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POUR SE METTRE EN APPETIT… 
 
Une éducation alimentaire plutôt que nutritionnelle 
 
L'état des connaissances actuelles en matière de nutrition et santé invite à la prudence afin de ne pas tomber 
dans le piège de la médicalisation de nos modèles alimentaires. Les sociologues et les anthropologues de 
l'alimentation préfèrent parler d'éducation alimentaire au lieu de nutritionnelle pour aborder les différentes 
finalités de l'acte alimentaire - son lien à la santé, son lien au plaisir, ses dimensions sociales et symboliques, 
pour respecter les différents particularismes alimentaires sociaux, régionaux et religieux qui contribuent à la 
construction des identités sociales. 
Faire fi de la diversité des dimensions culturelles de l'alimentation n'est pas seulement une erreur stratégique, 
c'est perdre de vue que dans l'alimentation s'expriment les désirs et le sens de la vie d'une communauté 
humaine. Les connaissances des sciences de la nutrition doivent se mettre au service de l'évolution des 
pratiques dans le respect des modèles alimentaires. Ne pas réduire l'alimentation à sa seule dimension 
nutritionnelle, c'est renouer avec la grande tradition humaniste initiée par Jean Trémolières, le fondateur de la 
nutrition française dont la parole est toujours d'actualité. 
  
" L'homme de l'an 2000 se trouve dans une curieuse alternative. Il connaît de mieux en mieux les dangers des excès ou des 
carences relatives à son alimentation. La science n'est pas loin de pouvoir dire ce qu'il faut faire pour être en bonne santé et donc 
pour qu'il n'y ait plus qu'à se conformer à ses prescriptions. Mais derrière le manger, il y a ce que devient l'homme qui mange, 
qui lui importe encore plus." (1978) 
 
 
I. BUT ET OBJECTIFS 
 
But 

Promouvoir une alimentation équilibrée en proposant des goûters favorables au maintien d'un bon état de 
santé, tout en tenant compte des goûts des enfants et des connaissances actuelles en matière de promotion de 
la santé. 
 
Objectifs 

1. Proposer des goûters plaisants. 
2. Inciter les enfants à adopter des comportements alimentaires sains. 
3. Proposer des goûters dont les composants sont favorables au maintien d'un bon état de 

santé : 
augmenter :   

 la fréquence de consommation des céréales complètes ; 
 l'apport en fruits et légumes ; 

 
assurer :  

 un apport correct en produits laitiers ;  
 

contrôler la fréquence de consommation :  
 des aliments gras ; 
 des boissons et des aliments sucrés ; 
 des aliments gras et sucrés ; 

4. Augmenter ou améliorer les connaissances des enfants en matière d'alimentation. 
5. Contribuer aux priorités de santé publique en agissant sur les facteurs alimentaires prévenant 

l'apparition de certaines maladies comme l'obésité, les caries dentaires, les maladies cardio-
vasculaires, certains cancers et l'ostéoporose. 
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II. QUE CHOISIR AU GOUTER ? 
 
Le choix des aliments et des boissons du goûter est guidé par l'envie, les goûts, les aliments à disposition, 
l'appétit de chacun et le budget disponible. Les aliments, regroupés par familles nutritionnelles, offrent 
différentes possibilités de choix. 
 
En nutrition, les conseils d'une alimentation favorable au maintien d'un bon état de santé tiennent compte des 
critères énoncés ci-dessus, mais pas seulement. Les enfants en pleine croissance ont besoin de manger de 
préférence certains aliments dont le choix se justifie par les apports nutritionnels conseillés à la population par 
classe d'âge, tout en tenant compte des habitudes alimentaires et des recommandations en matière de santé 
publique dans le cadre de la prévention de certaines maladies. 
 
Les goûters présentés ci-dessous ne sont que des exemples. Ils respectent les recommandations de 
composition pour un goûter équilibré. Ces exemples témoignent de la grande variété possible dans 
les choix. Sur la même base d'aliments répondant aux goûts des enfants et à leurs besoins 
nutritionnels, d'autres goûters peuvent naturellement être proposés. 
 

Exemples 
Un mois à l'école - 16 goûters variés 

 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Se
m

ain
e 

1 

 
Pain de campagne et 

chocolat 
Lait entier 

Raisin* 
Eau 

 

Corn-flakes complets 
et lait entier 

Pomme* 
Eau 

Pain complet 
Crème à la vanille 

Jus d'orange 
Eau 

Pain d'épices  
Yogourt nature et 

compote de pruneaux 
mélangés 

Eau 

Se
m

ain
e 

2 Croûtes aux pommes 
(biscottes suédoises + 
compote de pommes) 

Lait ovomalté 
Eau 

 
Pain de seigle 

Séré aux herbes 
Dips de légumes 

(chou-fleur, concombre, 
carotte) 
Eau 

 

 
Pain torsadé 

Flan au caramel 
Jus d'ananas 

Eau 
 

Bâton de céréales nature 
Lait entier 

Poire* 
Eau 

Se
m

ain
e 

3 

 
Pain au maïs 

Yogourt à la vanille 
Jus de pomme 

Eau 
 

Biscottes 
Lait frappé avec des 

fraises 
Eau 

Riz soufflé et lait 
Pêche* 

Eau 

Cake 
Lait entier 

Mandarines* 
Eau 

Se
m

ain
e 

4 Pain croustillant 
Gruyère 

Bâtonnets de carotte 
Eau 

 
Tresse 

Yogourt nature 
aromatisé à la 

confiture ou au miel 
Abricots* 

Eau 
 

Pain aux noix 
Lait chocolaté 

Orange* 
Eau 

Galette de riz, tartinée 
avec du fromage blanc 

frais peu sucré 
Jus de raisin 

Eau 

 
* Selon les saisons, proposer : pomme, poire, orange, mandarine, pamplemousse, kiwi, pêche, pruneau, nectarine, abricot, fraise, 
cerise, melon, pastèque, raisin, ananas, mirabelle, framboise, mûre, myrtille, groseille, etc. 
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Pourquoi un goûter ? 
  
Le corps a besoin d'énergie régulièrement. Parce que les enfants jouent, pratiquent des activités physiques, 
font leurs devoirs, il est nécessaire qu’ils consomment des aliments et des boissons entre les repas de midi et 
du soir séparés de plusieurs heures. Le goûter permet de bien répartir et de compléter l'apport alimentaire de 
la journée en fonction des horaires imposés par la vie scolaire, la vie familiale, la vie sociale. Le goûter doit 
être considéré comme un acte alimentaire structuré, à l'inverse des grignotages déconseillés.  
 
Dans le cadre de l'animation parascolaire, le goûter est un moment de détente et de partage à la fin de la 
journée scolaire.  
 
