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1. Introduction 
 

Quelles que soient les origines culturelles d’une personne, l’alimentation est un 

domaine universel. Chaque individu doit se nourrir tout au long de sa vie pour survivre et 

permettre à son organisme de fonctionner. Il existe trois types de nutriments qui apportent  

l’énergie nécessaire au corps humain pour se développer et se renouveler : les protéines, les 

lipides et les glucides. La quantité d’apports nutritionnels dépend de l’âge, du sexe et du mode 

de vie de l’individu. 

 Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé est « un état de complet bien-

être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d’infirmité » (OMS,1946). L’OMS affirme que : « Des rapports présentent des chiffres 

alarmants en ce qui concerne la prévalence de l’obésité et des maladies non transmissibles 

(MNT) comme le surpoids et l’obésité » (OMS, 2019, paragr.2). Depuis 1975, le nombre de 

cas d’obésité, à l’échelle mondiale, a triplé. De plus, 41 millions d’enfants âgés de moins de 

5 ans étaient obèses ou en surpoids, en 2016 (OMS, 2019). Face à ce constat alarmant, nous 

comprenons qu’avoir une alimentation saine est essentiel pour la santé. Une alimentation saine 

permet de prévenir certaines maladies telles que les maladies cardio-vasculaires, l’obésité, le 

diabète, l’hypertension artérielle ou encore certains cancers.  

Les préoccupations au sujet de la santé ne sont pas récentes. En effet, selon la 

diététicienne Müller (2015), il y a 100 ans, les gens se préoccupaient déjà de leur santé ainsi 

que de leur alimentation. Les mères et les maîtresses de foyer se donnaient beaucoup de peine 

à nourrir leur famille de manière saine et équilibrée. À cette époque, en Suisse, il existait déjà 

plusieurs organisations telles que la Commission fédérale de l’alimentation, organe consultatif 

de l’Office fédéral de la santé publique, la Société suisse de médecine préventive et la Société 

suisse de recherche sur la nutrition qui a été fondée en 1953. Dans les années cinquante, des 

campagnes de promotion de consommation de fruits et de pommes de terre sont apparues. À 

cette époque, chaque famille avait déjà ses propres habitudes culinaires.  

Informer la population sur les intérêts d’une nutrition saine semble à l’heure actuelle 

nécessaire face aux chiffres alarmants et croissants en ce qui concerne les problèmes et 

maladies liés à l’alimentation. 

L’éducation nutritionnelle est un moyen pour agir et prévenir, c’est pourquoi elle doit 

commencer le plus tôt possible. Elle permet de transmettre à chaque personne des 

connaissances sur ce sujet et leur donne la possibilité de se nourrir sainement et en toute 
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connaissance de cause. L’école détient un rôle primordial pour sensibiliser les élèves, en 

partenariat avec les familles. 

Nous avons choisi le thème de la sensibilisation aux collations saines lors des 

récréations auprès des élèves de nos classes de stage. Ce choix a été fait par rapport à un 

constat : nous avons toutes les deux remarqué que les différents types de collations que les 

enfants pouvaient consommer lors des récréations étaient plus ou moins sains. Cela nous a ainsi 

particulièrement interpellées lors de nos stages. De plus, nous sommes toutes les deux sensibles 

au sujet de la nutrition en général. Dès lors, nous avons pensé associer ces deux idées pour 

créer notre sujet de mémoire qui consiste à rechercher dans quelle mesure une séquence 

nutritionnelle est efficace sur le type de collations consommées par les élèves lors des 

récréations. 

2. Cadre théorique 
 

Dans notre recherche, nous portons un intérêt particulier aux collations et notamment 

aux types de collations que consomment les élèves lors de la récréation. Comme nous l’avons 

mentionné dans l’introduction, nous avons toutes les deux remarqué deux principaux types de 

dix heures lors des récréations : les collations saines et celles qui ne le sont pas. Une collation 

(à la récréation) est un petit repas qui rassasie la faim du matin. Celle-ci devrait plutôt être 

pauvre en sucre, mais riche en vitamines, fibres et sels minéraux, par exemple une collation 

saine peut être composée de fruits (pommes, abricot…) et/ou légumes (carottes, 

concombres…). Elle peut également être composée de pain complet, de fruits secs, de barres 

de céréales ou de biscuits complets sans sucre synthétique, selon les recommandations du site 

Vaudfamille (Vaudfamille, 2019) . Il faudrait éviter de manger des pâtisseries, chips, biscuits 

sucrés, barre chocolatée, boissons sucrées, etc. La Société Suisse de la Nutrition (2018) propose 

aussi des conseils pour des dix-heures équilibrés et elle affirme que proposer aux enfants des 

repas et des en-cas diversifiés permet de couvrir les besoins fondamentaux, ainsi que de bien 

grandir. Pour la collation, cette société conseille des boissons comme de l’eau ou des infusions 

d’herbes et de fruits non sucrées, et un fruit et/ou un légume sans sucre ajouté. Selon l’activité 

physique que l’enfant a pratiquée, elle peut être complétée par un produit laitier, oléagineux ou 

à base de céréales. Il est suggéré de consommer seulement de temps en temps des produits à 

base de viande par exemple la viande séchée, jambon ou saucisses ; des fruits secs, les jus de 

fruits (sans sucre ajouté) ; des fruits exotiques tels que les ananas, bananes, mangues, etc. Il 
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serait également préférable de consommer des fruits exotiques issus des filières de production 

biologique ou du commerce équitable.  

Certaines collations ne sont pas recommandées, comme les barres chocolatées à base 

de lait ou de céréales, les biscuits, les céréales de petit déjeuner sucrées, les boissons 

aromatisées et sucrées à base de lait, les boissons édulcorées artificiellement (zéro/light) et les 

produits gras ou fortement salés tels que les chips, les bâtonnets salés et les fruits oléagineux 

salés.  

La Société Suisse de la Nutrition explique aussi qu’une bonne collation apaise les 

petites faims, aide à la concentration et apporte de l’énergie. De plus, il serait préférable que 

les aliments soient régionaux et de saison pour une question d’écologie.  

Nous avons aussi pu observer que certains élèves ne mangent pas à la récréation, ce qui 

peut ensuite nuire à leur concentration. Ceci est dû au manque d’apport nutritionnel lorsque la 

collation n’est pas mangée. Pour donner suite à ces différents constats, il nous semble 

nécessaire d’agir. L’un des moyens d’action est d’éduquer les enfants à la nutrition. 

L’éducation nutritionnelle est une branche où les élèves sont sensibilisés à une alimentation 

saine. Dans le cadre scolaire, nous avons observé qu’il existe déjà de nombreux dispositifs qui 

ont été créés et mis en place pour instruire les élèves à propos de l’importance d’une collation 

saine. Par exemple, pour le cycle 1, « Bien se nourrir - la pyramide des aliments », est une 

séquence présentant un jeu de société ainsi qu’un guide alimentaire pour les parents et 

éducateurs. Le « Coffret Nutrikid 5-7 », est une mallette avec du matériel pédagogique ou 

encore « Petits déjeuners de toutes les couleurs », qui comprend du matériel pour la classe, un 

fichier pédagogique pour l’enseignant et une brochure pour les parents qui traite de l’équilibre 

du petit déjeuner et de la collation de la matinée sur la base des groupes d’aliments. Il existe 

bien sûr d’autres exemples, ceci n’est pas une liste exhaustive. 

