
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaisir, santé, culture pour une alimentation responsable 
 

L’alimentation fait pleinement partie de la culture française. À ce titre, l’école doit transmettre aux 
élèves ce patrimoine essentiel pour leur permettre de développer leur goût, leur connaissance de 

l’excellence gastronomique et de la richesse de l’agriculture française. Cela leur permet aussi 
d’apprendre à s’alimenter sainement dans le respect de l’environnement.  
 

Appréhender l’alimentation dans toutes ses dimensions 
 

Tous les élèves, de la maternelle au lycée et sur l’ensemble de leurs temps de vie, sont concernés par 

une éducation à l’alimentation et au goût qui peut être mise en œuvre par un ensemble d’acteurs 
dans ses différentes dimensions : 

 

· sensorielle puisque l'éducation au goût est complémentaire de l'approche nutritionnelle. Cela 

favorise le plaisir de manger et des moments de partage propice aux échanges ; 

 

· nutritionnelle pour apporter aux élèves des connaissances et leur proposer des conduites 

alimentaires favorables au bien-être ; 

 

· culturelle et patrimoniale pour que l’élève découvre, à travers l’étude de la gastronomie, un art 
de vivre et de rituels, la découverte de pratiques culinaires différentes, d’une région à l’autre et 
d’un pays à l’autre, la reconnaissance d’un patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO ; 

 

· citoyenne et environnementale afin que le partage en famille et avec des amis, le respect de la 

saisonnalité, les circuits courts, la gestion du gaspillage alimentaire, les modes de production 

agricoles, la performance économique et environnementale constituent un enjeu d’avenir dans 
le cadre d’une responsabilité individuelle et collective.  

 

 

Agir pour une éducation à l’alimentation et au goût 
 

Les actions en faveur d’une éducation à l’alimentation s’inscrivent dans le cadre du projet d’école ou 
d’établissement, afin d’assurer une continuité éducative avec les enseignements. 
Elles trouvent leur place dans la programmation d’actions du comité d'éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC) où les élèves sont force de proposition. 

De nombreux projets peuvent également impliquer directement ou indirectement les familles des 

élèves. La mallette des parents propose une fiche thématique sur ce sujet.  

Pour en savoir plus : La fiche « La place de l'alimentation dans l'apprentissage ». 