Le goûter peut être le prétexte à des activités d’éducation alimentaire structurées (voir chapitre  VI). De plus, 
en énonçant toujours le nom des aliments proposés, l’animateur/trice contribue à l’acquisition du vocabulaire 
alimentaire de l’enfant. 
 
Que manger, que boire au goûter ? 
 
Le goûter complète le volume des aliments que chaque enfant a besoin de manger. Il se compose de : 
 

 un féculent riche en énergie, le plus souvent à base de céréales complètes ; 
 

 un produit laitier, riche en calcium indispensable à la croissance du squelette et à l'entretien de la 
masse osseuse déjà constituée ;  

 
 un fruit frais ou un jus de fruit (sans sucre ajouté), riche en substances protectrices ; 

 
 une boisson sans sucre ajouté. La boisson essentielle est l'eau. Elle est proposée à volonté à chaque 

goûter. Des tisanes et du thé aux fruits sont aussi de bonnes boissons. Elles doivent être sans sucre, et 
sinon peu sucrées, avec un maximum de 5 morceaux par litre (20 g par litre) ; 

 
 la tradition du repas-goûter est de consommer aussi un produit sucré pour les quatre-heures. Un seul 

aliment ou une boisson contenant du sucre ajouté peut être servi au goûter pour le plaisir et dans 
la limite des apports recommandés en saccharose (= nom scientifique du sucre).  

 
Parmi les familles d'aliments conseillés, plusieurs sont déjà sucrés. Exemples :  
 
• féculents : céréales (en flocons ou en bâton), pain aux fruits, pain d'épices, biscuits, cake, etc. 
• produits laitiers : yogourt aux fruits ou aromatisé, lait chocolaté ou aromatisé au sirop, flan ou 

crème-dessert, pouding, riz au lait, etc. 
• fruits : frappé aux fruits frais, compotes, tarte aux fruits. 
 

 
Nota Bene 

Les boissons sucrées telles que les sirops, les limonades, les sodas, les thés froids commercialisés et les nectars de fruits sont 
déconseillées. Elles ne remplacent ni ne complètent aucune autre boisson telle que le lait ou le jus de fruit. C'est pourquoi elles ne 
seront jamais proposées aux goûters à l'école par les animatrices et les animateurs, sauf dans le cas exceptionnel d'une fête. 
 

 
Voir la liste des aliments du goûter par catégorie nutritionnelle en annexe 1. 
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III. PORTIONS CONSEILLEES  
 
Par classe d'âge et par famille d'aliments, les portions conseillées libèrent dans l'organisme différents 
nutriments et complètent les besoins des enfants. Elles ont été calculées sur la base des "Apports 
nutritionnels conseillés pour la population française" (Afssa-CNERNA-CNRS, 3ème édition, Ed. Tec & Doc, 
Paris 2001).  
 
En fonction du nombre d'enfants présents, les portions ci-dessous permettent de calculer au plus juste les 
quantités totales d'aliments à acheter. 
 
 
 

Groupe 
d'aliments 

Choix 5 – 7 ans 8 – 10 ans 

 
pain complet, de seigle, 

paysan, céréales, mi- blanc 

 
1 tranche 

(30g) 

 
1 tranche 

(40 g) 
ou 

biscottes, pain croustillant 
 

3 pièces 
 

3 - 4 pièces
ou 

bâton de céréales nature 
 

1 bâton 
 

2 bâtons 
ou 

céréales en flocons 
 

 

 
20 g 

 
35 g 

 

Féculents 

 
Selon l’appétit et l’activité physique, la portion augmente 

 
 

 
lait entier 

 
1 dl 

 
2 dl 

ou 
yogourt 

 
100 g 

 
180 g 

ou 
entremets (flan, crème, pouding, etc.) 

 
125 g 

 
250 g 

ou 
fromage blanc frais, séré 

 
100 g 

 
200 g 

ou 
fromage à pâte molle 

 
20 g 

 
40 g 

Produits laitiers 

ou 
fromage à pâte dure 

 

 
15 g 

 
30 g 

 
 

Fruits 
ou 

jus de fruit 
 

 
fruit de saison 

ou 
jus de fruit (sans sucre ajouté) 

 
100 g 

 
1,5 dl 

 
 

 
Aliments-plaisir 

 
Chocolat, biscuits, etc. 

 

 
20 g (6 carrés, 3 biscuits) 
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IV. QUELQUES REGLES D'HYGIENE 
 
Pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire (développement dans un aliment d'un nombre important de 
bactéries dangereuses pour la santé provoquant des diarrhées, maux de ventre ou vomissements, de quelques 
heures à quelques jours après consommation), quelques règles d'hygiène très simples sont à suivre : 
 
• Du magasin à l’école, transporter les denrées périssables (desserts lactés, fromage, lait pasteurisé, 

beurre) dans un sac isotherme, surtout en été.  
 
• Limiter au maximum le temps entre l'achat de l'aliment et le stockage au réfrigérateur. Si les locaux n’en 

sont pas équipés, consommer rapidement l’aliment. 
 
• Stocker au réfrigérateur à 5° C les produits laitiers (lait, desserts lactés, fromages). Contrôler 

régulièrement la température du réfrigérateur. 
 
• Vérifier régulièrement les dates de péremption des aliments. 
 
• Pour celles et ceux qui bénéficient d’un congélateur, ne jamais recongeler un aliment qui a été 

décongelé une fois. 
 
• Se laver les mains avant de manipuler les aliments. 
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V. BUDGET ET GOUTER EQUILIBRE 
 
Un document avait été préparé en 2001 à l’intention du GIAP dans le but de calculer le prix de revient de 
différents goûters. Le prix moyen d'un goûter s’élevait à Frs 0.59 pour les enfants de 5 à 7 ans et à Frs 0.90 
pour les enfants de 8 à 10 ans. Un nouveau relevé a été effectué en 2003. Il a révélé une augmentation des 
prix moyens des aliments du goûter de 30 à 35 %. Le prix de la majorité des fruits, de plusieurs produits 
laitiers, des fromages, de plusieurs pains et du chocolat a augmenté entre 2001 et 2003. En novembre 2004, 
une troisième enquête a été menée par quatre responsables de secteur (voir annexe 3). Cette expérience a 
montré que dans la majorité des cas le budget actuel permet de proposer des goûters équilibrés, répondant 
aux recommandations du présent document (p. 4).  
 
Si des choix budgétaires imposent néanmoins la proposition de goûters à deux aliments au lieu de trois, le 
choix prioritaire est aux duos :  

• produit laitier et féculent, 
• produit laitier et fruit. 

