
Alimentation et activité physique en 
milieu scolaire



Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt
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Intervenants 

• Caroline Weibel
Diététicienne, 
association Du Pain Sur 
la Planche 

• Joëlle Vannier 
Coordinatrice du Contrat 
Local de Santé de Laval

• Anne Béraud
Diététicienne, 
association Du Pain Sur 
la Planche 

• Cécile Guillet
Infirmière scolaire, 
Collège Rosa Parks

• Maxime NEVEU
Chargé de 
communication, Office 
Intercommunal des 
sports du pays de Redon

• Laetitia HERVET
Responsable enfance-
jeunesse, Ville de Redon

• Estelle PROVOST 
Éducatrice sportive, 
Office Intercommunal 
des sports du pays de 
Redon
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• Florent Boucher
Directeur du Centre 
National de Déploiement 
en Activité Physique / 
Lutte contre la 
sédentarité (CNDAPS)

• Fabrice Dosseville
Directeur adjoint 
CNDAPS



Dispositif ICAPS

Florent Boucher
Directeur du Centre National de Déploiement en Activité 
Physique / Lutte contre la sédentarité (CNDAPS)
Fabrice Dosseville
Directeur adjoint CNDAPS



Constats

>Une grande majorité des enfants de 6-17 ans ne sont pas suffisamment
actifs pour atteindre les recommandations

>Diminution significative après 10 ans

> Pas d’évolution significative depuis les 10 dernières années
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> Temps d’écran nettement supérieur aux recommandations

> Forte augmentation depuis les 10 dernières années



ICAPS : de l’expérimentation à l’application

> Près de 1000 élèves de 6ème entre 2002 et 2006

> Augmentation de l’AP de loisirs de près d’1h par semaine

> 79 % des adolescents « action » pratiquaient au moins une AP encadrée
contre 47 % des élèves « témoins »

> Diminution du temps passé quotidiennement devant la télévision

> Prise de poids moindre au cours de l’adolescence et prévention du risque de
surpoids

> Amélioration de la confiance en soi et de l’AP de l’entourage
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ICAPS : De l’expérimentation à l’application
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Environnement
Conditions institutionnelles, 

organisationnelles et matérielles 
d’activité physique

Support social
Familles, enseignants, 
éducateurs, amis

Jeune
Connaissances, attitude, 

motivation, comportements



ICAPS : De l’expérimentation à l’application
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>De 3 à 18 ans

> En association avec de bonnes habitudes alimentaires, la pratique d’une
activité physique régulière est un déterminant essentiel de l’état de santé

>Une démarche globale intégrant les 3 niveaux
d’intervention et allant au-devant des
obstacles à la pratique

>Une démarche souple et inventive

> Des activités physiques ludiques, accessibles,
complémentaires de l’offre existante

> Plus qu’une offre : une mise en activité



Exemple d’actions ICAPS



Exemple de démarche ICAPS
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>Des objectifs spécifiques aux actions de type ICAPS sur un collège REP

> Développement du réseau et de la cohésion partenarial

> Augmentation de l’AP (1h de + par semaine)

> Changement des représentations

CSCS Léo Lagrange Colombelles



Exemple de démarche ICAPS
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>Réseau et cohésion

> COPIL

> Présentation démarche ICAPS

▪ Équipe de direction, enseignants, CPE, infirmière, parents,
coordinateur REP)

> Intégration ICAPS

▪ Projets établissement et EPS, CESC

> Conventionnement

▪ Commune (accès, horaire, équipement), Département (local
vélo), ARS (financement)

CSCS Léo Lagrange Colombelles



Exemple de démarche ICAPS
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>Augmentation AP sur les temps péri- et extra-
scolaires

> Séances d’AP (2 ateliers quotidien d’une heure
chaque midi)

> Ecole ouverte

> Vacances (stages sportifs, clubs, ACM)

>Mobilité active Vélo (local vélo, Vé’Léo)

CSCS Léo Lagrange Colombelles



Exemple de démarche ICAPS
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>Changer les représentations

>Ateliers de sensibilisation et Journal du collège

> Alimentation, nutrition

> Bienfaits de l’AP

> Risques sédentarité

>Numérique et Jeux

>Conférences et débats

CSCS Léo Lagrange Colombelles



Le CNDAPS



Les missions du CNDAPS
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> Le Centre Socio-Culturel et Sportif (CSCS) Léo Lagrange de
Colombelles désigné par Santé publique France pour être le
Centre National de Déploiement en Activité Physique et lutte
contre la Sédentarité (CNDAPS)

Objectif - Assurer le déploiement sur le territoire national de 
projets fondés sur la démarche de type Icaps

Centre National de Déploiement en Activité Physique et lutte contre la Sédentarité 

> Jeunes de 3 à 18 ans

> 1h de + d’AP hebdomadaire et 20 min en – d’écran quotidien



Les missions du CNDAPS
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>Promouvoir la démarche ICAPS