Dans le PER (CIIP, 2010-2016), à l’intérieur du domaine disciplinaire « Corps et 

mouvement (CM) », trois visées prioritaires de l’éducation nutritionnelle sont mises en avant : 

● Connaître son corps, en prendre soin et reconnaître ses besoins physiologiques 

et nutritionnels. 

● Développer ses ressources physiques et motrices, ainsi que des modes 

d’activités et d’expression corporelles. 

● Préserver son capital santé par le choix responsable d’activités sportives et de 

pratiques alimentaires. 
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Nous observons que l’éducation nutritionnelle devrait être présente dans les trois cycles 

de l’école, selon le PER (CIIP, 2010-2016). L’éducation à la nutrition, inscrite sur toute la 

durée de la scolarité, permet aux élèves de développer des connaissances sur le choix de leurs 

aliments et dans ce cas-ci sur le choix de leur collation. En effet, comme le dit Jourdan  : 

« L’éducation nutritionnelle en milieu scolaire vise à permettre à l’enfant ou au jeune 

d’acquérir des compétences pour prendre en main sa propre santé » (Jourdan, 2004, p.1). Selon 

lui, c’est bien le rôle de l’école de mettre en œuvre des activités qui visent à donner des 

connaissances sur ce sujet. Il affirme que c’est en particulier les enseignants dans le cadre de 

leurs leçons qui doivent mettre en place des dispositifs d’éducation à la nutrition et non des 

intervenants extérieurs. Il est plus facile pour les enseignants primaires de faire des activités 

concernant ce sujet, étant donné qu’ils ont à disposition l’intégralité des branches scolaires. 

Cependant, il n’y a pas de plage horaire fixe prévue pour cette branche. 

Neulat affirme aussi que cela ne peut être que bénéfique pour les élèves d’avoir des 

dispositifs d’éducation nutritionnelle le plus tôt possible : « Ces mesures visent à leur faire 

adopter dans ce domaine des comportements responsables, dès leur plus jeune âge, grâce au 

contenu des programmes d’enseignements » (Neulat, 2005, paragr. 10). Par ailleurs, cela donne 

aux enfants non seulement une connaissance pour savoir comment s’alimenter sainement, mais 

d’autres apprentissages sont aussi mobilisés, tels qu’apprécier la nourriture, former le goût, 

développer l’éveil gustatif et cela mobilise en effet des compétences qui ne font pas forcément 

partie du quotidien des apprentissages. « Il s’agit en effet de se mettre à l’écoute de son corps 

- toucher, sentir, regarder, goûter -, d’élargir le champ des aliments acceptés, de partager le 

plaisir, de développer l’esprit critique, de conforter la liberté de choix, face à un environnement 

de consommation de plus en plus prégnant » (Neulat, 2005, paragr.18). 

Ce sont pour ces raisons que nous choisissons de nous concentrer sur les premiers 

degrés de la scolarité obligatoire et que nous utilisons « école primaire » comme mot clef dans 

nos recherches. En lisant différents articles et mémoires, nous avons constaté qu’il existe déjà 

de nombreux dispositifs. C’est le cas dans l’article « L’éducation nutritionnelle à l’école : 

évaluation d’une méthode pédagogique “Main à la pâte” » (Tessier, Chauliac, Descamps 

Latscha et Pol, 2009) qui nous a semblé intéressant. En effet, la « Main à la pâte » est un 

dispositif d’enseignement des sciences par l’expérience, mis en place en France. Cette étude 

avait plusieurs objectifs tels que (1) prendre conscience de l’importance d’une alimentation 

diversifiée et de l’exercice physique pour notre santé ; (2) Être capable de reconnaître les 

aliments selon leur aspect et leur goût ; (3) Découvrir où il y a des graisses et sucres cachés ; 
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(4) Comprendre que l’eau est la meilleure des boissons pour notre corps ; (5) Apprendre les 

règles de bases d’hygiène ; (6) Faire comprendre les dangers du grignotage. L’étude a cherché 

à savoir si les 223 enfants qui ont bénéficié du dispositif avaient des connaissances et des 

comportements différents de ceux qui n’avaient pas eu cet enseignement (113 élèves). Ceci a 

été mesuré par un questionnaire et une observation faite avant et après la mise en place du 

dispositif. Les résultats de cette étude montrent un effet positif du programme. Après la mise 

en œuvre, les chercheurs ont observé une amélioration pour le brossage des dents, l’équilibre 

alimentaire (lors de l’observation de la prise de plateaux à la cantine) et l’analyse critique des 

publicités ainsi que la consommation de fruits et légumes. 

Pour mener à bien son fonctionnement, le corps a besoin de nutriments qui sont présents 

dans les aliments. Les aliments que nous mangeons sont transformés en nutriments grâce à 

l’action des sucs digestifs. Les sucs digestifs dissolvent les aliments et permettent à notre corps 

d’en tirer de l’énergie notamment à travers le sang et nos muscles. Les nutriments permettent 

au corps de réaliser des activités du quotidien comme réfléchir, marcher, etc. Il existe trois 

différents types de nutriments :  

● Les fibres : ce ne sont pas des nutriments à proprement parler, car le corps ne les digère 

pas entièrement pour en tirer de l’énergie, mais elles nous sont utiles pour la digestion.  

● Les micronutriments : catégorie qui regroupe les vitamines, les minéraux et les oligo-

éléments.  

● Les macronutriments : ce sont les nutriments essentiels pour le bon fonctionnement du 

corps. Il en existe trois sortes : les protéines, les glucides et les lipides.  

2.1. Les protéines  

Dans la fiche technique sur les protéines, disponible sur le site de l’Office fédéral de la 

sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (2018), il est expliqué que les protéines sont des 

liaisons complexes, constituées de différents éléments de base : les acides aminés. Il existe 

vingt-et-un acides aminés différents dont certains sont essentiels. Le corps humain ne peut pas 

les produire lui-même, il doit donc ingérer des aliments qui les contiennent. Les acides aminés 

sont reliés entre eux sous forme de chaîne tridimensionnelle, il peut y en avoir entre cent et 

plusieurs milliers dans une protéine. Leur ordre, leur type et leur nombre définissent la fonction 

de la protéine.    

Les protéines contribuent à la formation de la masse corporelle et au renouvellement 

des cellules. Les muscles sont composés principalement de protéines musculaires, elles sont 
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indispensables pour le système immunitaire et elles jouent aussi un rôle dans le transport 

d’autres substances dans le sang. Elles nous apportent également de l’énergie, toutefois, elles 

fournissent un apport énergétique moins important que les lipides et les glucides.  