 
Le produit laitier est donc prioritaire, à faire figurer sans exception à chaque goûter. 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé par l'alimentation, les conseils en matière de choix des aliments 
pour les goûters seront toujours en faveur des aliments natures (sans graisse ni sucre ajoutés) tels le pain, le 
lait, les fruits au lieu d'aliments commercialisés pré-cuisinés et plus chers tels les mélanges de céréales, les 
bâtons de céréales, etc. 
 
 
Quelques conseils pour respecter le budget 
 
• Préparer un plan de goûters (sur une semaine ou un mois) en alternant des goûters à bon marché et 

des goûters plus chers. 

• Etablir la liste des achats en indiquant les quantités. Les portions recommandées sont des moyennes 
par classe d’âge. L’intérêt de les respecter est d’éviter l’achat en quantités inadéquates (trop ou pas 
assez). 

• Grouper les achats pour tous les enfants d’une école avec les collègues animatrices et animateurs.  

• Acheter le pain en boulangerie, plus avantageux au kilo. 

• Acheter la majorité des autres aliments dans les supermarchés. 

• Comparer toujours les prix pour 100 g d'aliments, indication précisée sur les emballages. Bien sûr, il 
faut avoir de bons yeux, car cette indication, écrite sous le prix de vente, est en petits caractères.  

• Profiter des offres promotionnelles pour constituer des réserves de denrées de longue conservation : 
lait UHT, confiture, miel, jus de fruits, poudre de cacao, céréales, etc. Vérifier régulièrement les dates 
de péremption. 

• Acheter les céréales en sachets au lieu de boîtes cartonnées. Elles sont moins chères. 

• Choisir les fruits de saison et de production locale, souvent moins chers (et plus parfumés !). 

• Acheter les yogourts et crème-desserts en pot de 500 g. 
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VI. ANIMATION PARASCOLAIRE ET EDUCATION ALIMENTAIRE 
 
Les animatrices et les animateurs des activités parascolaires et les professionnels de la santé ont l'occasion 
durant leurs activités avec les enfants de contribuer à l'acquisition de connaissances et d'habitudes alimentaires 
favorables au maintien d'un bon état de santé. 
 
Au terme de chaque journée scolaire, la prise du goûter en commun est un moment idéal pour parler 
d'alimentation. Plusieurs activités peuvent être proposées, voici quelques suggestions : 
 
Les perceptions visuelles - éveil sensoriel  
Jeu 
De mémoire et en silence, l'enfant pense à un aliment. Il décrit ensuite à ses camarades la forme de l'aliment, 
sa couleur, son aspect (transparent, opaque, brillant par exemple). Les autres enfants doivent trouver le nom 
de l'aliment. 
Objectif : développer la mémoire et le vocabulaire autour des perceptions visuelles de l'enfant. 
N.B. Les yeux perçoivent ces quatre critères uniquement : forme, couleur, état, aspect. 
 
 
Les perceptions gustatives - éveil sensoriel  
Suite du jeu  
De mémoire et en silence, l'enfant pense à un aliment. Il décrit ensuite à ses camarades la ou les saveurs de 
l'aliment. Un aliment peut avoir plusieurs saveurs. Exemple : la pomme. Elle est sucrée et acide. Certaines 
pommes sont plus sucrées (saveur dominante) qu'acides, d'autres sont au contraire plus acides (saveur 
dominante) que sucrées. 
Objectif : développer la mémoire et le vocabulaire autour des perceptions gustatives de l'enfant. 
N.B. La langue perçoit les saveurs - salé, sucré, acide, amer, umami, etc. - et les stimulations chimiques telles que le piquant (eau gazeuse, poivre, 
oignon...), le brûlant (piment, harissa, gingembre, curry...). 
 
 
Apprendre à faire la cuisine 
Réaliser une recette de goûter avec les enfants. Par exemple : préparer un bircher, un frappé aux fruits, une 
salade de fruits, etc. 
 
 
Déguster - éveil sensoriel :  
Objectif : organiser et apprendre à déguster les aliments du goûter, développer les perceptions sensorielles 
(visuelles, olfactives, gustatives, tactiles, auditives) et augmenter ainsi le plaisir de manger. 
 
Avant de mettre dans la bouche : 

• Décrire ce que nous voyons avec les yeux (lire jeu ci-dessus : perceptions visuelles) 
• Décrire ce que nous sentons avec le nez (perceptions olfactives) : odeurs fruitées, florales, animales, 

boisées, etc. 
• Décrire ce que nous percevons quand on touche l'aliment (perceptions tactiles) :  

* la consistance quand on presse l'aliment : dur, mou, souple, moelleux, etc. 
* la perception quand on caresse la surface de l'aliment : rugueux, granuleux, lisse, soyeux, etc. 
* la température : glacé, froid, tiède, chaud, bouillant, etc. 

• Décrire ce qu'on entend (perceptions auditives) : des bruits de cuisson ou de préparation des aliments, 
des boissons :  
* grésillement dans une casserole, bruissement de l'eau qui bout, etc. ; 
* "glouglou" d'un liquide versé dans un récipient ; 
* le bruit d’une pomme qu’on découpe en quartiers. 
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Mise en bouche 
• Décrire les perceptions gustatives : la ou les saveurs de l'aliment, de la préparation dégustée (lire jeu ci-

dessus : perceptions gustatives). 
• Décrire les perceptions tactiles en bouche. La peau dans la bouche renseigne sur les mêmes critères 

que ci-dessus, soit les perceptions dues au toucher avec la peau des mains. 
• Décrire les perceptions olfactives. Le bulbe olfactif situé derrière le nez renseigne sur les arômes en 

bouche, par exemple, les arômes de fraise, de viande de bœuf, de lait de brebis, etc. 
N.B. Avant de consommer, on sent un aliment avec le nez et on perçoit des odeurs. Pendant la consommation, on perçoit en bouche les arômes. 
Odeurs et arômes se perçoivent avec le nez. On dit que le goût est une affaire de nez.  

• Décrire les perceptions auditives. En bouche, on perçoit des bruits. Ça crisse, ça croustille, c'est 
feutré, c'est croquant, etc.  
Essayer de faire décrire le bruit que fait une biscotte ou une pomme que l'on mange. 

 
A la fin de la dégustation, exprimer ses impressions générales.  
Exemple : après la dégustation comparée de deux pommes, je préfère cette pomme-ci parce qu'elle est plus 
juteuse que l'autre ou, plus acide, ou plus sucrée, etc. 
 
 
Etablir un plan de menu 
Organiser avec les enfants le plan des goûters de la semaine en tenant compte de leurs suggestions, du budget 
et de l'équilibre alimentaire. Etablir la liste des achats avec eux. 
 
 
Favoriser les échanges de point de vue sur le thème de l'alimentation 
Discuter avec les enfants des "on dit" sur le goûter (chapitre  VII). 
 