• Supports de communication

• Séminaires régionaux

• Prochainement : www.cndaps.fr

Centre National de Déploiement en Activité Physique et lutte contre la Sédentarité 

http://www.cndaps.fr/


Les missions du CNDAPS
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>Promouvoir la démarche ICAPS

>Former les acteurs à la démarche ICAPS

> Formation en présentiel

▪ Sensibilisation et état des connaissances

▪ 4 demi-journées ; 5 modules

▪ Kit de formation (outils & supports)

▪ Plateforme d’évaluation

Centre National de Déploiement en Activité Physique et lutte contre la Sédentarité 



Les missions du CNDAPS
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>Promouvoir la démarche ICAPS

>Former les acteurs à la démarche ICAPS

>Accompagner la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des
projets

>Plateforme d’évaluation

> Un outil pour un suivi régulier, rigoureux, uniforme
et identique des différents projets de type ICAPS

> Un outil simple, accessible, facile d’utilisation et utile

> Des résultats facilitant le reporting, compilation et
analyse des données (local, régional, national)

Centre National de Déploiement en Activité Physique et lutte contre la Sédentarité 



Les missions du CNDAPS
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>Promouvoir la démarche ICAPS

>Former les acteurs à la démarche ICAPS

>Accompagner la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation
des projets

>Labelliser et valoriser les projets ICAPS

> Comité d’experts

> Conseils et recommandations

Centre National de Déploiement en Activité Physique et lutte contre la Sédentarité 



Florent Boucher
Directeur CNDAPS

Fabrice Dosseville
Directeur adjoint CNDAPS



Association Du Pain Sur la Planche
Anne Béraud
Diététicienne, association Du Pain Sur la Planche 

Caroline Weibel
Diététicienne, association Du Pain Sur la Planche 
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Anne BERAUD
Nantes 
anne.beraud@dupainsurlaplanche.org

Caroline WEIBEL
Laval
caroline.weibel@dupainsurlaplanche.org

mailto:anne.beraud@dupainsurlaplanche.org
mailto:caroline.weibel@dupainsurlaplanche.org
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Association régionale couvrant l’ensemble des Pays de La Loire.

Intervention dans le champ de la prévention primaire en promotion et 
éducation à la santé en lien avec la nutrition

3 niveaux d’intervention : 

Participation au 
COMITE DE PILOTAGE 

du projet : aide à la 
réflexion, expertise 

ACCOMPAGNEMENT 
METHODOLOGIQUE  

du projet,
du diagnostic à

l’évaluation

ANIMATION D’ATELIERS

Auprès des 
professionnels 

de terrain 

Auprès des 
publics 
visés 

AVEC LE SOUTIEN DE : 
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LES PUBLICS

APPROCHE COLLECTIVE (de 5 à 50 personnes)

PETITE ENFANCE 

PUBLIC JEUNE

ETUDIANTS 

PROFESSIONNELS DE 
TERRAIN 

ACTIFS EN ENTREPRISE

PUBLICS EN SITUATION 
DE FRAGILITE PERSONNES AGEES

PERSONNES EN 
SITUATION DE 

HANDICAP



NOTRE EQUIPE

29 membres 
- diététiciennes-nutritionnistes
- ingénieurs agro-alimentaires,
- cuisiniers formateurs …

Répartis sur 4 départements 



LES VALEURS DE L’ASSOCIATION

Être à 
L’ECOUTE

Recherche d’OUTILS et 
d’approches INNOVANTES

Faire preuve 
d’ENTHOUSIASME

CO-CONSTRUCTION des 
projets

HUMANISME

CREATIVITEAdopter une posture
BIENVEILLANTE

RESPECTER
les choix

PARTAGE 

S’ADAPTER
aux publics 



DÉJEUNONS ENTRE AMIS
Un projet d’éducation pour la santé – Collège Rosa Parks à Nantes

en partenariat avec les associations Du Pain Sur la Planche & Vivre Libre 44

Anne Béraud
Diététicienne, association Du Pain Sur la Planche 
Cécile Guillet
Infirmière scolaire, Collège Rosa Parks



A – Présentation du collège

ROSA PARKS



Le collège Rosa Parks

• En REP+ à la tête d’un réseau 
comprenant les écoles primaires 
des quartiers Breil et 
Dervallières.

• Environ 320 élèves (avec une 
classe UPE2A)
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Le collège Rosa Parks
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Quelques 
particularités: la 
restauration scolaire! 
Le collège n’a pas de 
cantine sur place, les 
élèves et personnels 
déjeunent au lycée 
Carcouët voisin

Activités 
méridiennes : 
divers ateliers et 
association 
sportive

Seulement 25 à 
28% des élèves 
déjeunent à la 
cantine.



