
QUAND LE GOUTER FAIT DEBAT...
 

Il y avait un grand absent lors de la rentrée 2004 dans certaines écoles : le petit goûter de 10 
heures ! En effet, dans le cadre de la prévention des problèmes de surpoids et d'obésité touchant 
les enfants, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche s'est penché sur 
le sujet et a remis au printemps 2004 une circulaire à l'intention des directrices et directeurs 
d'écoles, lesquels, après concertation avec l'équipe pédagogique, ont pris une décision sur le  
maintien ou non d'une collation matinale. 
 
 
 
En 1954, le gouvernement Mendès-France proposait de revaloriser le lait et la limonade. Cette 
initiative était alors une des mesures mises en place pour lutter contre les états de carence et de 
malnutrition chez les enfants mais aussi pour lutter contre  l'alcoolisme. C'est également de cette 
époque là que date la distribution gratuite de lait aux enfants de l'école. Il est difficile de dire si 
l'objectif recherché fut atteint toujours est-il que vingt ans plus tard cette initiative a été remise 
d'actualité et ce, cette fois, afin de faire face aux excédents de la production laitière. Les écoles et 
plus particulièrement les maternelles offraient un lieu de choix : en dehors de l'aspect pratique, 
c'était aussi un moyen d'habituer les enfants à consommer du lait dans l'espoir de leur donner des 
"habitudes" qu'ils garderaient à l'âge adulte! De plus, la lait s'inscrivait parfaitement dans l'image 
emblêmatique de la petite enfance ce qui facilitait la démarche. En réponse à cela, les écoliers y 
trouvaient là un agréable moment, ludique de surcroît puisque c'était les grands débuts des briques 
individuelles que l'on boit à la paille ! Quant aux enseignants, ils y voyaient une activité nouvelle, 
un moment de convivialité où l'on réunissait tous les élèves autour d'une table. Mais, le rituel du 
goûter a changé. Les aides européennes à la distribution gratuite de lait ont été réduites, et certaines 
municipalités ont dû renoncer. Dèsormais ce sont les enfants qui apportent un goûter individuel, ou 
il est commun et ce sont les enseignants qui font le partage. C'est le moment du "petit goûter", de la 
"collation" ou encore du " 10 heures". C'est l'instant du "grignotage institutionnalisé" diront 
certains professionnels de la santé. Quoiqu'il en soit, en réponse aux problèmes de surpoids et 
d'obésité des enfants qui touchent également le pays, en mars 2004, le ministère de la jeunesse, de 
l'éducation nationale et de la recherche faisait parvenir une circulaire à toutes les écoles de France et 
de Navarre pour faire part de ses orientations en matière de politique de santé en faveur des élèves 
et dont l'objet n'était autre que la "fameuse" collation matinale. Depuis, la rentrée dernière fut 
ponctuée d'informations diverses, de décisions différentes en fonction des équipes pédagogiques et 
de leur responsable. 
 
 

SENSIBILISATION AUX PROBLEMES D'HYGIENE ET DE SANTE
 

 
En premier lieu, dans sa circulaire, le ministère rappelait les principes régissant l'organisation 
générale des activités à l'école maternelle et soulignait que " l'accueil, les récréations, les temps de 
repos et de sieste, de goûter ou de restauration scolaire sont des temps d'éducation. Ils sont 
organisés et exploités dans cette perspective par ceux qui en ont la responsabilité." La question de 
la collation matinale ne peut donc être uniquement liée aux questions de surpoids et d'obésité. Dans 
cette même circulaire, le ministère rappelait " le rôle primordial " des familles en ce qui concerne " 
les rythmes alimentaires de l'enfant". Parmi les recommandations, il était signalé que la collation 
matinale à l'école n'est " ni systématique ni obligatoire" et "qu'aucun argument nutritionnel ne [ la]  
justifie". Toutefois, au vu des conditions de vie des enfants et des familles "qui peuvent entraîner  
des contraintes diverses", une "offre alimentaire diversifiée" peut être proposée aux élèves dès leur 
arrivée à l'école. Eau, jus de fruit, lait, fruits et pain sont vivement conseillés au mépris des biscuits, 
viennnoiseries, sodas et autres "produits à forte densité énérgétique riches en sucre et en matières  



grasses". De façon toujours officielle, il est également prévu dans le cadre des programmes de 
l'école primaire, "une sensibilisation aux problèmes d'hygiène et de santé". L'éducation au goût, au 
rôle de l'alimentation dans le maintien d'une bonne santé restent déterminant. D'ailleurs, la récente 
semaine du goût a, une fois de plus, rencontré un grand succès : découverte de l'amer, du sucré ou 
du salé, fabrication du pain, visite d'une boucherie....chaque région de France a offert aux petits et 
grands l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les plaisirs de la bouche.
La circulaire ministérielle se terminait par l'importance de l'incitation à la prévention. Des outils de 
dépistage ont été mis à la disposition des médecins et des infirmières scolaires "afin d'être utilisés  
lors des bilans de santé et des dépistages infirmiers".
 