 
Valoriser les identités culturelles 
Faire présenter à chaque enfant un aliment ou un plat de son pays, de sa région ou de sa ville et déguster tous 
ensemble. 
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VII. LES "ON DIT" SUR LE GOUTER 
 
De nombreuses idées préconçues circulent au sein de la population : elles sont souvent plus proches du 
mythe que de la réalité scientifique ! Tentez de les débusquer parmi les affirmations ci-dessous. 
 
Le chocolat est un produit laitier 
FAUX : le chocolat ne peut être assimilé à un produit laitier puisqu'il ne contient pas de lait ou de dérivé du 
lait ! Même le chocolat "au lait" contient très peu de lait. L'intérêt nutritionnel des produits laitiers est leur 
richesse en calcium : il faudrait manger plus d'une plaque de chocolat pour consommer la même quantité de 
calcium que celle contenue dans un verre de lait, soit 8 fois plus de calories. 
 
Le pain fait grossir 
FAUX : consommés en quantités raisonnables, le pain et les autres féculents natures (bâton de céréales nature, 
céréales en flocons natures) ne font pas grossir. Par contre, les féculents gras et/ou sucrés comme les cakes, 
les viennoiseries (croissants, pains au chocolat), les céréales sucrées, les tartes aux fruits et les biscuits peuvent 
favoriser une prise de poids s’ils sont consommés en grande quantité trop fréquemment. 
 
Un enfant doit manger 3 à 5 produits laitiers par jour 
VRAI : ce sont les produits laitiers qui apportent l'essentiel du calcium de l'alimentation. Les besoins en 
calcium sont très importants durant la croissance puisque les os croissent et se densifient. Pour un apport 
suffisant en calcium, il est indispensable d’intégrer un produit laitier dans la composition de chaque menu, 
dont le goûter. 
 
Le chocolat est aussi gras que la pâte à tartiner aux noisettes (type Nutella) 
VRAI : le chocolat, tout comme la pâte à tartiner aux noisettes, contient environ 30 % de matières grasses 
(30 g de lipides pour une plaque de 100 g), soit l'équivalent de trois cuillères à soupe d'huile. Ces deux 
produits sont très gras, et donc à consommer en petite quantité et peu fréquemment. 
N.B. Est appelé "aliment gras", tout produit dont la valeur nutritive est égale ou supérieure à une composition de 10 g de lipides 
pour 100 g. Lire les étiquettes sur les emballages. Il est recommandé de limiter la consommation des mets gras à zéro à un par jour 
au maximum. Au goûter, on proposera un mets gras par semaine au maximum. 
 
Boire un verre de jus de fruits au goûter empêche de dormir 
FAUX : chez certaines personnes, la vitamine C, présente notamment dans les fruits crus, peut avoir un léger 
effet excitant. Mais la dose de vitamine C contenue dans 1,5 dl de jus de fruits est bien trop faible pour 
entraîner un tel effet. 
 
Les enfants n'ont pas d'instinct nutritionnel 
VRAI : ni l'organisme de l'enfant, ni celui de l'adulte, n'est capable de renseigner sur les besoins ou les carences 
en substances nutritives du corps. Les seuls systèmes existant concernent le déficit en eau et en calories, avec 
leurs corollaires respectifs, la faim et la soif. Ainsi, l'apprentissage de l'équilibre alimentaire chez l'enfant doit 
passer par l'éducation pratique, à table, à la cuisine, dans les magasins alimentaires. L'éducation alimentaire se 
pratique aussi grâce à des lectures, à la visite de musées spécifiques, etc. 
 
Pain et chocolat constituent un goûter idéal 
FAUX : pour que ce goûter soit équilibré, il manque un produit laitier et un fruit (ou un jus de fruit). Un verre 
de lait et une poire pourraient par exemple le compléter. 
 
Le lait est un aliment complet 
FAUX : l’être humain est omnivore. Il ne peut pas se nourrir d'un seul aliment car aucun aliment n'est 
complet. Seule une alimentation variée, comportant des aliments appartenant à chaque famille différente (ou 
groupes d'aliments), permet de couvrir les apports nutritionnels nécessaires au maintien d'un bon état de 
santé.  



 12 

Pour l’enfant, c’est mieux de boire du lait entier que du lait partiellement écrémé 
VRAI : outre la part de graisse, l’écrémage du lait élimine une grande partie des vitamines A et D. C’est 
pourquoi mieux vaut proposer à l’enfant en pleine croissance du lait entier. 
 
Le sirop ne doit pas être proposé au goûter 
VRAI : le sirop, comme les limonades et le thé froid commercialisé, contient beaucoup de sucre (5 morceaux 
de sucre par verre de 2 dl), mais il est dépourvu d'autres éléments nutritionnels intéressants (vitamines, 
minéraux). Le sirop et les autres sodas sont des boissons-plaisir occasionnelles pour les fêtes, les 
anniversaires. Chaque jour, la seule boisson indispensable est l'eau. 
 
Le thé est un excitant  
VRAI : le thé, vert ou noir, chaud fait maison, froid, en poudre reconstitué ou en briques (ice tea), contient de 
la théine, une substance analogue à la caféine. C’est donc une boisson excitante, peu recommandée pour les 
enfants. Par contre, les tisanes (tisane aux fruits rouges, à la menthe, tilleul, verveine, etc.) ne contiennent pas 
de théine et conviennent donc parfaitement aux enfants. 
 
Le yogourt aux fruits est équivalent à un yogourt + un fruit 
FAUX : le yogourt aux fruits est essentiellement composé de yogourt, de sucre, d'arômes et de quelques petits 
morceaux de fruits. Il ne contient pas les nutriments des fruits tels que les fibres, la vitamine C, les minéraux 
et les substances protectrices. Le yogourt aux fruits est considéré comme un produit laitier sucré.  
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VIII. POUR EN SAVOIR PLUS 
 
FECULENTS 

Un aliment féculent est riche en amidon. L'amidon est un hydrate de carbone, appelé aussi glucide. En 
bouche, on reconnaît l'amidon à sa perception tactile "de farine". Le féculent est aussi appelé farineux. 
 
Quels aliments ?  
Au goûter, l'aliment féculent est à base de céréales : blé, riz, maïs, seigle, avoine, etc. Exemples : toutes les 
sortes de pain (complet, mi-blanc, aux céréales, aux noix, au maïs, etc.), les biscottes, le pain d'épices, le pain 
croustillant, la tresse, le pain au lait, les galettes de riz, les céréales en flocons (mélange de céréales pour 
bircher, corn-flakes, riz soufflé, etc.).  
Les viennoiseries (pain au chocolat, croissant, escargot, etc.), les cakes, les tartes aux fruits, les bâtons de 
céréales, et les biscuits sont également des féculents ; cependant ils sont riches en graisses et seront proposés 
au goûter à une fréquence modérée, soit pas plus d’une fois par semaine. 
 
