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CONTEXTE 

Le Plan National Nutrition Santé (PNNS) rappelle l'importance de l'alimentation dans le développement de l'expression clinique 
de maladies associées au surpoids et à l'obésité répandues dans les pays industrialisés, notamment en France. En Bourgogne, 
15,4% des enfants de 5-6 ans scolarisés en grande section de maternelle en 1999-2000 étaient en surpoids et près de 
4% étaient obèses (source DREES-DESCO). 
Au vu de ces données et de la situation de certains quartiers de Nevers, le Comité départemental d'éducation pour la santé 
(CODES) de la Nièvre a engagé une étude de type "recherche-action" sur l'impact d'interventions agissant sur les déterminants 
environnementaux et individuels de l'alimentation. Un programme d'actions destinées à des enfants de CE2 et de leurs familles 
a été développé dans les écoles et les structures d'un quartier de Nevers situé en zone d'éducation prioritaire, entre novembre 
2002 et juin 2004.  
L'ORS Bourgogne a été chargé de l'évaluation du projet. Une approche quasi-expérimentale du type "avant-après" et "ici-
ailleurs" a été utilisée : un quartier a été choisi pour développer les actions, l'autre quartier servant de "témoin". 
 

 

UNE ENQUÊTE ALIMENTAIRE AUPRÈS DE 160 ENFANTS DE CM2 
Les enfants de CE2 scolarisés dans les écoles de 2 quartiers de Nevers avaient fait l'objet d'une enquête alimentaire sur la 
consommation de la veille en 2002, celle-ci a été reproduite auprès des mêmes enfants de 10-11 ans se trouvant en CM2 fin 
2004. Les informations ont été recueillies dans les écoles "actions" (Jean Macé, Claude Tillier et Brossolette) où 89 enfants ont 
répondu. L'enquête a aussi été réalisée dans les écoles témoins (Guynemer et Jules Ferry) auprès de 71 élèves, afin de 
comparer les résultats avant-après programme dans les deux quartiers. Un appariement des enfants présents à la fois au début 
et à la fin du programme a été effectué (29% des enfants du quartier intervention et 18% des "témoins" ont ainsi été perdus 
de vue en 2 ans) . 
 

UNE PROPORTION 
D'ENFANTS EN SURPOIDS 
IMPORTANTE 
Une mesure de l'indice de masse 
corporelle (IMC) a été réalisée 
auprès des enfants bénéficiaires des 
actions. En 2004, 16,7% des 
enfants étaient en surpoids et 8,3% 
étaient obèses. 

IMC des enfants ayant bénéficié du programme Nutrix 
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DE NOMBREUSES ACTIONS DÉVELOPPÉES PENDANT 2 ANS 
Les actions du programme répondaient à un objectif d'éducation nutritionnelle de l'enfant et de son environnement. Elles ont 
été menées à la fois dans les écoles et dans les structures de quartier. 
 

Liste des actions développées par le programme Nutrix 
 Écoles Quartier 
Les groupes d’aliments  
Janvier et février 2003 

Connaissances sur les groupes d’aliments et leur rôle pour 
la santé. 

Espace d’information et d’échanges avec les parents 
Ateliers culinaires enfants et parents  
Animations sportives. 

L'équilibre des repas  
Mars avril 2003 
 

Importance et composition du petit déjeuner et des 
collations, semaine petit déjeuner 
organisation d’une visite découverte au marché 
équilibre des repas, rencontre sportive. 
 

Espace d’information et d’échanges avec les parents  
Mise en situation d'achat au supermarché : équilibre des 
repas, coût, organisation/ gestion 
Ateliers culinaires, Animations sportives. 

Le grignotage 
Mai-juin 2003 
 

Information et jeux autour du goûter 
Fête du pain : découverte de la fabrication 
Travail autour de spots publicitaires  
Visite de jardins potagers. 

Espace d’information et d’échanges avec les parents  
Ateliers culinaires 
Animations sportives. 

Échanger communiquer 
Juin et Juillet 2003 

Rencontre sportive 
Exposition et retour des réalisations des enfants aux 
parents. 