 
AMELIORER L'ETAT NUTRITIONNEL ET PREPARER A UNE MEILLEURE QUALITE 

DE VIE
 
 

En janvier 2004, l'AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments ), rendait un avis à 
la direction générale de la santé suite à une demande d'évaluation relative à la collation matinale à 
l'école. Dans son compte-rendu, le comité d'experts spécialisé "nutrition humaine" notifie que les 
habitudes alimentaires acquises au cours de l'enfance et de l'adolescence "ont une influence majeure 
sur les comportements ultérieurs".  Deux études montrent que la proportion d'enfants en âge 
scolaire ne prenant pas de petit déjeuner à la maison est inférieure à 10 % et que la collation telle 
que proposée actuellement " ne permet pas de prendre en compte la diversité des situations 
particulières des enfants ". En outre, l'enquête montre que la " prise d'une collation matinale n'a pas 
d'incidence sur une éventuelle réduction des apports caloriques du petit déjeuner et des repas 
suivants (déjeuner et goûter). En revanche, elle entraîne une augmentation significative de l'apport 
calorique journalier d'environ 4 % ". Dans son rapport, l'AFSSA dément également la croyance de 
"l'hypoglycémie" de fin de matinée que la collation permettrait de contrecarrer. Il s'avère que ce 
fameux "coup de barre" n'est autre qu'un moment de fatigue et non un malaise lié à une forte baisse 
de la glycémie. En conclusion, l'AFSSA considère que la collation du matin à l'école "de par sa 
composition, son horaire, son caractère systématique et indifférencié, n'est pas justifié et ne 
constitue pas une réponse adaptée à l'absence du petit déjeuner". La volonté d'augmenter la 
consommation de fruits devrait se retrouver dans le cadre de "repas structurés" afin de ne pas 
favoriser le grignotage. L'AFSSA incite également à "ne distribuer qu'aux seuls enfants qui ne 
l'auraient pas pris, et ce dès son arrivée à l'école et avant le début de la classe, un petit déjeuner 
équilibré dont la composition serait conforme aux intructions de la circulaire sur la restauration 
scolaire". Enfin, une "éventuelle association entre des activités pédagogiques et une prise 
alimentaire, visant notamment à stimuler la consommation de fruits, est envisageable de manière 
ponctuelle, par l'organisation de repas structurés éducatifs, mobilisant non seulement les enfants  
mais aussi les familles".
 
 

MALADRESSES NUTRITIONNELLES OU LOBBIES AGROALIMENTAIRES ?
 
 

Dans la revue Médecine et enfance, Vincent Boggio du CHU de Dijon, souligne que "manger c'est  
davantage que sentir et goûter". Le goûter de 10 heures est parfois légitimé au nom de l'éducation, 
de l'apprentissage au goût et à l'alimentation équilibrée, ce qui suppose donc " que l'alimentation de 
l'enfant à la maison n'est pas satisfaisante, donc que les parents sont de mauvais nourriciers, ce qui 
mérite d'être évalué...". Le rythme des repas dépendent des civilisations et des "habitudes sociales". 
Toutefois, "la physiologie du comportement alimentaire enseigne que l'organisme "apprend" 
aisément et inconsciemment à ingérer à chaque repas les calories dont il a besoin jusqu'au repas 
suivant, à condition que le le rythme des repas d'un jour à l'autre soit régulier". 



Dans une société de l'abondance alimentaire, il semble complexe de corriger les insuffisances ou les 
maladresses. Certains nutritionnistes ou professionnels de la santé, considèrent ce débat comme un 
faux débat. Aux questions de santé publique, à l'inquiètante augmentation de l'obésité chez les 
enfants, ils pointent le doigt vers les lobbies de l'industrie agroalimentaire qui auraient leur part de 
responsabilité. La plupart s'accorde à souligner le rôle évident et l'impact de la famille dans 
l'éducation nutritionnelle.
Quelques jours après la rentrée scolaire, les mêmes mamans inquiètes de la suppression du goûter 
faisaient remarquer non sans satisfaction que leur progéniture avait fait davantage honneur au 
repas ... Au-delà du petit goûter, ce sont bien les habitudes alimentaires qui sont remises en cause. Il 
s'agit vraisenblablement de retrouver l'équilibre sans perdre le plaisir.
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