Il existe deux formes de protéines : d’origine végétale et d’origine animale. Les 

protéines d’origine végétale se trouvent dans les aliments tels que les pois, les lentilles, les 

haricots secs, le soja, etc. Les protéines d’origine animale, quant à elles, sont présentes dans 

les aliments tels que la viande, le poisson, le lait, les œufs, etc.  

2.2. Les glucides 

Les glucides sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme humain, car ils 

apportent plus de la moitié de l’énergie totale au corps. Deux types de glucides existent : les 

glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples sont composés d’une ou de 

deux molécules, ceci leur permet d’être rapidement absorbés et métabolisés par l’organisme 

d’où leur appellation « sucres lents ». Ils sont présents dans les fruits sous forme de fructose, 

dans le lait qu’on nomme le lactose ainsi que dans le sucre qu’on utilise pour sucrer les aliments 

et qu’on appelle le saccharose. Les glucides simples sont aussi présents dans le glucose. Les 

glucides complexes sont par contre composés d’une grande chaîne de molécules. La plus 

connue est l’amidon, qui est présent dans les féculents tels que le blé, le riz, le maïs. Pour être 

absorbé par le corps, cela nécessite que les glucides soient « coupés » en de multiples petites 

molécules. Ils ont un rôle primordial, car ils assurent le bon fonctionnement du cerveau, 

permettent la contraction des muscles et fournissent le principal apport d’énergie. 

2.3. Les lipides 

Les lipides peuvent aussi être appelés matières grasses, car « lipos » signifie « gras » en 

grec. Les lipides sont donc des graisses qui sont aussi indispensables à notre organisme, en 

effet ils sont les nutriments les plus énergétiques. Ils sont indispensables pour vivre, car ils sont 

un nutriment nécessaire à plusieurs fonctions corporelles importantes. Outre leur fonction 

métabolique, ils créent aussi des petits « coussinets » qui protègent nos organes et créent une 

isolation thermique pour le corps. Une consommation excessive de lipides (qui apportent de 

l’énergie) peut créer un surpoids et une accumulation de graisse si l’on consomme plus de 

lipides que ce que nous dépensons en termes d’énergie. Les lipides proviennent de 2 sortes 

d’aliments : les graisses animales (les viandes, les œufs et les produits laitiers) et les graisses 
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végétales (différentes graines, fruits oléagineux et fruits à coques). Il existe différents types de 

lipides :   

- Les acides gras saturés permettent d’apporter de l’énergie au corps. 

- Les acides gras mono-insaturés ont un effet sur le cholestérol et diminuent les risques 

de maladies cardio-vasculaires et d’hypertension. 

- Les acides gras polyinsaturés sont fabriqués par 2 acides gras  

- Les stérols parmi lesquels il y a le cholestérol et le stérol.  

Les lipides ont plusieurs rôles. Tout d’abord, ils sont une source d’énergie importante 

qui donne un fort apport en acide gras. Puis, ils permettent le transport des vitamines 

liposolubles et participent à la synthèse de substances, telles que les hormones. Enfin, ils 

forment les membranes des cellules du corps.  

Après avoir explicité les trois différents types de nutriments présentés, nous allons 

passer à la présentation de l’étude. 

3. Présentation de l’étude 

3.1. Objet d’étude 

Notre travail consiste à analyser les effets d’une sensibilisation aux collations saines 

chez les élèves de 1-2P de deux classes différentes. 

Nous avons mis en place une séquence d’éducation nutritionnelle dans nos classes et 

récolté des données sur le choix des collations chez nos élèves. Nous avons créé notre propre 

séquence d’éducation nutritionnelle. Celle-ci est constituée de plusieurs activités : une activité 

sur le thème de la pyramide alimentaire ; une activité sur l’estimation du nombre de carrés de 

sucre dans certaines boissons ; une activité sur les collations recommandées, celles à 

consommer de temps en temps et celles à éviter. Nous avons réalisé une vidéo par élève 

résumant les points importants de notre séquence afin d’impliquer les parents. 

Plusieurs prises de données sont réalisées, comme nous l’avons décrit dans la 

méthodologie (ci-dessous).  

3.2. Question de recherche et problématique 

Nous avons observé, lors de nos stages, que les élèves consomment des collations de 

moins en moins saines. Certains élèves mangent des tomates cerises, mais d’autres viennent 
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avec un paquet de chips ou alors des croissants. Les élèves ont aussi différents types de boissons 

durant la récréation, comme de l’eau, mais aussi des sodas, tels que du coca ou du thé froid. 

Voir ceci nous a inquiétées et cela nous a poussées à nous renseigner sur les différentes 

actions qu’il existe. 

De nombreuses et différentes sortes d’actions existent dans le milieu scolaire pour 

essayer d’améliorer la nutrition des élèves et notamment leur collation, mais pas tous les 

dispositifs ont un résultat. Les dispositifs diffèrent principalement dans la durée d’action, ils 

sont aussi différents du point de vue de leur but.  

Par notre question de recherche, nous nous demandons si la mise en place d’une 

séquence d’éducation nutritionnelle, en classe enfantine et notamment par rapport aux 

collations saines, peut avoir un effet à moyen et à long terme sur le choix des collations des 

élèves. 

3.3. Hypothèses 

Avant de mener les recherches de notre projet de mémoire professionnel, nous émettons 

quelques hypothèses. 

(1) Nous pensons tout d’abord que le type de collation va changer à court terme et 

non à long terme. C’est-à-dire que nous pensons que les élèves vont changer leur 

consommation de collations lors de la séquence et peut-être aussi la semaine qui 

suivra, mais qu’ils vont reprendre leurs habitudes alimentaires quelques mois ou 

semaines après la fin du dispositif. 

(2) Nous pensons aussi que les élèves vont comprendre ce qui est sain et ce qui ne l’est 

pas et pourquoi il faut manger sainement. Mais qu’avec le temps, ils risquent 

d’oublier ces notions. Nous pensons donc que la séquence aura un effet à court 

terme sur les conceptions des élèves, mais qu’à long terme les effets risquent de 

diminuer ceci dû à l’oubli.  

(3) De plus, nous pensons que les parents ont une place importante dans ce processus 

puisque ce sont très souvent eux qui choisissent et achètent ce que mangent leurs 

enfants pendant les récréations. Ainsi l’impact de notre dispositif ne sera peut-être 

pas assez grand. 

(4) Finalement, nous estimons qu’il y aura une différence entre les résultats de nos deux 

classes puisque le milieu social et culturel de nos classes est différent.   
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4. Méthodologie 

4.1. Échantillon 

Nous réalisons notre étude dans nos deux classes de stage. Il y a donc 39 élèves âgés 

de 4 à 5 ans. Les élèves d’une des deux classes proviennent d’un milieu culturel varié alors que 

l’autre moins. La classe 1 possède neuf nationalités différentes et se trouve dans une ville riche 

en multiculturalité. Les familles de cette classe appartiennent aux catégories sociales plutôt 

modestes à défavorisées. La classe 2 possède sept nationalités différentes et se trouve dans un 

village situé à la campagne. Les familles de cette deuxième classe appartiennent aux catégories 

sociales plutôt favorisées. 