A quoi ça sert ?  
L'amidon libère de l'énergie dans l'organisme, et permet de "recharger les batteries". Plus on pratique 
d'activité physique, plus il est nécessaire de consommer des féculents.  
En plus de l'amidon, les céréales contiennent aussi des fibres favorables au transit intestinal, d'autant plus si 
elles sont complètes. Les céréales apportent également des vitamines, particulièrement du groupe B (B1, B2, 
B6), et des minéraux (magnésium, potassium). 
 
Combien ?  
Les féculents sont intégrés dans chaque repas, y compris le goûter. Les quantités augmentent avec l’activité 
physique. 
 
 
PRODUITS LAITIERS 

La famille des produits laitiers est constituée des aliments riches en calcium et en protéines. 
 
Quels aliments ?  
Le lait entier, les yogourts, les yogourts à boire, les flans et crèmes-dessert, le séré, le fromage blanc frais, le 
blanc battu, les fromages à pâte dure et à pâte molle sont regroupés au sein de cette famille et se remplacent 
l’un l’autre en quantités déterminées (selon les portions conseillées de produits laitiers, p. 6).  
 
Nota Bene : 

• Le beurre et la crème sont logiquement des produits laitiers. Cependant, constitués essentiellement de lipides et de 
vitamines liposolubles (solubles dans les graisses), ils sont classés avec la famille des matières grasses. Ils ne contiennent ni 
calcium, ni protéines. 

• Les fromages frais fondus à tartiner double-crème (par exemple Kiri, Gala, Tartare, Philadelphia, Saint-Moret) sont riches 
en graisses et pauvres en calcium. Nutritionnellement, ils ne remplacent pas un produit laitier et doivent être considérés 
comme des matières grasses au même titre que le beurre ou la margarine. Les fromages fondus (type Vache-qui-rit) 
contiennent par contre suffisamment de calcium et peuvent être proposés en tant que produits laitiers.  

 
A quoi ça sert ?  
Le calcium contenu dans les produits laitiers est indispensable à la croissance et à l'entretien des os. Une 
consommation suffisante de calcium pendant l'enfance et l'adolescence favorise la prévention de 
l'ostéoporose qui peut apparaître des années plus tard.  
D'autres aliments contiennent du calcium, mais il faut en manger beaucoup pour apporter la même quantité 
du minéral. Par exemple, il faut manger 1 kg d'oranges ou 7 rangées de chocolat (1 plaque + 1 rangée) ou la 
moitié (100 g) d’un paquet d’amandes pour avaler la même quantité de calcium qu'un verre de lait de 2,5 dl. 
Les produits laitiers sont aussi riches en protéines et, pour les produits au lait entier (non-écrémé), en 
vitamines liposolubles A et D. Pour cette raison, et pour les enfants en pleine croissance, il est conseillé de 
consommer du lait et des yogourts au lait entier. 
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Combien ?  
Trois à cinq portions quotidiennes de produits laitiers sont nécessaires selon l'âge : 3 portions par jour pour 
un enfant de 6 ans, 4 pour un enfant de 10 ans et 5 portions pour un adolescent de quatorze ans. Un produit 
laitier est donc indispensable au goûter. 
 
 
FRUITS ET LEGUMES 

Les fruits et légumes sont riches en substances protectrices (flavonoïdes, anthocianes, caroténoïdes, etc.), en 
vitamine C, en fibres et en matières minérales (potassium, magnésium). 
 
Quels aliments ?  
Au goûter, des fruits sont offerts sous forme de fruit frais, en salade, en compote ou encore en jus, pour 
autant que le jus soit 100 % naturel (frais ou conditionné en brique ou en bouteille). Des légumes peuvent 
aussi être proposés (en bâtonnets à tremper dans du fromage blanc ou en jus).  
Les nectars de fruits ne sont pas proposés, ils contiennent du sucre ajouté et sont moins riches en jus de fruit. 
 
A quoi ça sert ?  
Les fibres des fruits et des légumes favorisent le bon fonctionnement de l'intestin. Ces aliments sont aussi 
favorables à la prévention de certains cancers et des maladies cardio-vasculaires. 
 
Combien ?  
5 fruits et légumes par jour, dont une fois au goûter. 
 
Nota Bene : 

• Les fruits secs, tels que les pomme séchées, les abricots secs, les raisins secs, etc., sont riches en sucre et sont classés avec 
la famille des aliments sucrés. 

• Les fruits oléagineux, tels que les amandes, les noisettes, les noix, les pistaches et les cacahuètes sont classés avec la famille 
des graisses cachées. Leur composition nutritionnelle n'est pas comparable à celle des fruits et légumes, sauf en ce qui 
concerne l’apport en fibres. 

 
 
BOISSONS 

Toutes les boissons contiennent de l'eau. 
 
Quelles boissons?  
La seule boisson indispensable est l'eau. Au goûter, elle est toujours proposée aux enfants.  
Le lait, les jus de fruits et les jus de légumes sont aussi des boissons conseillées au goûter pour les raisons 
évoquées dans les paragraphes précédents. Des tisanes, des thés aux fruits, du thé chaud ou froid, fait maison, 
sans ajouter de sucre ou peu sucrés, soit 5 morceaux de sucre par litre au maximum, peuvent aussi être proposés. Pour 
aromatiser, on peut y ajouter des rondelles de citron, d’oranges.  
 
Nota Bene : 

• A l'école, les boissons sucrées telles que les sirops, les limonades, les sodas, les thés froids commercialisés sont 
déconseillées ; elles contiennent 4 à 6 morceaux de sucre par verre, soit 25 morceaux de sucre par litre.  

• Les boissons light sont déconseillées ; elles favorisent l'habitude de boire le goût du sucré. 
 
A quoi ça sert ?  
L'organisme est composé de 60 % d'eau. Par exemple, le corps d'un enfant de 40 kg est constitué de 24 kg 
d'eau, celui d'une femme de 55 kg contient 33 kg d'eau. L'eau des boissons sert à compenser les pertes 
quotidiennes du corps (transpiration, respiration, urine, etc.) et assure la régulation de la température 
corporelle.  
L'eau transporte aussi les nutriments dans le sang et les déchets dans l'urine (nutriments = substances 
obtenues par la digestion après la dégradation des aliments et leur absorption dans le sang).  
Enfin, l'eau est indispensable à tous les échanges métaboliques de nos cellules.  
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Régulièrement, chacun a besoin de s'hydrater. 
 
Combien ?  
1 litre à 1 litre et demi de boissons par jour et davantage en cas d'activité physique, de sport, de forte chaleur. 
 