Exposition et retour des réalisations des enfants 
Ateliers culinaires, Animations sportives 
Poursuite de la démarche dans les activités d’été 

L’équilibre alimentaire 
et les goûters  
Octobre à Décembre 2003 

Évaluation et "rafraîchissement" des connaissances des 
enfants, rappel sur goûters et collations 
mise en pratique des goûters 

Évaluation de l’ensemble des connaissances sur l’équilibre 
alimentaire 
Travail autour du budget, travail autour du goût 

L’étiquetage et les 
spots publicitaires  
Janvier et Février 2004 

Travail sur l’étiquetage des différents groupes d’aliments, 
réflexion critique par rapport à la publicité  

Travail sur l’étiquetage, Mise en situation dans les 
supermarchés, constitution de spots publicitaires  par les 
enfants 

Les fruits et légumes  
Mars et Avril 2004 

Évaluation des connaissances des enfants 
Travail en classe par groupe sur la connaissance d’un fruit 
ou légume au choix, la saisonnalité 

Ateliers culinaires  
Réunions d’échanges avec les parents 

Échanger – 
Communiquer  
Mai et Juin 2004 
 

Visite du jardin potager 
Exposition et retour des réalisations des enfants aux 
parents 

Organisation d’un temps fort au sein du parc Mendés France 
(implication des écoles, des deux Centres Sociaux, des 
familles) 

 

LES FACTEURS DE SUCCÈS DU PROGRAMME 

DES ENFANTS QUI ONT ASSIMILÉ LES CONNAISSANCES 

Dans l'ensemble, les enfants ont participé activement au 
programme. Les enfants ont beaucoup apprécié par exemple 
les actions portant sur le petit déjeuner ; ils ont aussi pu 
repérer les enjeux du travail sur l'étiquetage alimentaire... Ils 
ont globalement acquis les connaissances sur l'équilibre 
alimentaire et les groupes d'aliments. Un travail reste à faire 
pour les connaissances plus précises, telles que le rôle du fer 
ou de la vitamine D.  

DES PRODUITS SUCRÉS EN BAISSE, LES FRUITS ET 
LÉGUMES EN HAUSSE  

La consommation moyenne de produits sucrés diminue 
fortement dans les écoles "action" (de 5,3 à 3 parts en 
moyenne par jour). Cependant une diminution, moins 
marquée toutefois, est également observée chez les enfants 
"témoins" n'ayant pas bénéficié des actions. 
Le pourcentage d'enfants "intervention" respectant les 
recommandations d'au moins 5 parts de fruits et légumes a 
augmenté significativement (passant de 27% des enfants au 
CE2 à 33% au CM2). Parallèlement, ce même pourcentage a 
diminué dans le groupe témoin. 

DES REPAS PLUS ÉQUILIBRÉS 

La proportion d'enfants prenant un petit-déjeuner et un 
déjeuner équilibré a augmenté plus fortement que chez les 
témoins. Ainsi la proportion de cas prenant un repas équilibré 
augmente de +85% (vs +20% dans le groupe témoin) au 
petit-déjeuner et de +36% (vs +13%) au déjeuner. Le 
pourcentage de dîner équilibré augmente également de 
manière significative. 
Le pourcentage de bénéficiaires de l'action prenant un repas 
complet (entrée+plat+dessert) augmente au déjeuner et au 
dîner. Cette hausse est significativement plus forte chez les 
cas que chez les témoins au déjeuner. 

DES COLLATIONS MOINS FRÉQUENTES, UN GOÛTER DE 
MEILLEURE QUALITÉ 

Le pourcentage d'enfants prenant une collation le matin a 
baissé significativement dans le groupe "intervention" 
(passant de 79% d'enfants avant à 43% après). La proportion 
de ces enfants grignotant après le repas du soir a également 
diminué de façon significative. Notons qu'une baisse a aussi 
été observée dans le groupe témoin mais elle est moins 
importante que chez les cas. 

 



 

Au goûter la proportion de bénéficiaires du programme 
consommant des produits laitiers augmente fortement (11% à 
33%), de même que ceux consommant des fruits et jus de 
fruits (29% à 48%). Signalons qu'une hausse, cependant bien 
moins marquée, est également observée chez les témoins.  