B – Le projet

DÉJEUNONS ENTRE AMIS



1.1 Diagnostic au niveau du collège
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Un taux de demi-
pensionnaires très 
faible.

Certains élèves 
mangeaient à la 
cantine en primaire 
mais abandonnent 
cette habitude en 
arrivant au collège.

Pas de possibilités 
de manger à la 
carte (forfait 4 
jours obligatoire).

Des pauses 
méridiennes qui 
certains jours sont  
trop courtes pour 
rentrer déjeuner à 
la maison 
(association 
sportive).

Un partenariat avec 
l’association DU 
PAIN SUR LA 
PLANCHE qui 
fonctionne depuis 
plusieurs années, 
dans un climat de 
confiance.

Des actions déjà 
menées au sein du 
collège et des 
bilans 
surprenants.



1.2  Diagnostic au niveau du quartier

• Un taux de mortalité prématurée supérieure à la 
moyenne nantaise.

• Un taux d’enfants (niveau CE2), en surpoids ou obèses 
significativement supérieur à la moyenne nantaise. 21% vs 
14%

• Un niveau de formation inférieur à la moyenne nantaise
65% des habitants ont un niveau inférieur ou égal à un CAP/BEP vs 38%
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1.3 – Diagnostic au niveau national

• Le temps du déjeuner est un temps éducatif (étude de
G.COMORRETO – manger entre pairs à l’école – 2015). Il
permet entre autre l’apprentissage de la socialisation.

• Des politiques de santé qui visent à lutter contre les
inégalités de santé et à agir sur le déterminant majeur que
représente la nutrition (PNNS); qui souhaite l’accès à une
alimentation saine et enfin diminuer le gaspillage
alimentaire (PNA)
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2 – Les objectifs du projet

• Le projet « Déjeunons entre amis » à un objectif général 
ambitieux: lutter contre les inégalités de santé en agissant 
sur la nutrition.

• Cet objectif se décline en plusieurs objectifs stratégiques puis 
opérationnels, dont

• Permettre à des élèves de venir déjeuner une fois par 
semaine, avec leurs copains, au café collectif « le ptit
bonheur »
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3- Les partenaires
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4- Descriptif de l’action

• Plusieurs réunions de préparation 

• La création de document de communication

• Des réunions de présentation aux élèves, aux parents

• La programmation des déjeuners entre amis
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                             Déjeunons entre amis ! 
 



Un déjeuner entre amis
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Des résultats en photo!
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Merci de votre attention !

Contact :

Site internet 

www.dupainsurlaplanche.org



Programme 
« Santé en jeux, enjeux de santé »

-

Les ateliers « cuisine et santé »

Joëlle VANNIER, coordinatrice C.L.S. ville de Laval

Caroline WEIBEL, diététicienne nutritionniste, Du Pain Sur Planche



Les ateliers 
« CUISINE ET SANTE » 

en images
Accueils de loisirs quartiers Les Fourches et Saint Nicolas   à Laval 

(53)
Co-animatrices : 

Isabelle CERISIER  (Les Fourches)

Fatiha QUANARE et Aline GOUGEON (Saint Nicolas)



LES ALEURS DE L’ASSOCIATION



LES ALEURS DE L’ASSOCIATION



LES ALEURS DE L’ASSOCIATION



LES ALEURQuelques « plus nutrition »
Approche sensorielle de l’alimentation



LES ALEURS DE L’ASSOCIATIONQuelques « plus nutrition »

Fruits et légumes 
de saison



LES ALEURS DE L’ASSOCIATIONLivrets personnels, livres, livre d’or



LES ALEURS DE L’ASSOCIATION
Temps forts avec les parents et les acteurs du projet

projet
1 exemple à Saint Nicolas



Evaluation
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Evaluation
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Evaluation
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Merci de votre attention !

Contact :

WEIBEL Caroline

caroline.weibel@dupainsurlaplanche.org

06 77 98 04 09

35 rue de la Faux

53 960 BONCHAMP LES LAVAL

https://www.dupainsurlaplanche.org

mailto:caroline.weibel@dupainsurlaplanche.org
https://www.dupainsurlaplanche.org/


« Manger, bouger » en école 
primaire

Les coulisses d’un projet partagé

Maxime NEVEU
Chargé de communication, Office Intercommunal des sports du pays de Redon
Laetitia HERVET
Responsable enfance-jeunesse, Ville de Redon
Estelle PROVOST Éducatrice sportive, Office Intercommunal des sports du pays de Redon



https://youtu.be/biWtT1Qnqhw

https://youtu.be/biWtT1Qnqhw


Maxime NEVEU - Chargé de communication, 
Office Intercommunal des sports du pays de 

Redon

Laetitia HERVET - Responsable enfance-jeunesse, 
Ville de Redon

Estelle PROVOST - Éducatrice sportive, Office 
Intercommunal des sports du pays de Redon