 
PRODUITS SUCRES 

Les aliments et les boissons sucrés sont des produits contenant du sucre ajouté obtenu à partir de la betterave 
ou de la canne à sucre. Le nom scientifique du sucre est le saccharose. C’est un hydrate de carbone (ou 
glucide). 
 
Quels aliments, quelles boissons ?  
Le sucre blanc et le sucre brun (en poudre, en morceaux), le miel, la confiture, le chocolat, le cacao en poudre, 
la pâte à tartiner aux noisettes, les biscuits, les pains au chocolat, les madeleines, les cakes, les pâtisseries à la 
crème, les bonbons, les glaces, les sodas, le thé froid, le sirop appartiennent à cette famille.  
 
De nombreux aliments classés dans d'autres familles contiennent aussi du sucre, mais apportent en plus un ou 
plusieurs nutriments intéressants. Ce sont par exemple les yogourts aux fruits et aromatisés, les crèmes-
dessert et les flans, les céréales en flocons, les bâtons de céréales, le pain d'épices, les biscuits, les tartes aux 
fruits, les cakes, etc. 
 
A quoi ça sert ?  
Les produits sucrés sont des aliments du plaisir, sentiment essentiel dans les émotions suscitées par ce que 
nous mettons en bouche. 
Comme tous les hydrates de carbone, le sucre libère de l'énergie dans l'organisme. En tant que tel, il n'est pas 
un nutriment indispensable à consommer. Dans l'organisme, le sucre est obtenu par la digestion d'autres 
aliments riches en hydrates de carbone : les féculents, les fruits, le lait, certains légumes. 
 
Combien ?  
Le moins possible. Au maximum deux boissons ou aliments sucrés par jour. Les enquêtes alimentaires 
mettent en évidence que la consommation moyenne par individu est largement supérieure même en essayant 
de maîtriser les quantités.  
Par tradition, dans nos habitudes alimentaires européennes, nous consommons une boisson ou un aliment 
sucré au petit déjeuner, par exemple un chocolat chaud, un thé sucré, une tartine à la confiture, des céréales, 
et nous consommons un autre aliment sucré au goûter  
Lorsque nous pratiquons une activité physique régulière, il est possible d'en manger un peu plus. 
 
Nota Bene : 

• Les aliments sucrés favorisent les caries dentaires. Une bonne hygiène dentaire est de se brosser les dents après la prise 
d'aliments sucrés. 

• Certains aliments sucrés sont aussi riches en graisses. Consommés trop souvent et en grandes quantités, ils favorisent la 
prise de poids. Ce sont : cake, tarte aux fruits (pâte à gâteau), biscuits, bâton de céréales, barre chocolatée, chocolat, toutes 
les viennoiseries telles que pain au chocolat, escargot, croissant, etc. 
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MATIERES GRASSES 

Les matières grasses sont essentiellement composées de graisses, appelées aussi lipides. 
 
Quels aliments ?  
Le beurre, les margarines, la crème, les huiles, le saindoux, la graisse d’oie et de canard et les fruits oléagineux 
(noix, noisettes, cacahuètes, pipas, etc.) appartiennent à cette famille. 
 
A quoi ça sert ?  
Les lipides libèrent de l’énergie dans l’organisme. Les matières grasses contiennent aussi certaines vitamines 
comme les vitamines A et D (dans le beurre) et la vitamine E (dans les huiles). Ces vitamines sont 
indispensables au bon fonctionnement de l’organisme : par exemple, la vitamine A est nécessaire à la vision. 
 
Combien ?  
Les matières grasses sont indispensables. Mais étant très riches en énergie, elles doivent être consommées 
avec parcimonie. Au goûter, du beurre ou de la margarine de bonne qualité nutritionnelle* peuvent être 
proposés de temps en temps en petite quantité. 
* : demander l’avis d’une diététicienne pour le choix d’une margarine. 
 
Combien d'aliments riches en graisses cachées ? 
Certains aliments choisis pour le goûter sont riches en graisses cachées. On considère un aliment comme gras, 
lorsque sa valeur nutritive est égale ou supérieure à une composition de 10 g de lipides pour 100 g. 
Consommés trop souvent et en grandes quantités, ils favorisent la prise de poids. Ces aliments ne devraient 
pas être proposés plus d’une fois par semaine au goûter. 
 
Ce sont : cake, madeleine, bâton de céréales, boule de Berlin, tarte aux fruits (pâte à gâteau), biscuits, barre 
chocolatée, chocolat, toutes les viennoiseries telles que pain au chocolat, croissant, escargot, etc.  
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IX. ANNEXES 
 
Annexe 1 
Liste non exhaustive des aliments du goûter par catégorie nutritionnelle 
 

Produits laitiers Féculents 
Fruits 

Légumes 

Aliments sucrés 
(préparations avec sucre 

ajouté) 

Aliments gras et 
sucrés 

Lait entier : 
• nature 
• chocolaté 
• ovomalté 
• aromatisé aux fruits 

(mixé) 
 
Frappé glacé (mixé) 
 
Yogourt nature 
Yogourt + 
miel/confiture 
Yogourt aromatisé 
Yogourt aux fruits 
 
Fromage blanc frais   
(20 % M.G.) : 
• + fruits frais  
• + sucre 
• + miel/confiture 
• salé aux fines herbes 
• aromatisé au concentré 

de tomate 
 
Crème ou flan :  
• vanille 
• caramel 
• chocolat 
• praliné 
 
Fromages : 
• Gruyère 
• Babybel 
• Vache-qui-rit 
• Emmenthal 
• Tomme de Savoie 
• Tomme vaudoise 
 

Natures :  
(sans sucre ajouté, sans 
graisse) 
Tous les pains : 
• complet 
• aux céréales 
• de campagne 
• seigle valaisan 
• seigle aux noix 
• maïs 
• mi-blanc 
• blanc 
• divers pains de 
spécialités régionales : 
baguette torsadée, pain 
bâlois, pain valaisan, 
etc. 
 
Pain croustillant : 
darvida, blévita, 
knäckebrot 
 
Biscottes 
Grissini 
Galette de riz nature 
 
Pop corn nature 
 
 
Féculents sucrés : 
 
Biscuit roulé  
Céréales bircher 
Céréales type « petit 
déjeuner » : pétales de 
maïs, riz ou blé soufflé, 
etc. 
Pain brioché type tresse
Pain d’épices 
Zwieback 
 
Féculents gras et 
sucrés : 
Bâtons de céréales : 
farmer, balisto, etc. 
Cake 
Madeleine 
Petits biscuits salés 
Petits biscuits sucrés 
Tarte et tartelettes aux 
fruits (pâte à gâteau) 
Viennoiseries 
(croissants, escargots, 
pain au chocolat) 
 
 

PRINTEMPS 
pomme 
orange 
fraise 
dips : 
• radis 
• carotte 
• céleri-pomme 

ETE 
fraise 
abricot 
cerise 
pêche 
mirabelle 
prune 
framboise 
mûre 
myrtille 
groseille 
raisin 
melon 
pastèque 
kiwi 
dips : 
 chou-fleur 
 concombre 
 courgette 
 feuille d’endive 
 fenouil 

AUTOMNE 
pruneau 
raisin 
poire 
pomme 
kiwi 
dips : 
 carotte 
 feuille d’endive 
 chou-fleur 
 fenouil 

HIVER 
pomme 
poire 
orange 
pamplemousse 
mandarine 
dips : 
 carottes 

Tous les jus de 
fruits 100 % : frais, 
briques, bouteilles. 