4.2. Outils de recueil de données 

Comme cité plus haut, nous allons utiliser des questionnaires utilisant des logogrammes 

et ne demandant pas aux élèves d’écrire ou de lire (voir annexe 3). 

4.3. Procédure 

Nous sommes parties d’une méthode quantitative pour créer notre mémoire.. La 

première étape s’est déroulée avant que nous ayons mis le dispositif d’éducation nutritionnelle 

en place. Nous avons pris note des collations que nos élèves ont apportées et nous avons tenu 

un fichier dans lequel nous inscrivons leur type. Suite à cela, étant donné que nos élèves ne 

sont ni scripteurs ni lecteurs, nous avons dû créer des questionnaires adaptés à leurs 

compétences pour nos prises de données. Ce document est composé de logogrammes et 

d’images. Nous avons porté une attention soutenue à ce que les questions soient lues aux élèves 

et qu’ils comprennent avant de répondre en entourant la ou les réponse(s) de leur choix. Notre 

seconde étape a consisté par la mise en place de notre séquence d’éducation nutritionnelle. 

Nous l’avons donnée sur une période de trois semaines. Au terme de cette séquence, un 

deuxième questionnaire a été distribué aux élèves, cette fois-ci sur les collations les plus saines. 

Nous avons à nouveau pris note des collations de chaque élève. Cette prise de données a été 

une observation à court terme de l’effet de notre séquence. Finalement, quelques mois après la 

fin du dispositif, nous avons une dernière fois fait passer le questionnaire à nos élèves. Ceci 

pour observer ce qui leur reste de la séquence à long terme et ainsi avoir accès à ce qu’ils ont 

compris. 
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4.4. Analyse de données 

Nous avons réalisé deux prises de données différentes. Nous avons d’abord récolté et 

pris en photo les collations des élèves, avant et après la séquence. Ces données nous ont permis 

d’analyser ce que les enfants mangent réellement. Il est important de noter que les parents 

jouent un rôle majeur dans le choix de la collation de leurs enfants. Dès lors, nous avons plutôt 

axé notre travail sur les connaissances des élèves au sujet des collations saines que sur les 

collations réellement consommées. De plus, nous avons analysé les réponses des élèves via 

trois questionnaires : le premier concernant les collations que les élèves apprécient et que nous 

avons fait passer avant la séquence et les suivants concernant les collations que les élèves 

considèrent comme saines. Le deuxième questionnaire a eu lieu pendant la séquence et le 

troisième quelques mois après la fin du dispositif. Ces questionnaires nous ont permis 

d’analyser ce que les enfants perçoivent au sujet des collations. L’objectif est d’observer si la 

séquence d’enseignement a eu un impact sur le type de collations que les enfants consomment : 

saines, à consommer de temps en temps et à éviter. Nous avons inscrit les résultats dans un 

tableau utilisé afin de pouvoir comparer par la suite, les questionnaires d’un même enfant. 

Concernant l’analyse des collations consommées, nous nous sommes focalisées sur 

divers éléments comme le nombre d’enfants consommant déjà des collations saines avant la 

séquence, le nombre d’enfants consommant des collations plus saines après la séquence et le 

nombre d’enfants n’ayant pas changé leurs habitudes. Nous avons ensuite comparé les données 

des deux classes, une comparaison des données en fonction du sexe de l’élève a aussi été 

réalisée. 	

Au sujet de l’analyse des questionnaires, nous avons tout d’abord commencé par 

comparer les résultats des élèves des deux classes du premier questionnaire. Nous avons donc 

fait une comparaison entre les résultats des élèves. Puis, nous avons comparé les résultats de 

chaque élève au deuxième et troisième questionnaire, afin d’observer la possible évolution. 

Lors de la troisième étape, nous avons confronté l’évolution des résultats de chaque élève entre 

les questionnaires 2 et 3 des deux classes où nous avons mis en place la séquence 

d’enseignement. Nous avons décidé de comparer ceci afin d’observer s’il y a eu un impact plus 

élevé dans une classe que dans l’autre. Les résultats des élèves aux questionnaires en fonction 

leur sexe ont aussi été observés. 



 
 

 13 

5. Résultats 
 

Suite à l’analyse des données, cinq différents résultats ont émergé. Nous allons tout 
d’abord présenter les résultats des collations consommées puis des trois questionnaires donnés 
aux élèves. Finalement, nous allons évoquer l’évolution des élèves entre le questionnaire 2 et 
3.  

5.1. Résultats des collations consommées 

Les résultats des collations consommées sont rédigés par classe avec une comparaison 
entre celles-ci. Il y a également une comparaison des résultats entre les sexes des élèves.  

5.1.1. Résultats de la classe n°1 

 Pour la classe numéro 1, la première prise de données des collations apportées a eu lieu 

la semaine avant le début de la séquence sur l’alimentation. La seconde prise de données a été 

réalisée une semaine après la fin de la séquence. 	

 Les données de 4 élèves ne sont pas analysables (élèves absents). Nous remarquons que 

dans cette classe de dix-neuf élèves, 21 % (quatre élèves) d’entre eux consommaient déjà des 

collations saines avant la séquence d’éducation nutritionnelle. Cela nous a également permis 

d’observer que 15,8 % (trois élèves) des enfants de la classe ont apporté des collations plus 

saines après avoir suivi la séance. Un des élèves, nommé Adrian, a notamment cessé d’amener 

des boissons sucrées (type Capri-Sun) et a commencé à apporter une bouteille d’eau. Un autre 

élève a commencé à consommer des fruits à la place de petits pains ou biscuits. 	

5.1.2. Résultats de la classe n°2 

Concernant la classe numéro 2, les prises de données ont eu lieu trois semaines avant 

le début et deux semaines après la fin de la séquence. 	

Les collations de vingt élèves ont été observées. 35 % des élèves (sept élèves) ont 

apporté des collations saines avant et après la séquence. 50 % (10 élèves) n’ont pas changé de 

type de collations et 15 % (trois élèves) des élèves ont changé pour des collations plus saines. 

Chaque élève de la classe mangeait une collation.  
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5.1.3. Comparaison des résultats entre les deux classes  

 

Nous avons observé un plus grand pourcentage d’élèves consommant déjà des 

collations saines avant la séquence dans la classe n° 2 que dans la classe n°1. Dans les deux 

classes, environ 15 % des élèves ont apporté une collation plus saine après la séquence. Un 

pourcentage semblable d’élèves n’a pas modifié leur type de collation, 42,1 % dans la classe 

n°1 et 50 % dans la classe n°2. Finalement, un pourcentage supérieur d’élèves ne consommant 

rien lors de la récréation a été observé dans la classe n°1.  

