
Madame Auvray, professeur de SVT, a décidé, dans le cadre du programme et du 
C.E.S.C (Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté), de sensibiliser ses élèves de 
cinquième à l'alimentation en prenant pour référence leur restaurant scolaire. Lors d'une 
première séance, l'infirmière, Mme Besnier, a rappelé aux élèves les différents groupes 
alimentaires, leurs apports et leur utilité. Elle a, bien entendu, insisté sur la nécessité d'une 
alimentation équilibrée, variée et dans des quantités raisonnables. Elle a précisé également 
que cette alimentation devait être couplée à une activité physique régulière.  

Ces bases étant fixées, le chef de cuisine, Monsieur Lecoq, a été convié en classe pour 
expliquer aux cinquièmes la nouvelle réglementation, le P.N.N.S (Programme National 
Nutrition Santé) qui doit être respectée dans tous les lieux de restauration publique. Pour 
résumer, les chefs doivent trouver un équilibre alimentaire sur vingt menus.  

Les élèves ont tendance à critiquer facilement les menus de la cantine quand ils 
ignorent les contraintes inhérentes à leur élaboration. Ils ont donc été invités à proposer 
eux-mêmes, par groupe de cinq élèves, vingt menus respectant le cahier des charges 
expliqué précédemment… Ce travail a été proposé sous la forme d'un concours : le groupe 
lauréat sera à l'initiative des menus de la cantine pour une période de vingt repas dans 
l'année. Pour faciliter l'élaboration de ces menus, un système a été adopté : des étiquettes 
autocollantes portant les intitulés des différents groupes alimentaires du P.N.N.S. ont été 
mises à leur disposition ainsi qu'un tableau vierge pour placer les quatre menus pour la 
semaine. Chaque élève a sa propre semaine de menus à constituer en tenant compte des 
menus établis par ses camarades au sein du même groupe de travail. Les élèves se sont 
laissés facilement prendre au jeu et les propositions n'ont pas tardé.  

Madame Noël, chef de cuisine, est venue superviser le travail de nos apprentis-chefs : 
les critiques, cette fois, n'émanaient plus de élèves vers les cuisines mais des cuisines vers les 
élèves… Effectivement, certains groupes qui accolaient une étiquette « légumes» sur des 
frites ont eu besoin d'être quelque peu recadrés... n'est pas chef qui veut !  

Ces menus vont être présentés au jury constitué du chef d'établissement, de la 
gestionnaire, des deux chefs de l'infirmière, du professeur de SVT et de 2 élèves volontaires. 
Mais avant cela, une séance de correction orthographique s'est imposée avec le concours de 
la documentaliste du collège, Mme Brelière.  

Les bienfaits de ce projet se font déjà sentir : les élèves de cinquième se permettent 
moins de critiquer les menus de la cantine puisqu'ils en ont compris les enjeux et les 
contraintes.  

 Afin de prolonger le travail en dehors des murs du collège, Mme Auvray, avec 
l'accord des deux chefs, souhaite proposer aux familles un livret reprenant l'ensemble des 
menus proposés par les cinquièmes y compris ceux qui n'auront pas été sélectionnés mais 
validés par le jury  Ainsi, les familles pourront, si elles le souhaitent, s'inspirer des menus. 