Chocolat 
Miel 
Confiture 
 
Lait chocolaté, ovomalté 
Lait aux fruits 
 
Yogourt aux fruits 
Yogourt aromatisé 
 
Crème ou flan : 
vanille, caramel, chocolat, 
praliné 
 
Fromage blanc frais + 
sucre, miel ou confiture 
 
Pâtisseries sèches : 
• biscuit roulé  
• cake 
• madeleine 
 
Petits biscuits 
 
Pain d’épices 
 
Céréales type « petits 
déjeuners » autres que 
natures 
 
Bâtons de céréales 
 

Chocolat 
 
Pâtisseries sèches : 
• cake 
• madeleine 
• tarte et tartelettes aux 
fruits (pâte à gâteau) 

 
Petits biscuits 
 
Viennoiseries :  
• croissants 
• escargots 
• pain au chocolat 
 
Bâtons de céréales : 
farmer, balisto, etc. 
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Annexe 2 
 
ENQUETE 2002 SUR LA COMPOSITION DES GOUTERS  
 
Une enquête très intéressante sur le thème des goûters a été organisée en automne 2002 par 
Mme Christiane CURRAT, responsable de secteur au GIAP. La consigne donnée aux équipes parascolaires 
participantes était de confectionner une semaine de goûters équilibrés, sans autre précision, et d'en relever le 
coût. Une dizaine d'équipes, en ville et en campagne, ont proposé quarante goûters différents. 
 
Les goûters ont été analysés. Constats : 
 

• Tous les goûters, sans exception, comportent un féculent. Variété proposée : pain (complet, bûcheron, 
papillon, aux noix, au maïs, au sésame, de seigle, aux fruits, mi-blanc, aux graines), tartines (au beurre, au 
beurre et "Cenovis", à la confiture), tresse, biscottes, galettes (de céréales, de riz complet), bâtons de 
céréales, corn-flakes, cake, biscuits et gaufre. 

 
• Un goûter sur cinq ne contient pas de produit laitier. Variété proposée : lait (nature, chocolaté, ajouté 

dans les céréales), yogourt, flan, fromage blanc, Petit Suisse et fromage à pâte dure. 
 

• Les fruits et les légumes manquent une fois sur six goûters. Variété proposée : des fruits frais (pomme, 
banane, kiwi, raisin), de la compote de fruits (pomme), des jus de fruits (orange, pomme), des fruits secs 
(ananas séchés) et une carotte.  
N.B. Les fruits secs ne remplacent pas les fruits crus ou cuits. Le séchage des fruits détruit en partie la vitamine C et surtout, 
induit une concentration accrue en sucre. Les fruits secs appartiennent à la famille des produits sucrés. 

 
• Comme le veut la tradition, presque chaque goûter comporte un aliment sucré (sucre ajouté, miel, pâte 

à tartiner aux noisettes, chocolat, cacao en poudre, confiture, flan, yogourt, corn-flakes, bâton de 
céréales, cake, biscuits, gaufre). 

 

• Le lait est la boisson proposée le plus souvent. Un goûter sur deux en contient. Un goûter sur quatre est 
composé de jus de fruits. Il en est de même pour les sirops. Parfois, la boisson proposée est de l'eau ou 
du tilleul. 
N.B. Les sirops ne devraient pas être proposés au goûter par les animatrices et les animateurs. Par contre, de l'eau est à 
proposer systématiquement et à discrétion. Du thé ou des tisanes peu sucrées (= maximum 5 morceaux de sucre par litre) 
peuvent être aussi proposées. 

 

• Le jambon et le pâté (« Parfait ») sont proposés à quatre reprises par les équipes parascolaires. Ces 
aliments n'ont pas leur place au goûter car ils apportent des nutriments déjà consommés en excès par les 
enfants (protéines et graisses). 

 
• Des aliments d'origine biologique (ou bio) sont parfois proposés au goûter (biscuits, céréales en 

flocons) : ces produits ne sont pas différents des produits standards du point de vue nutritionnel ou 
sanitaire. Ils contiennent en effet les mêmes quantités de vitamines ou sels minéraux. L'intérêt de ces 
produits réside dans leur mode de production, excluant l'usage d'engrais chimiques, et donc favorable à 
l'environnement. 

 
En résumé, les goûters proposés sont variés. Le féculent est toujours offert aux enfants, au contraire 
des fruits et des produits laitiers. 
 
Ainsi, un tiers des goûters ne comprend pas d'aliments des familles-types nécessaires pour un 
quatre-heures conseillé et favorable au maintien d'un bon état de santé. 
 
A l’avenir, les sirops, les pâtés (« Parfait ») et le jambon seront exclus de ce repas. 
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Annexe 3 
 
ENQUETE 2004 SUR LES GOÛTERS  
 
Suite à l'enquête 2002 et aux échanges partagés avec les responsables de secteur du GIAP lors de la 
présentation du projet de ce document, il a été décidé d'évaluer la faisabilité pratique de ces recommandations 
dans les contraintes liées au budget disponible.  
Ainsi, Mmes Eliane Bernard, Maria Brandle, Nicole Montalbetti et Yanique Roguet, responsables de secteur, 
ont collaboré à cette enquête. Durant le mois de novembre 2004, les équipes d'animateurs/trices ont préparé 
des goûters équilibrés tout en relevant les prix de revient de leurs achats et les dons en nature reçus par les 
restaurants scolaires. 
 
1. Composition des goûters 

De façon générale, les goûters correspondent bien aux recommandations en terme d’aliments proposés. Seuls 
7 goûters (sur 111) ne comportent pas (ou en très faible quantité) de produits laitiers et 5 goûters ne 
comportent pas de fruit.  
 
Quelques remarques : 
 

 Rappeler que les pâtes à tartiner de viande (« Parfait » par exemple) ne doivent pas être proposées 
au goûter. Elles sont trop grasses et riches en protéines, nutriments déjà consommés en excès par les 
enfants. Elles n’apportent aucun nutriment intéressant au goûter. 