UNE ORGANISATION EFFICACE 

Le programme NUTRIX a impliqué une vingtaine de 
partenaires très motivés sur deux ans. NUTRIX a ainsi 

bénéficié d'une participation stable des acteurs dans le temps 
et d'un faible absentéisme aux comités de pilotage. Un travail 
important de coordination des membres du projet a été 
réalisé dans un souci d'adaptation et de complémentarité des 
structures. Des mises à dispositions importantes de temps de 
personnel et de matériel ont été réalisées par les partenaires 
(restauration scolaire, centres sociaux…). Grâce à cette 
organisation, les actions initialement prévues dans le 
programme ont majoritairement été réalisées. 

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

UNE FAIBLE IMPLICATION DES FAMILLES 

Hormis dans les centres sociaux, où quelques parents étaient 
présents régulièrement, le programme a souffert d'un 
manque d'implication des familles. Par ailleurs, les parents ont 
été invités aux réunions portant sur NUTRIX dans les écoles, 
mais sans succès. La sensibilisation des familles n'a pas pu 
être réalisée comme cela était souhaité. Ces limites sont 
importantes dans la mesure ou l'enfant ne prépare pas ses 
repas lui-même. 

PEU DE TEMPS DÉGAGÉ PAR L'ÉDUCATION NATIONALE, 
L'ABANDON D'UNE ÉCOLE EN COURS DE PROJET 

Les services de l'éducation nationale n'ont pas libéré 
suffisamment de temps aux enseignants pour leur permettre 
de s'impliquer aussi fortement qu'ils l'auraient voulu dans le 
programme. Certains professeurs d'écoles se trouvaient alors 
dans l'impossibilité d'assister à toutes les réunions de pilotage 
quand bien même ils l'auraient voulu. Ce manque de 
disponibilité a conduit l'école Mouësse à abandonner le projet 
en cours de 2ème année. 

UN MANQUE DE COMMUNICATION ENTRE ÉCOLES ET 
CENTRES SOCIAUX 

Malgré des efforts de coordination du CODES, un manque de 
communication entre le monde scolaire et les structures de 
quartier a été souligné par plusieurs acteurs. Certains 
membres des structures de quartier se sentaient à la marge 
du programme. Des redites ont été soulignées par le public 
cible entre les actions des structures de quartier et des 
écoles. 

DE L'ACQUISITION DE CONNAISSANCES… À LEUR MISE EN 
PRATIQUE 

Il existe une différence entre "savoir" et "faire". Les enfants 
ont effectivement assimilé les connaissances, et ils savent ce 
qui est "bon" pour la santé et ce qui ne l'est pas. Toutefois, ils 
ne résistent pas forcément à la tentation et consomment 
certains produits déséquilibrés comme les viennoiseries ou le 
soda pour le plaisir. Quelques enfants expliquent même qu'ils 
continueront à manger ce type de produits même si ce n'est 
pas sain. 

DES EXPÉRIENCES MENÉES AILLEURS 

FLEURBAIX LAVENTIE VILLE SANTÉ (1992-2007) 

FLVS a étudié l'impact d'une éducation nutritionnelle des 
enfants sur les habitudes alimentaires d'une population. Des 
actions ont été réalisées dans les écoles et les collèges, et la 
notion d'équilibre alimentaire a été privilégiée. Après cinq ans 
les enfants ont intégré les connaissances nutritionnelles. Une 
modification des consommations est apparue, en particulier 
une baisse de la consommation de matières grasses. Le 
programme se poursuit actuellement et axe son travail sur un 
"coaching santé" par une diététicienne qui aide à adopter 
progressivement de nouvelles habitudes alimentaires. 

LE PROGRAMME EPODE 

"Ensemble, prévenons l'obésité des enfants" est une 
campagne novatrice de santé sur 5 ans qui a été lancée en 
janvier 2004 dans 10 villes de France pour éviter la prise de 
poids excessive des 5-12 ans. Des actions sont mises en place 
dans les écoles et dans tout le tissu social pour promouvoir 
une alimentation équilibrée et l'activité physique. Il prévoit le 
dépistage et l'orientation des enfants détectés en surpoids 
vers des professionnels adaptés. 
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 du grignotage après le dîner  
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DES ENSEIGNEMENTS POUR L'ÉDUCATION NUTRITIONNELLE 

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SÉDENTARITÉ 

Une étude des travaux nationaux et internationaux, réalisée 
par l'Institut national de veille sanitaire, met en évidence le 
lien entre sédentarité (temps passé devant la télévision, 
l'ordinateur) et surpoids. Les actions portant sur la réduction 
de la sédentarité chez les enfants ont permis une diminution 
de leurs indicateurs anthropométriques. 
Une relation existe aussi entre activité physique et 
corpulence, mais elle est moins marquée que la liaison avec la 
sédentarité. Les différentes expériences visant à augmenter 
l'activité physique présentent des résultats moins 
prometteurs. L'activité physique reste néanmoins un axe de 
travail à promouvoir pour lutter contre les maladies 
cardiovasculaires, entre autres. 

