 ans 

en surpoids1, 

• 2,7 % des 5-6 ans et 2,3 % des 8-9 ans 
concernés par une obésité [39].  

     

En Pays de la Loire, parmi les 5-6 ans :  

• 16 % consomment tous les jours des 
boissons sucrées (18 % en France), 

•  3,5 % ne prennent pas tous les jours 
un petit-déjeuner (7,5 % en France) [8]. 

     

En France, déjeuner à la cantine 
concerne :  

• 71 % des 4-6 ans au moins une fois 
par semaine, dont 54 % 

régulièrement2,  

• 78 % des 7-10 ans au moins une 
fois par semaine, dont 62 % 
régulièrement [13]. 
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Activité physique, sédentarité 

En France, le niveau global d’activité physique des enfants n’a pas 
connu d’évolution significative sur les dix dernières années. Parmi 
les 6-10 ans, seulement 7 garçons sur 10 et 5 filles sur 10 atteignent 

les recommandations en matière d’activité physique3 en 2015. La 

pratique d’activité physique chez les enfants est principalement liée 
aux cours d’éducation physique et sportive en milieu scolaire, aux 
jeux en plein air et à la pratique en club. Le recours à des modes de 
transports actifs pour se rendre à l’école concerne moins de la moitié des enfants [42]. 
 

 
L’activité physique est corrélée à la sédentarité. Or chez les enfants, 
les comportements sédentaires sont fréquents et, contrairement aux 
objectifs fixés par le PNNS 3, sont en hausse. L’impact des écrans 
sur ces comportements est important : en 2015, les 6-10 ans 
passent en moyenne 3 heures par jour devant un écran, soit 25 
minutes de plus qu’en 2006. Cette hausse est liée à l’usage 
croissant des écrans de type ordinateur, tablette, smartphone [42]. 
 

 
 

Un domaine marqué par de fortes inégalités sociales  

Les inégalités sociales en matière de nutrition sont particulièrement 
fortes dès le plus jeune âge. Les enfants appartenant aux groupes 
sociaux les moins favorisés présentent des indicateurs globalement 
moins bons, avec notamment une consommation plus faible de fruits 
et légumes et une consommation plus élevée de boissons sucrées 
[43]. 
Ils sont par ailleurs moins nombreux à déjeuner à la cantine, et plus 
souvent concernés par un surpoids ou une obésité, ainsi que par des 
comportements sédentaires [12]. 
 
 

 

 
3 C’est-à-dire l’équivalent de 60 minutes d’activité physique par jour   
4 Mercredi, samedi, dimanche 
5 Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

40 % des 6-10 ans utilisent un 
mode de transport actif (à pied, 
vélo, trottinette, rollers) pour se 

rendre à l’école [41]. 

     

En 2012-2013, dans les Pays de la 
Loire, parmi les 5-6 ans, 81 % 
passent plus d’une heure 

quotidienne devant un écran lors des jours 

avec peu ou pas d’école4 et 39 % lors des 

jours d’école5 (respectivement 83 % et 43 % 

en France) [8]. 
     

À Nantes, la proportion d’enfants de 
8-9 ans en situation d’obésité est 
près de 5 fois plus élevée parmi ceux 

résidant dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville (5,8 %) que ceux des 
autres quartiers (1,2 %) [39]. 
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