 Cacahuètes : aliments riches en graisses (et de mauvaise qualité nutritionnelle), à ne pas proposer 
au goûter. 

 Rappeler que pour les enfants le lait doit être choisi entier et non drink ou partiellement écrémé. 
Même s’il contient autant de calcium, le lait partiellement écrémé contient beaucoup moins de 
vitamines A et D. De plus, la différence en graisses est faible (2 dl de lait entier = 7 g de graisse ; 2 dl de lait 
drink = 5,6 g de graisse). Pour diminuer la consommation de graisse, on limite la fréquence des aliments 
gras (biscuits, madeleine, cake, viennoiserie, tartes, etc.).  

 Les jus de fruits proposés ont pratiquement toujours été 100 % à base de fruit (pas de nectars), ce 
qui est très positif. 

 Un yogourt aux fruits ne compte pas « nutritionnellement » comme un produit laitier + un fruit mais 
uniquement comme produit laitier sucré. Un yogourt contient seulement de 5 à 10 % de fruits (soit maximum 
15 g de fruits pour un pot de 150 g), alors qu’une portion conseillée de fruits s’élève à 100 g. 

 A part un jour de sortie, aucun sirop n’a été proposé au goûter. Selon les responsables de secteur, 
dans certaines écoles, des sirops sont encore sytématiquement proposés. Pour des raisons de santé 
publique, notamment pour prévenir l’obésité, il est impératif que les sirops soient totalement 
exclus des goûters proposés à l’animation parascolaire. Cette interdiction devra figurer dans un 
document de base du GIAP (par exemple : cahier des charge des animateurs/trices). 

 Parfois, le seul produit laitier proposé était du Kiri. Ce fromage double-crème est riche en graisse 
et pauvre en calcium, de même que les fromages Gala, St-Moret, Tartare ou Philadelphia. 
Nutritionnellement, il ne remplace pas un produit laitier et doit être considéré comme une matière 
grasse au même titre que le beurre. 

 
2. Portions 

Les quantités proposées - consommation moyenne par enfant présent -, sont bien plus faibles que les 
besoins nutritionnels des enfants, surtout en ce qui concerne les produits laitiers. Par exemple, souvent 
seuls 50 g de yogourt sont consommés en moyenne par enfant ou 15 g de fromage ou 0,5 dl de lait. 
 
Pourquoi ? Il s’agit de la consommation « spontanée » des enfants liée notamment à leur goût, aujourd'hui 
peu développé pour certains produits laitiers (lait nature en boisson, yogourts avec des morceaux de fruits par 
exemple). 
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3. Appréciation des goûters par les enfants 

Plusieurs équipes d’animation ont profité de ce mois « test » pour essayer de nouveaux goûters, notamment 
ceux qui sont proposés en exemple dans le document de référence.  

 
 Bircher : alors que les enfants ont beaucoup apprécié le préparer, ils l’ont très peu mangé. 
 Le lait nature en boisson est peu apprécié. Par contre, il plaît davantage avec du cacao. Le lait 

aromatisé avec du sirop, testé par une équipe, n’a pas eu beaucoup de succès. Par contre, le lait frappé 
aux fraises a été apprécié. 

 Les yogourts contenant des morceaux de fruits ne sont pas beaucoup appréciés en général. 
 Selon les équipes, la crème vanille est appréciée différemment par les enfants. 
 Parmi les produits laitiers, le Gruyère est bien mangé, la Vache-qui-rit est différemment appréciée selon 

les écoles, le Kiri plaît. Les fromages blancs frais sont appréciés.  
 Les fruits et les jus de fruits 100 % ont bien été appréciés par les enfants. 
 Les pains variés plus complets proposés sont aussi différemment appréciés selon les équipes.  
 Les nouveautés proposées durant ce mois ont en général été consommées en petites quantités. C’est 

un phénomène classique et connu chez les enfants. Ils rejettent les aliments ou les préparations 
nouvelles qu’ils ne connaissent pas. Mais, après y avoir goûté plusieurs fois (5 à 10 fois), l’aliment est 
en général accepté sauf s’il s’agit d’un vrai dégoût alimentaire. 

 Les compotes sont appréciées mais sont très chères à l’unité. Mieux vaut acheter une boîte de 
conserve de compote, beaucoup moins chère et tout aussi recommandable sur le plan nutritionnel. 

Conceptions 
Certains aliments, telle que la crème à la vanille ou au chocolat, sont ressentis par les animatrices comme des 
aliments-plaisir dont il faut contrôler la consommation. Les crèmes-desserts sont aussi sucrées que des 
yogourts. Il est exact de vouloir maîtriser la consommation pour des questions d'apports en sucre (en 
moyenne 4 morceaux = 15 g de saccharose pour 150 g d'aliments). Cependant, le produit lacté est conseillé 
prioritairement au goûter pour son apport en calcium. Et dans le cas du goûter, lorsqu'il est sucré, il sera 
L'ALIMENT-sucré du goûter, les autres composants seront un fruit frais et/ou un produit céréalier 
nature. 
La consommation de produits lai iers, dont le calcium est indispensable pour les enfants, est à 
encourager. Il est nécessaire de stimuler leur consommation. 
 
En conclusion, le plus important est que les goûters plaisent même lorsqu'ils varient ! Ne pas hésiter à 
proposer les goûters qui marchent ! Par exemple, tartines ou pain et chocolat sont des goûters équilibrés s’ils 
sont complétés par un produit laitier (lait, yogourt, fromage, flan, crème-dessert) et, si le budget le permet, par 
un fruit ou jus de fruit. Les exemples donnés dans le document de référence, ne sont que des exemples ! 
 
4. Coût des goûters 

En théorie, c’est-à-dire en se basant sur les portions recommandées au goûter, la somme allouée (70 ct. par 
enfant) n’est pas suffisante (prix moyen pour les 16 exemples de goûters du présent document : Frs 0,80 à 
1,17 selon l’âge). En pratique, on se rend compte que les enfants mangent moins que les portions 
recommandées. Sur le mois d’expérience et en moyenne par semaine, les 70 ct. n’ont été dépassés que 8 fois 
sur 28.  
 
Les équipes composées d'un petit nombre d’enfants sont celles qui respectent plus difficilement le budget. 
Les équipes qui bénéficient de "restes" (pain, fruits, desserts lactés) du restaurant scolaire équilibrent plus 
facilement le budget. 
 
Nous en concluons que la somme actuellement allouée est suffisante pour proposer des goûters équilibrés, 
composé de : 
 

un produit laitier + un fruit + un féculent + boisson  
NB : un seul aliment avec sucre ajouté 

 
Une aide financière supplémentaire pour les petites écoles pourrait être discutée par la direction du GIAP. 
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