5.1.4. Comparaison des résultats entre les deux sexes  

 Les chiffres présents dans notre tableau nous permettent de constater qu’entre les filles 

et les garçons, la différence est très fine. Cependant, concernant les élèves n’ayant pas modifié 

leur collation pour une collation plus saine, nous observons un plus grand pourcentage de fille 

(57,1 %) que de garçons (33,4 %).  
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5.2. Résultats au questionnaire n°1  

 Le questionnaire n°1 possédait les quatre questions suivantes : As-tu une récréation 

tous les jours ? Quelle est ta boisson préférée ? (Entoure-la) Parmi ces images, quelles sont tes 

cinq récréations préférées ? Es-tu une fille ou un garçon ? (Entoure la bonne image)   

5.2.1. Résultats de la classe 1 au questionnaire n° 1  

Au sujet de la consommation régulière ou non de collation, 21 % des élèves (quatre 

élèves) ont inscrit ne pas en manger tous les jours. Ce chiffre est en accord avec les données 

récoltées lors de la collecte des récréations. 	

 Concernant les boissons, uniquement 36,8 % des élèves (sept élèves) ont sélectionné 

l’eau, les autres élèves ont choisi une boisson sucrée (Capri-Sun, chocolat froid ou coca). 	

 Pour ce qui est des collations, les élèves en ont majoritairement choisi une seule saine, 

en effet 36,8 % des élèves ont fait ce choix.	

5.2.2. Résultats de la classe 2 au questionnaire n° 1  

 15 % (trois élèves) ont répondu qu’ils n’avaient pas tous les jours quelque chose à 

manger pour la récréation. Certains ont avoué que leurs parents oubliaient parfois de leur en 

donner une collation. Ce pourcentage ne correspond pas avec les données récoltées lors de 
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l’observation des collations consommées puisque dans cette classe les élèves en ont tous eu 

une lors de la récolte. 	

 Concernant les boissons, seulement, 15 % (trois élèves) préfèrent boire de l’eau à la 

récréation. 	

 Au sujet des collations, un élève (5 %) a entouré cinq collations et 40 % des élèves ont 

entouré une collation saine sur cinq. Encore 20 % (quatre élèves) de la classe ont entouré 

uniquement des collations malsaines telles que du chocolat, des chips, des bonbons, etc.  

5.2.3. Comparaison entre les 2 classes 

 

Presque 18 % des élèves des deux classes ont indiqué ne pas manger de collations tous 

les jours. Nous avons observé que 25,5 % des élèves ont sélectionné l’eau comme boisson 

préférée, 46 % préfèrent le Capri-Sun et presque 18 % des élèves ont choisi le chocolat froid 

comme boisson favorite.  
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5.3. Résultats questionnaire n°2 

Le deuxième questionnaire a été donné aux élèves plus de deux semaines après le début 

de la séquence. Cette fois-ci, tout en gardant exactement les mêmes images qu’au premier 

questionnaire, nous avons demandé aux élèves d’entourer la boisson la plus saine et cinq 

collations saines. 	

5.3.1. Résultats de la classe 1 au questionnaire n° 2 

Lors de ce questionnaire, 94,7 % des élèves (18 élèves) ont sélectionné l’eau comme 

boisson la plus saine. Une grande quantité d’élèves ont entouré cinq collations saines, 73,7 % 

des élèves de la classe (14 élèves) ont fait ce choix. 10,5 % des élèves (deux élèves) ont choisi 

trois ou moins de trois collations saines.  

5.3.2. Résultats de la classe 2 au questionnaire n° 2 

 95 % des élèves (19 élèves) ont entouré l’eau comme étant la boisson la plus saine pour 

la récréation. 45 % des élèves (9 élèves) ont entouré cinq collations saines, 3 et 5 % (soit un 

élève) en ont entouré deux sur cinq.  

5.3.3. Comparaison entre les deux classes 

Nous pouvons observer que dans les deux classes une majorité d’élèves a sélectionné 

l’eau comme étant la boisson la plus saine. De même pour les collations, la majorité d’élèves 

des deux classes a entouré des collations saines.  
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5.4. Résultats au questionnaire n°3  

Ce questionnaire a été donné plus de deux mois et demi après la fin de la séquence.  

5.4.1. Résultats de la classe 1 au questionnaire n° 3 

Lors de ce dernier questionnaire, un élève était absent ce qui fait que les résultats sont 

calculés en comptant 18 élèves. 100 % des élèves ont choisi l’eau comme la boisson la plus 

saine. 61,1 % des élèves (11 élèves) ont entouré cinq collations saines. 11,1 % (deux élèves) 

ont sélectionné deux collations saines. Chaque élève en a entouré au moins une saine.  

5.4.2. Résultats de la classe 2 au questionnaire n° 3 

Pour ce troisième questionnaire, 100 % (20 élèves) de la classe a entouré l’eau comme 

étant la boisson la plus saine. 50 % (10 élèves) des élèves ont entouré cinq collations saines, il 

n’y a pas eu d’élèves qui ont entouré moins de trois collations saines dans le questionnaire.  

5.4.3. Comparaison entre les deux classes 

Nous pouvons observer que dans les deux classes, la totalité des élèves a sélectionné 

l’eau comme la boisson la plus saine. Dans les deux classes, plus des trois quarts de la classe 

ont entouré trois ou plus de trois collations saines.  
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5.4.4. Comparaison des résultats au questionnaire 3 en fonction du sexe  

 

Dans le 3ème questionnaire, nous observons concernant les conceptions autour des 

collations saines que les garçons ont choisi moins de collations saines que les filles. En effet, 

aucune fille n’a choisi que deux collations saines sur cinq à choisir, alors que 11,1 % des 

garçons (deux garçons) ont fait ce choix. 9,5 % des filles (deux filles) ont choisi 3 collations 

saines et 22,2 % (quatre garçons) des garçons, ce qui est un choix moyen. Il est intéressant de 
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souligner que la même quantité de filles et de garçons ont choisi cinq collations saines, 61,9 % 

de filles (13 filles) et 61,1 % de garçons (11 garçons). 

5.5. L’évolution des résultats de chaque élève entre les questionnaires 2 et 3 

Étant donné que le questionnaire n°1 repose sur des questions personnelles (par 

exemple : Que préfères-tu boire à la récréation ?), nous avons décidé de nous concentrer 

uniquement sur l’évolution des résultats des questionnaires 2 et 3 pour analyser les réponses 

en fonction de leur apprentissage et non de leur goût.  

5.5.1. Évolution des résultats des élèves de la classe 1  

Concernant les boissons, 94,74 % des élèves (18 élèves) avaient sélectionné l’eau 

comme boisson la plus saine, lors du deuxième questionnaire. Au troisième questionnaire, 

100 % des élèves ont choisi l’eau, ceci représente une amélioration.  

Au sujet des collations, 50 % des élèves en ont sélectionné cinq saines aux deux 

questionnaires, un seul élève a gardé quatre collations saines et les autres ont tous évolué. 

11,1 % (2 élèves) des élèves ont évolué positivement. Au questionnaire 3, 33,3 % des élèves 

(6 élèves) ont sélectionné moins de collations saines que lors du questionnaire 2, ils ont donc 

évolué négativement.  

5.5.2. Évolution des résultats des élèves de la classe 2  

Seul un élève représentant 5 % de la classe a entouré le Capri-Sun lors du deuxième 

questionnaire. Celui-ci a entouré l’eau lors du troisième questionnaire.  