ANTHROPOMÉTRIE ET CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
DES PARENTS 

Une relation nette est relevée entre le surpoids chez l'enfant 
et le statut anthropométrique des parents. Le risque pour 
l'enfant de présenter un surpoids augmente si un des parents 

est en surpoids, et est encore plus élevé lorsque les deux 
parents sont en surpoids. Selon les études, les facteurs 
héréditaires jouent dans 25 à 45% des cas. 
Les conditions socioéconomiques et la catégorie 
socioprofessionnelle (CSP) des parents ont une influence sur 
le risque d'apparition d'un surpoids chez l'enfant. Le risque le 
plus important concerne les catégories des ouvriers et 
employés, et le moins important celles des cadres et 
professions intermédiaires. La CSP du père a plus d'impact 
que celle de la mère. 
 

DÉPISTAGE ET ORIENTATION 

Un groupe international de médecins a proposé en 2004 des 
stratégies de prévention avant la naissance, à l'école et dans 
la communauté. Un dépistage doit être fait pour identifier les 
enfants en surpoids et en situation d'obésité. Des conseils 
hygiéno-diététiques doivent être prodigués aux enfants en 
surpoids, et les enfants obèses doivent être orientés vers une 
prise en charge médicale spécialisée, qui peut s'accompagner 
d'une prise en charge psychologique. 

 
Recommandations de l'International Obesity Task Force (IOTF) 

 
 Rendre normal l'IMC de la mère avant la grossesse 
 Maintenir la pratique d'exercices physiques modérés durant la grossesse 
 Allaiter pendant trois mois 
 Prendre des repas en famille, dans un endroit et à une heure fixe. Ne pas sauter de repas, en particulier le 

petit déjeuner 
 Utiliser des petits plats et ne pas laisser les plats sur la table 
 Éliminer les distributeurs de sucreries et confiseries et installer des fontaines à eau dans les écoles 
 Donner des IMC attendus appropriés à chaque âge 
 Classer l'obésité comme une maladie légitime avec ce que ça implique en terme de traitement et d'assurance 

maladie 
 Rendre les inscriptions à des programmes de sports déductibles d'impôt 

CONCLUSION 

Le programme NUTRIX a bénéficié d'une organisation performante qui a permis une collaboration réelle entre les différents 
partenaires. Deux années sont insuffisantes pour observer de véritables changements de comportement. Pourtant l'évaluation 
produit des indicateurs de résultats convaincants sur des points importants de la nutrition : la baisse de la consommation de 
produits sucrés, la hausse de la proportion des bénéficiaires de l'action respectant les consommations de fruits et légumes et la 
baisse du nombre de "grignoteurs" en sont des exemples.  

Ces résultats positifs ont été obtenus malgré des points qui restent à travailler, comme la communication entre le monde 
scolaire et les structures sociales, et surtout l'implication des familles. Les efforts restent à poursuivre et les expériences menées 
ailleurs ouvrent d'autres pistes de réflexion. La lutte contre la sédentarité offre des perspectives intéressantes pour prévenir le 
surpoids chez les enfants. La mise en relation de plusieurs villes et l'implication des municipalités à l'image du programme 
EPODE peut être envisagée.  

S'il est difficile d'agir sur certains facteurs de risques (CSP, anthropométrie des parents), une réponse envisageable est un 
dépistage et une orientation des enfants vers les professionnels adaptés, en particulier ceux souffrant d'obésité, en s'assurant 
en plus que celle-ci soit suivie d'effets. À l'aide de ces enseignements et en impliquant davantage les familles, il semble possible 
d'améliorer encore la qualité des programmes d'éducation nutritionnelle destinés aux enfants.  

Observatoire régional de la santé de Bourgogne 
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