
      

Concerne : Promotion et sensibilisation à la consommation de collations et goûters sains 

   

     Bruxelles, ce 23.01.2023 

 

Chers Parents, 

 

Notre projet d’établissement défend la mise en place de pratiques pédagogiques liées à l’éducation   

à la santé. 

Dans ce contexte, l’équipe a souhaité mettre en place des balises pour une consommation de 

collations et goûters sains à l’école en impliquant activement nos élèves et partenaires (parents et 

Cuisines bruxelloises) dans ses actions. 

Avant le congé d’hiver, le buffet du Café Parents nous a été offert par les Cuisines bruxelloises, 

faisant ainsi la promotion d’une éducation alimentaire adaptée aux besoins nutritionnels des enfants. 

Des séquences de sensibilisation à la consommation de collations et goûters sains ont ensuite été 

dispensées au sein des classes et en ATL. 

L’heure est maintenant à la diffusion d’une offre d’aliments prescrits dans le cadre du projet. Notez 

qu’un groupe de travail pluridisciplinaire de l’Association de Parents a activement participé à 

l’élaboration de la liste proposée ci-dessous, soutenant de cette façon l’un des fondements du projet 

de l’école. 

 

 

La collation de 10h peut se justifier :  

 quand le petit déjeuner est incomplet. 
 quand le petit déjeuner se prend tôt le 

matin et que la sensation de faim 
apparaît dans la matinée. 

 

 
 
Sont autorisés les aliments suivants : 

 fruits (de saison et locaux si possible) 
 légumes (de saison et locaux si 

possible) 
 fruits secs : mangues, pommes, 

papayes, bananes, dattes séchées, 
ananas, abricots, pruneaux, raisins 
secs… 

 oléagineux : noix (tous types), 
amandes, cacahuètes, pistaches, 
noisettes, … (non-salées) 

 



 

Le goûter est consommé dans l’après-midi et 
est considéré comme un repas à part entière 
pour que les enfants restant à la garderie 
puissent tenir jusqu’au souper. 
C’est le seul moment de la journée où le sucre 
peut être recommandé soit 15g = 1 cuillère à 
soupe. 

 

 
 
Sont autorisés les aliments suivants : 

 fruits (de saison et locaux si possible) 
 légumes (de saison et locaux si 

possible) 
 fruits secs : mangues, pommes, 

papayes, bananes, dattes séchées, 
ananas, abricots, pruneaux, raisins 
secs… 

 oléagineux : noix (tous types), 
amandes, cacahuètes, pistaches, 
noisettes, … (non-salées) 

 œufs cuits durs  
 féculents avec accompagnement : 

pain complet (recommandé), crêpes, 
wraps et barres de céréales 

 types d’accompagnement : 
miel, fromage, houmous, 
confitures, pâtes à tartiner 
d’amandes, de cacahuètes, de 
dattes, jambon (tous types) 
 

 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à suivre les liens suivants :  

 www.one.be  

 www.lesdieteticiens.be (Union professionnelle des diététiciens de langue française) 

 

Merci à tous pour le soutien que vous nous apporterez en suivant les propositions amenées ci-avant. 

Il en va de la santé de vos enfants ! 

 

     L’équipe de l’école maternelle A la Croisée des Chemins 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.one.be%2F&data=05%7C01%7CVeronique.Martin%40brucity.education%7Ca39ec327bf6b499ce13408da505941c1%7Cbd6a3cb8c4b84aa6998e2fad5737002c%7C0%7C0%7C637910641526782958%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BJkqKEjw4WT49XFylK6TQaPVRRcFz5a89zbxNqfnosk%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lesdieteticiens.be%2F&data=05%7C01%7CVeronique.Martin%40brucity.education%7Ca39ec327bf6b499ce13408da505941c1%7Cbd6a3cb8c4b84aa6998e2fad5737002c%7C0%7C0%7C637910641526782958%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zpoZ2meoKf71%2BrwCSyYCy8hrI2NF293GaqBugh1Tkkk%3D&reserved=0