55 % des élèves (11 élèves) ont sélectionné cinq collations saines au questionnaire 2 et 

3. 20 % des élèves (quatre élèves) en ont sélectionné le même nombre de saines et malsaines 

lors des deux questionnaires, il n’y a donc pas eu d’évolution pour ces élèves-là. 20 % des 

élèves ont sélectionné plus de collations saines lors du troisième questionnaire et 5 % (un élève) 

ont entouré moins de collations saines lors du troisième questionnaire qu’au deuxième 

questionnaire. 
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5.5.3. Comparaison de l’évolution des résultats des élèves entre les deux classes 

 
 

Nous observons que dans les deux classes il y a eu une évolution au sujet des boissons, 

certains élèves n’avaient pas entouré l’eau comme boisson la plus saine au questionnaire 2, 

mais au questionnaire 3 l’ensemble des élèves l’ont fait. 

Plus ou moins les mêmes pourcentages d’élèves ont entouré 5 collations saines au 
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de saines au questionnaire 3 qu’au précédent. Un pourcentage plus élevé d’élèves ayant choisi 

plus de collations saines au troisième questionnaire est présent dans la classe n°2. 

6. Discussion 
 

 L’objectif de cette étude était de rendre compte des effets d’une sensibilisation d’une 

collation saine chez les 1-2H. Nous souhaitons discuter de ces effets en proposant dans un 

premier temps des pistes d’explications de pourquoi les enfants préfèrent des collations sucrées. 

Puis, nous discuterons de l’impact de la séquence nutritionnelle sur l’évolution des 

comportements des élèves à travers l’impact de la séquence sur les collations consommées par 

les élèves et sur les conceptions des élèves au sujet des collations saines. Nous évoquerons 

ensuite l’impact de la séquence selon les caractéristiques des élèves, notamment en fonction de 

leur origine, de leur appartenance sociale, et de leur sexe. Enfin, nous discuterons des effets de 

la sensibilisation à long terme.  

6.1. Des comportements d’élèves attirés par le sucre 

 À travers nos résultats du questionnaire 1, nous avons constaté que les élèves préfèrent 

des collations sucrées plutôt que des fruits ou des légumes. Nous avons essayé de comprendre 

pourquoi.  

 Madame Nicklaus (2018) directrice de la recherche au centre des sciences et du goût 

(SCGA) à Dijon cite dans son article Steiner (1979) qui a fait une recherche à ce propos et qui 

a expérimenté la préférence du sucre sur des milliers d’enfants. Ce professeur a réussi à prouver 

que les enfants préfèrent naturellement le sucré. Il existe des clichés connus où l’on voit ses 

découvertes. Lorsqu’il présente un aliment sucré au bébé, celui-ci sourit. Par contre, lorsqu’il 

présente un aliment salé, celui-ci fait une grimace.  

 Fleury (2018) affirme que la génétique pourrait être l’une des raisons pour lesquelles 

les enfants préfèrent manger plus gras ou plus sucré. En effet, des chercheurs canadiens ont 

découvert une relation entre le facteur génétique et cette préférence alimentaire chez des 

enfants de maternelle. « Ces scientifiques ont étudié les habitudes alimentaires d’environ 

50 enfants de maternelle. Ils se sont intéressés aux connexions entre les gènes des trois 

récepteurs de goûts, ceux qui peuvent amener à aimer davantage les choses sucrées et salées. 

Les résultats ont montré que 80 % des enfants avaient une prédisposition génétique à avoir de 

mauvaises habitudes en termes de collations » (Fleury, 2018, paragr.2). Dans cette étude, les 

chercheurs conseillent aux parents d’enfant ayant cette prédisposition de limiter ou de réduire 
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leur accès à ce type de nourriture à la maison. Lee (2013) cite dans son article le professeur 

Meany (2013) qui a également étudié la question au niveau de la génétique lors de son projet 

MAVAN (Maternal Adversity Vulnerability and Neurodevelopment). 150 enfants âgés de 

quatre ans ont été soumis à un test portant sur le type de collations qu’ils préfèrent. Ils pouvaient 

choisir entre des aliments sains ou nuisibles à la santé. Il affirme : « Nous avons découvert 

qu’une variante d’un gène qui régule l’activité de la dopamine, un important neurotransmetteur 

qui intervient dans la réaction d’une personne à des aliments savoureux, permettait de prédire 

la quantité d’aliments réconfortants – des aliments très appétissants, comme la crème glacée, 

les bonbons et les collations très caloriques – choisis et consommés par les enfants »  (Lee, 

2013, paragr.4). À travers ces deux recherches, nous pouvons constater que le facteur génétique 

peut expliquer la tendance à manger des collations grasses ou sucrées chez les enfants.  

 Outre le facteur génétique, nous pensons que la société actuelle peut également avoir 

une influence sur les comportements alimentaires des enfants, tout particulièrement les 

publicités. Intartaglia (2015) affirme dans l’article de Beunaiche (2015) que de nombreux 

parents s’interrogent sur les effets des publicités sur leurs enfants. En effet, les médias ont de 

plus en plus d’importance dans la vie des consommateurs. « Dès l’âge de deux-trois ans, les 

enfants sont capables de reconnaître, voire de dessiner des logos de marques. À quatre-cinq 

ans, ils savent faire la distinction entre les contenus publicitaires et les contenus informatifs. À 

sept-huit ans, enfin, ils ont assimilé à 100 % qu’il y a un décalage entre la réalité et le discours 

des marques et qu’un coup d’éponge ne suffit pas à faire disparaître les taches en une seconde. 

Pour autant, les marques ont intérêt à s’installer dans l’esprit du consommateur très tôt » 

(Beunaiche, 2015, paragr.3). Ainsi, il est possible que les élèves soient influencés par les 

publicités contenant des collations malsaines.  

6.2. Impact de la séquence sur les élèves 

6.2.1. Impact de la séquence sur les comportements des élèves 

 Les résultats de notre étude confirment notre première hypothèse. La mise en place de 

la séquence nutritionnelle a eu un impact sur les collations consommées par les élèves. 

Cependant, celui-ci a été d’un faible pourcentage (15 %). Nous pensons que cela est dû au fait 

que ce soit les parents qui effectuent les achats des collations pour leurs enfants. Malgré le fait 

que nous ayons essayé d’intégrer les parents à travers l’utilisation d’une séquence vidéo 

montrant les nouvelles connaissances apprises par leur enfant, il est difficile de modifier leurs 
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habitudes d’achat en faisant une séquence nutritionnelle à l’école. Ceci confirme notre 

troisième hypothèse. En effet, selon Diallo, Potvin, Bédard et Larose (2014), il y a une grande 

importance du rôle donné aux parents dans une séquence nutritionnelle à l’école. 

Effectivement, l’école et la famille sont des lieux de socialisation qui ont des pouvoirs 

d’influence sur l’enfant. «  Le rapprochement de ces deux milieux visant l’adoption de saines 

habitudes de vie constitue un moyen efficace de promotion de la santé. Les interventions 

scolaires en vue de modifier les comportements de santé des élèves sont plus efficaces lorsque 

les parents prennent part aux activités » (Diallo, Potvin, Bédard, Larose, 2014, paragr.1). 

