
Opération « P’tit Dej »

Dans la semaine du 13 au 17 Novembre 2017, les classes de 6ème ont bénéficié
d’un nouveau projet scolaire concernant leur petit déjeuner. 

De 8h30 à 9h30, les classes avaient rendez-vous au restaurant scolaire pour
apprendre les bases d’un petit déjeuner équilibré, prendre conscience de son

importance, les sensibiliser au gaspillage alimentaire et bien sûr … Prendre un
p’tit dej au collège ! 

A la fin de la séance, les élèves se sont vu remettre un livret du Programme
National Nutrition Santé ainsi qu’un questionnaire. Voici les résultats : 

108 élèves de 6ème ont participé à l’opération. 
75.8 % prennent un petit déjeuner tous les matins.

16.7 % prennent de temps en temps un petit déjeuner.
7.4 % ne mangent jamais le matin.

Les raisons pour lesquelles les élèves mangent de temps en temps ou jamais le
matin : pas faim, manque de temps, seuls au moment du petit déjeuner

Parmi les élèves qui prennent de temps en temps un petit déjeuner ou jamais :
26.9 % ont souvent faim dans la matinée et 46.1% de temps en temps . 27 %

d’entre eux n’ont jamais faim. 

Parmi les élèves qui prennent un petit déjeuner tous les matins : 12.2 % ont
souvent faim dans la matinée et 58.5 % de temps en temps. 29.3 % d’entre eux

n’ont jamais faim. 

Parmi les 75.8 % d’élèves qui mangent tous les matins, 87.9 % d’entre eux ne
mangent pas équilibré !

Enfin, parmi tous les élèves, 53.7 % ne mangent pas équilibrés, ce qui veut dire
que plus de la moitié des élèves de 6ème ne mangent pas correctement le matin.

Parmi tous les élèves, 43.5 % consomme de la pâte à tartiner le matin. Petit
rappel : elle contient de l’huile de palme qui au long terme, peut être néfaste au
niveau de la santé notamment provoquer des maladies cardiovasculaires dû à sa

forte contenance en acides gras saturés. N’oublions pas le sucre !

Se faire plaisir oui, mais de préférence 1x/semaine, notamment le week-end.



L’opération fût une réussite pour 100 % des élèves.

Ce qu’ils ont le plus aimé : 

« Être avec les copains pour manger »
« Goûter le thé »

« Avoir du temps pour manger »
« L’explication de la nourriture »

« Partager avec les autres »
« Déjeuner au collège »
« Pains aux céréales »

« Les fromages »
« La convivialité »

« Découvrir de nouvelles saveurs »

Enfin, le chef cuisinier leur a expliqué comment éviter le gaspillage alimentaire
notamment en prenant de petite quantité pour ensuite se resservir. 

Approximativement, le petit déjeuné à coûté entre 1 et 1.50€ par élève. 

Pour chacune des classes, le gaspillage alimentaire s’élève à 500 grammes. 


