
CADRE DE RÉFÉRENCE POUR DE SAINES COLLATIONS À L’ÉCOLE

SIMPLIFIONS LA COLLATION! 
légumes, fruits, produits laitiers et substituts

Un cadre de référence
pour de saines collations à l’école.

De saines habitudes de vie, une bonne santé, une 
meilleure disposition aux apprentissages, voilà les 
motivations qui sont à la base du cadre de
référence pour de saines collations à l’école.

Les constats concernant la problématique des 
collations à l’école sont nommés depuis plusieurs 
années, et ce, autant par les parents que par le 
milieu scolaire. Les critères et restrictions changeant 
d’une école et/ou d’une classe à l’autre, la tâche 
peut rapidement devenir compliquée pour les 
parents, mais aussi pour les enfants! Et plus c’est 
compliqué, plus il y a de chances que l’enfant ait 
une collation qui ne fait pas partie des
recommandations.  

Simplifions la collation : Légumes, fruits, 
produits laitiers et substituts…    
À la demande de la commission scolaire, un comité 
de travail formé de nutritionnistes, d’infirmières et 
d’hygiénistes dentaires du CIUSSS-Estrie CHUS RLS 
la Pommeraie et Haute-Yamaska a réalisé un 
portrait de la situation et des enjeux, ainsi qu’une 
consultation auprès des enseignants. 

L’analyse de ces informations et des
recommandations en lien avec la saine
alimentation et la prévention de la carie a permis 
l’élaboration d’un cadre de référence simple :

Encourager, sans aucune restriction, les collations 
composées des deux groupes alimentaires 

Légumes et fruits / Produits laitiers et substituts.  

Le cadre de référence 
«Simplifions la collation» a 
pour but d’encourager les 
collations saines et variées, 

apportant énergie et
nutriments aux enfants
afin de favoriser leur 

concentration et leur santé.



POURQUOI CES DEUX GROUPES ALIMENTAIRES?

La majorité des enfants ne consomme pas 
assez de légumes, de fruits et de produits 
laitiers et substituts; il s’agit des deux 
groupes les moins consommés.

En favorisant des collations composées de ces 
deux groupes alimentaires, on contribue donc à 
combler les recommandations à cet égard. 

Les enfants sont en pleine croissance et 
ont des besoins importants en énergie. 
(Toutefois la collation ne doit pas être 
obligatoire : la règle de base demeure le 
respect de la faim de l’enfant.)

Une collation comprenant des légumes, fruits ou 
des produits laitiers et substituts donne du bon 
carburant dont le cerveau a besoin pour
demeurer plus concentré et permet de refaire le 
plein d’énergie en attendant le prochain repas. 

Le moment de la prise de collation
peut être une occasion pour développer 
les connaissances des élèves en matière 
de saine alimentation et réaliser
des apprentissages tels que le
développement de la motricité et de
la coordination (utiliser un ustensile, 
éplucher un fruit, ramasser un dégât, etc.). 
L’autonomie chez l’enfant est un élément 
essentiel de la confiance en soi.

Réserver un moment pour prendre la collation en 
classe permet un contexte de prise de repas 
agréable, ce qui est un facteur déterminant de
la saine alimentation. 

(L’idéal est d’aussi respecter les signaux de faim et 
de satiété de l’enfant, en leur permettant par 
exemple de manger à un autre moment).

ENSEMBLE NOUS POUVONS FAVORISER LA SANTÉ DES ENFANTS!

Les membres du comité sont disponibles pour rencontrer les équipes-écoles afin de présenter le cadre de référence et de
proposer des stratégies pour l’appliquer et en faire la promotion. De plus des informations supplémentaires, ressources et outils sont 
accessibles sur la fenêtre pédagogique «En santé pour réussir», dans la section «Simplifions la collation» sur le site internet de la 
CSVDC. Vous pouvez inviter les parents à visiter la section qui leur est réservée pour plus d’informations, des outils et des astuces.

http://fenetreped.csvdc.qc.ca/2016/08/18/en-sante-pour-reussir-2/

Dès la maternelle, 4 enfants sur 10
ont des caries. Ceci peut entraîner
différentes complications:
• une difficulté à s’alimenter, ce qui peut entraîner
 un retard de croissance;
• de la fatigue et des problèmes de sommeil;
• des problèmes de concentration;
• de la douleur inutile et évitable; 
• des problèmes de prononciation en cas
 d’extraction.

Considérant que l’enfant brosse habituellement ses 
dents plus tard dans la journée, ceci veut dire que 
l’enfant qui consomme une collation qui colle aux 
dents le matin expose ses dents aux caries toute 
la journée. Aussi, en plus de conséquences sur 
l’estime de soi et le bien-être, la carie est une 
cause d’absentéisme scolaire. 

Le rôle de l’équipe-école est de :
• Valoriser les aliments provenant de ces deux groupes
  alimentaires et leurs bienfaits;
• Permettre aux enfants d’apporter tous les types de
  collations faisant partie de ces deux groupes
  alimentaires, et ce, sans restriction;
• Encourager les parents à collaborer en faisant
  la promotion du cadre de référence. 

Le projet ne vise aucunement à réglementer les collations.  
Il faut se rappeler que la responsabilité première de 
l’alimentation appartient aux parents : c’est pour cette 
raison qu’on ne doit pas interdire des aliments apportés
de la maison. 
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