Parfois, certains parents ne possèdent pas les connaissances nécessaires pour transmettre à leurs 

enfants les notions d’une alimentation saine. Les auteurs expliquent que « la participation des 

parents aux activités éducatives à l’école améliore leur connaissance et leur compétence, 

permettant ainsi qu’ils soient mieux outillés pour soutenir leurs enfants dans les activités 

d’apprentissages scolaires » (Diallo, Potvin, Bédard et Larose, 2014, p. 425). Leur étude permet 

donc d’affirmer que « les élèves dont les parents ont participé aux activités de cuisine-nutrition 

à la maison ont développé plus de comportements alimentaires sains comparativement aux 

enfants dont les parents ne se sont pas investis dans les ateliers » (Diallo, Potvin, Bédard et 

Larose, 2014, p. 428). Nous reviendrons sur ce sujet dans notre partie limites et perspectives.  

L’une de nos hypothèses était qu’il y aurait une plus grande différence entre nos deux 

classes en fonction des appartenances sociales des familles et de leurs cultures. En effet, selon 

Grabovschi (2011), les représentations sociales de l’alimentation diffèrent selon la classe 

sociale et la culture de l’individu. Grabovschi constate aussi que l’alimentation de l’enfant est 

imposée en grande partie par la famille. Une étude intéressante dans la cadre d’une enquête 

multinationale a été menée entre 1983 et 1994 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

pour l’Europe. Celle-ci étudie les comportements et habitudes alimentaires des enfants d’âge 

scolaire de 32 pays différents. « Les résultats de l’étude mettent en évidence des différences 

importantes d’un pays et d’une culture à l’autre, en indiquant cependant un nombre de 

tendances communes » (Grabovschi, 2011, paragr.2). En d’autres termes, les habitudes 

alimentaires sont influencées par des facteurs sociaux et culturels.  

Dans notre étude, l’analyse de nos résultats du questionnaire 1 n’a pas permis de 

constater de différences significatives des représentations entre les deux classes. 
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6.2.2. Impact de la séquence sur les conceptions des élèves même à long terme  

 Notre deuxième hypothèse concernait l’évolution des conceptions de nos élèves au 

sujet des collations saines. Notre séquence a eu un impact à court et à long terme, à l’instar de 

ce que nous avions prédit. Nous pensons que ceci s’est produit, car notre séquence n’était pas 

seulement ponctuelle, mais a duré dans le temps (environ quatre semaines). Ainsi, les enfants 

ont pu réaliser de réels apprentissages (l’apprentissage correspond à une transformation des 

comportements à long terme). De plus, nous avons pris soin d’insérer notre séquence 

d’éducation nutritionnelle dans notre programme d’enseignement, la séquence était intégrée 

aux apprentissages des élèves. Ces différents aspects ont permis aux élèves de fixer, de manière 

permanente, des connaissances un savoir.  

Comme vu plus haut, dans l’un de ces articles, Jourdan (2004) affirme que le dispositif 

d’éducation à la santé doit être donné par l’enseignant généraliste et intégré aux activités de la 

classe. L’éducation nutritionnelle ne doit pas être basée uniquement sur l’intervention d’un 

spécialiste extérieur, celui-ci doit plutôt intervenir en tant que soutien auprès de l’enseignante 

de la classe.  

Cet article explique les résultats que nous avons obtenus à long terme, car les modalités 

que nous avons choisies pour réaliser notre séquence d’éducation nutritionnelle sont en lien 

avec celles recommandées par l’auteur. 

6.2.3. Différence de l’impact de la séquence entre les boissons et les collations  

Lors de l’analyse des résultats, nous avons observé qu’il y a eu une plus grande 

évolution sur les conceptions des élèves au sujet des boissons saines que sur les collations 

saines. Nous pensons que certains élèves ont encore de la peine à différencier une collation 

saine d’une collation moins saine, mais qu’ils ont bien compris la notion de boisson saine.  

Ces résultats sont probablement dus au fait que nous avons fait une activité sur le sucre 

dans les boissons. Les élèves ont pu goûter des boissons et manipuler des carrés de sucre 

présents dans chaque boisson. Nous pensons que cette activité a eu un gros impact sur les 

conceptions des élèves au sujet des boissons et qu’elle leur a permis de fixer ce savoir. 

Cependant, au sujet des collations saines, nos activités utilisaient moins le sens gustatif, elles 

étaient plus conceptuelles, nous pensons donc que ceci pourrait expliquer la meilleure 

compréhension des élèves au sujet des boissons saines que des collations saines.   

Un mémoire évaluant un projet d’éducation nutritionnel à Montréal soulève la même 

hypothèse que nous à propos de l’importance d’activités concrètes. Les deux auteurs affirment 
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que « les ateliers de cuisine-nutrition sont importants et aident les élèves. Ces derniers 

apprennent beaucoup, car c’est concret » (Lisée & Bédard, 2010, p.7).  

6.3. Un impact selon le sexe des élèves 

6.3.1. Un impact sur les collations consommées  

Concernant la consommation des collations, il n’y a pas de réelle différence entre les 

garçons et les filles, excepté sur un point : le nombre de filles n’ayant pas modifié leur collation 

pour une plus saine (57,1 %) est nettement plus élevé que le nombre de garçons (33,4 %). Ceci 

n’est pas lié au fait qu’avant notre séquence, les filles en consommaient déjà des plus saines 

que les garçons puisque les pourcentages d’élèves consommant une collation saine était de 

28,6 % de filles et de 27,8 % de garçons. En 2004, Borys et Deschamps ont réalisé une étude 

sur les différences entre le mode de vie des filles et des garçons âgés de 8-14 ans. L’étude ne 

possède pas le même échantillon que nous, puisque nos données ont été récoltées auprès 

d’enfants âgés d’environ cinq ans. Nous pensons tout de même qu’il est important de soulever 

les résultats obtenus. Les auteurs affirment : « La différence se fait toujours en faveur d’apports 

plus importants chez les garçons. Ainsi, les garçons consomment plus de pommes de terre, de 

céréales et pâtes, de gâteaux, de viande, d’œufs, de charcuterie, de plats cuisinés, de fromage, 

de sucre et de matières grasses » (Borys & Deschamps, 2004, p.77). Ces informations sont à 

l’inverse de ce que nous avons observé au sujet de la consommation des collations en fonction 

du sexe. Comme vu plus haut, nos résultats indiquent que plus de filles que de garçons n’ont 

pas modifié leurs types des collations pour une plus saine.  

Le fait que les garçons aient des apports plus importants que les filles est plus cohérent. 

