
Le goûter à l’école 

 

« Aucun argument nutritionnel ne justifie la collation matinale de 10 heures qui aboutit à un 

déséquilibre de l'alimentation et à une modification des rythmes alimentaires des enfants. » 

Eduscol, le 28 mai 2019  

Dans ce contexte, l’éducation et la préservation de la santé tout en favorisant les 

apprentissages liés au développement durable, amènent l’équipe enseignante à se 

positionner afin de répondre à ces missions qui nous incombent. 

 

« Les boissons ou aliments proposés aux élèves doivent permettre une offre alimentaire 
diversifiée favorisant une liberté de choix, en privilégiant l'eau, le lait ou les produits laitiers 
demi-écrémés, le pain, les céréales non sucrées, en évitant les produits à forte densité 
énergétique riches en sucre et matières grasses (biscuits, céréales sucrées, viennoiseries, 
sodas..). 
Ce moment de collation proposera, chaque fois que possible, des dégustations de fruits qui 
peuvent également intervenir lors du déjeuner ou du goûter. » 
 

Eduscol, le 28 mai 2019  

 

De ce fait, les élèves pourront apporter pour se restaurer pendant la matinée, un goûter 

constitué de fruits, de produits laitiers ou de pain (les produits doivent être prêts à la 

consommation : fruits épluchés ou coupés, pain tartiné, etc…). Sont donc exclus, les 

viennoiseries ou pains briochés ainsi que tous les produits emballés contenant de grandes 

quantités de graisses ou de sucres ajoutés.  

Pour des raisons pratiques, merci d’inscrire le nom de votre enfant sur sa boîte de goûter, plus 

particulièrement pour les plus jeunes.  

D’autre part, les élèves à partir du CP peuvent emmener une gourde bien hermétique remplie 

d’eau pour se désaltérer (pas de bouteilles en plastique souple pour éviter les confusions et 

l’utilisation excessive de cette matière).  

Cette éducation à la santé et au développement durable ne peuvent être atteints qu’à la seule 

condition d’une collaboration entre tous les acteurs de la communauté éducative : les 

parents, les enseignants et le personnel communal travaillant auprès des enfants.  

 

Comptant sur votre soutien et votre compréhension   

L’équipe enseignante 