En effet, ils portent moins d’attention à leur apparence et vont à la facilité en consommant des 

aliments pratiques sans forcément penser à l’aspect « sain ». Comme nous l’avons expliqué 

plus haut, le choix des collations est souvent réalisé par les parents, nous pouvons donc en 

déduire que ce résultat n’est en réalité pas directement lié au sexe des élèves, mais plutôt aux 

choix de leurs parents. De plus, le fait que notre échantillon n’est constitué que de 39 élèves 

signifie qu’il est moins représentatif d’une généralité.   
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6.3.2. Un impact sur les conceptions des élèves  

Les conceptions au sujet des collations saines des garçons sont moins bonnes que celles 

des filles. Un plus grand nombre de garçons que de filles en ont choisi des malsaines, comme 

du chocolat, des biscuits ou des gâteaux.  

Ces résultats sont en lien avec les résultats obtenus dans l’étude de Borys et Deschamps 

(2004) présentée plus haut. Tous deux expliquent : « On peut noter toutefois que le seul groupe 

pour lequel la consommation des filles tend à être supérieure à celles des garçons est les fruits 

(104 g/jour pour les filles et 94 g/jour pour les garçons) » (Borys & Deschamps, 2004, p.77). 

Ceci rejoint de nouveau nos résultats, puisque dans les collations que nous avons classées 

comme saines il y avait beaucoup de fruits. 

Finalement, différentes pistes d’explications ont été données quant à la préférence des 

collations sucrées par les élèves et au sujet de l’impact de la séquence nutritionnelle sur 

l’évolution des comportements. L’impact de la séquence selon les caractéristiques des élèves 

en fonction de leur origine, appartenance sociale et de leur sexe ainsi que les effets de la 

sensibilisation à long terme ont aussi été discuté.  

7. Limites et perspectives 
 Il importe de mettre en lumière les limites que nous avons rencontrées tout au long 

de notre travail, mais aussi de faire part des perspectives envisageables à notre travail de 

mémoire.  

Nous affirmons que notre mémoire était un projet réalisable et pertinent. Cependant, il 

importe de considérer le fait que nous avons rencontré quelques limites qui ont influencé les 

résultats de notre étude. En effet, nous sommes conscientes que notre projet était ambitieux, 

dans le sens où les enfants ne construisent pas seuls leurs habitudes face à la nutrition. Les 

parents y jouent un rôle primordial. Il était donc difficile pour nous de faire en sorte que notre 

projet ait non seulement un impact sur nos élèves, mais également sur leurs parents. Notre 

première limite se situe donc par rapport au rôle des parents. Nous pensons que ces derniers 

n’ont pas été suffisamment impliqués dans cette séquence nutritionnelle pour qu’il y ait un réel 

impact sur la modification des collations des enfants. L’une des futures perspectives serait de 

donner un plus grand rôle aux parents dans la mise en place de la séquence didactique. Il serait 

notamment intéressant qu’ils puissent prendre part à certains ateliers de cuisine comme la 

création de collations saines. 
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Notre deuxième limite concerne notre échantillon. En effet, celui-ci n’était composé 

que de 39 élèves. Cela implique que les résultats ne sont pas représentatifs d’une généralité. 

Un échantillon plus grand permettrait de représenter davantage les enfants de cette tranche 

d’âge. Une étude basée sur plus de 100 élèves serait une meilleure perspective afin que notre 

étude soit plus représentative de la réalité.  

Troisièmement, avoir une praticienne-formatrice a influencé notre mémoire. En effet, 

nous devions soumettre nos planifications à nos formatrices et parfois elles demandaient à ce 

que l’on modifie certaines choses. Nous avons aussi dû nous calquer sur les différentes activités 

de la classe déjà prévues et sur le temps que nos formatrices nous laissaient à disposition. Dès 

lors, nous avons dû restreindre la durée de notre séquence didactique à trois semaines, afin de 

respecter les exigences de nos praticiennes-formatrices. Dans le futur, il serait intéressant de 

mettre en place un projet d’éducation nutritionnelle qui soit comme une branche scolaire, afin 

qu’elle soit intégrée aux activités des élèves et qu’elle dure sur le long terme (une année).  

 Enfin, il existe déjà énormément de dispositifs nutritionnels imaginés pour les élèves, 

mais ils ne sont de loin pas tous efficaces. Il était donc difficile de choisir le bon dispositif et 

de ne pas juste en ajouter un supplémentaire qui soit semblable à ceux déjà existants. Nous 

sommes satisfaites du dispositif que nous avons pu imaginer en variant les activités. Il est tout 

de même important de noter que nous sommes des enseignantes débutantes. Nous pensons donc 

qu’en réalisant plusieurs fois des projets d’éducation nutritionnelle, les dispositifs 

s’amélioreront d’année en année. 

8. Conclusion 
 

Nous nous sommes intéressées aux effets d’une sensibilisation aux collations saines 

avec des enfants de 1-2P (4-5 ans). Pour cela, nous avons mis en place une séquence didactique 

sur les différents types de collations. Puis, nous avons récolté les connaissances des élèves à 

l’aide de questionnaires afin d’analyser l’évolution de celles-ci. Les principaux résultats 

ressortis soulignent que notre séquence a eu un impact sur les conceptions des élèves à court et 

à long terme. Un faible impact sur les collations consommées par les élèves dû à la principale 

dépendance parentale des élèves est à déplorer. Afin que ce dispositif soit plus efficace, il serait 

nécessaire qu’il dure de manière longitudinale, qu’il soit mis en place par l’enseignante 

principale et que les parents y soient réellement impliqués. Afin d’accroître l’impact du projet 

sur les comportements des enfants, il serait intéressant de créer un dispositif qui soit commun 

à l’ensemble de l’établissement.  
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Résumé  
 

Remarquer les différents types de collations (plus ou moins sains) que les enfants 

pouvaient consommer lors des récréations et l’intérêt que nous portons à la nutrition, nous ont 

conduit à réaliser un travail sur l’éducation nutritionnelle. Nous avons choisi de mettre en place 

une séquence d’éducation nutritionnelle dans des classes de 1-2P et de tester son efficacité. 

Notre mémoire est une recherche quantitative, nous avons analysé le type de collations 

consommées par des élèves de 1-2P et leurs connaissances au sujet des collations saines avant, 

pendant et après la séquence. Pour ce faire, à trois reprises (avant, pendant et après la séquence), 

nous avons pris en photo les récréations consommées par nos élèves et nous avons fait remplir 

à la classe un questionnaire au sujet des collations saines. Nous avons inventé une séquence 

d’éducation nutritionnelle que nous avons donnée dans nos classes. Elle est composée de 

différents modules traitant : de la pyramide alimentaire, du sucre dans les boissons et des 

collations saines.  Nous avons clos notre séquence par l’envoi d’une vidéo aux parents afin de 

les inclure dans le projet.   

Suite à cette séquence, nous avons comparé les différents résultats obtenus afin 

d’observer si notre séquence avait eu un effet sur nos élèves.  

Notre recherche nous a permis de démontrer l’importance du rôle des parents dans 

l’éducation nutritionnelle et a aussi montré un impact important sur les conceptions des élèves 

à court et à long terme. Finalement, elle nous a permis de prendre conscience des différentes 

pistes d’amélioration possible afin d’optimiser notre séquence.  
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