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Médecine
& enfance

E n 1954, un gouvernement prési-
dé par Pierre Mendès-France
proposait, entre autres mesures

contre l’alcoolisme, de valoriser le lait
et la limonade comme boissons de sub-
stitution. De cette époque date la distri-
bution gratuite de lait aux enfants des
écoles. On ignore si elle a eu l’effet re-
cherché.
En 1974, cette distribution a été relan-
cée pour une toute autre raison : offrir
des débouchés aux excédents de la pro-
duction laitière. A nouveau, les déci-
deurs ont ciblé les écoles, notamment
les maternelles, qui avaient fleuri dans
les années précédentes. Ce choix était
dicté par des considérations (1) pra-
tiques : la structure scolaire facilite la
distribution ; (2) pédagogiques : en ha-
bituant les enfants à consommer des
produits laitiers, on espérait qu’ils
continueraient au-delà de la vie scolai-
re ; (3) symboliques : l’image du lait est
attachée à la petite enfance (les
énarques n’échappent pas à la pensée
magique : pour eux, comme pour tout
un chacun, la fonction symbolique des
aliments prévaut inconsciemment sur
les autres fonctions). Une analyse stric-
tement nutritionnelle aurait fait récuser
les enfants de maternelle (qui buvaient,
et boivent encore, chez eux davantage
de lait que leurs aînés) au profit des
adolescentes, de façon à augmenter
leurs apports en calcium et réduire les
risques d’ostéoporose à la ménopause.
Cette distribution, favorisée par la com-
modité de la conservation (longue du-
rée après stérilisation UHT) et celle du
conditionnement (briques cartonnées
individuelles de 20 cl), a connu un
joyeux succès.
Les enfants ont aimé le côté ludique de
l’aspiration à la paille. Les enseignants
de maternelle, qui doivent proposer une
nouvelle activité toutes les quinze mi-
nutes, ont goûté cette séquence livrée
clefs en mains. Les personnels de servi-
ce ont apprécié que ce rituel ne soit pas
salissant : peu de taches, pas de miettes.
Les laitiers ont vendu leur lait. Les mu-
nicipalités généreuses ont conforté leur
cote. A l’exception des rares enfants in-

tolérants aux protéines du lait de vache
ou au lactose, chacun y trouvait son
compte, même la vache.
Le rite a évolué. Les aides européennes à
la distribution gratuite de lait, jugée in-
suffisamment efficace par rapport à son
coût, ont été réduites, et l’effort finan-
cier demandé aux municipalités les a
souvent conduites à y renoncer. On au-
rait pu alors demander aux enfants d’ap-
porter ce lait. Mais on a le plus souvent
remplacé ce lait par d’autres aliments
consommés dans un « moment privilégié
» que l’on baptise, selon la sociologie du
quartier, « collation », « goûter », « petit-
goûter » ou « dix-heures », rarement
« casse-croûte » et jamais « grignotage ».
On dira ici « petit-goûter ». Quelle que
soit la dénomination, il s’agit d’une prise
alimentaire supplémentaire.
Parfois, chaque enfant amène son petit-
goûter individuel. Ailleurs, un petit-
goûter commun est partagé. Il est alors
apporté par un enfant ou acheté par
l’enseignant. Le choix entre ces modali-
tés nourrit des discussions qui mérite-
raient de porter au préalable sur les bé-
néfices et les risques de cette distribu-
tion d’aliments à l’école. Quels sont les
éléments de ce discernement ?
1. Les enfants trop gros, plus nombreux
qu’en 1954, peuvent difficilement, en
maternelle, satisfaire au respect de la
règle n° 1 de la maîtrise du comporte-
ment alimentaire, règle incontournable
pour réduire un excès de poids : je ne
mange pas en dehors des repas (jusqu’à
présent, personne n’a osé baptiser repas
cette prise alimentaire supplémentai-
re). On objectera que les enfants trop
gros peuvent s’abstenir de ce petit-goû-
ter. Quid alors de la convivialité ? Quid
du respect du handicap d’autrui ? L’en-
fant trop gros est « piégé » quand on dis-
tribue des aliments devant lui, car ceux-
ci lui adressent des signaux sensoriels
qui le mettent en situation pénible s’il
veut y renoncer. Les aliments du petit-
goûter sont sélectionnés en fonction
d’un consensus sur leurs qualités
organoleptiques, même si, a posteriori,
on défend leurs qualités nutritionnelles
(ici, la salade cuite, les endives braisées

Le petit-goûter à l’école :
éléments pour un discernement

Vincent Boggio, CHU de Dijon

A
L
IM

E
N

TA
T
IO

N



et les choux de Bruxelles ne sont pas de
mise). 12 % des enfants de maternelle
sont trop gros. A partir de quelle pro-
portion supprimera-t-on le piège de la
proposition d’une prise alimentaire sup-
plémentaire ?
2. Le nombre et l’horaire des repas quo-
tidiens dépendent des civilisations et
des habitudes sociales. La physiologie
du comportement alimentaire enseigne
que l’organisme « apprend » aisément et
inconsciemment à ingérer à chaque re-
pas les calories dont il a besoin jusqu’au
repas suivant, à condition que le rythme
des repas d’un jour à l’autre soit régu-
lier. On sait que cette régulation des ap-
ports énergétiques peut être défectueu-
se chez les travailleurs postés. Or l’alter-
nance des jours de classe et des jours de
congé est irrégulière et ne peut pas faire
l’objet d’un apprentissage inconscient. Il
apparaît donc inopportun d’inciter les
enfants à manger les jours de classe à
des heures différentes de celles où ils
mangent les autres jours. Ces extrasys-
toles alimentaires pourraient dérégler,
chez certains enfants, la fine régulation
du bilan énergétique et favoriser lente-
ment le stockage d’un excès d’apport
énergétique sous forme de graisses de
réserve. Curieusement, l’augmentation
récente de la prévalence des excès de
poids dans l’enfance est contemporaine
de la généralisation de cette prise ali-
mentaire supplémentaire qui perturbe
la régularité des apports énergétiques.
On pourrait tester l’existence d’un rela-
tion entre les deux phénomène en sup-
primant ce petit-goûter dans toutes les
maternelles d’un département pour voir
si cela diminue la proportion d’enfants
trop gros en grande section.
3. Les prises alimentaires supplémen-
taires organisées vers 10 heures à l’éco-
le, et parfois au lever de sieste, consti-
tuent des grignotages institutionnalisés.
Dans certaines écoles primaires, les en-
seignants prolongent cette habitude en
incitant les enfants à amener à l’école
des en-cas pour les récréations. Dans un
sens, cette attitude est logique : on ne
voit pas comment ce qui est bon à cinq
ans ne le serait plus à six. Mais la dé-
nonciation des grignotages lors des

cours d’éducation nutritionnelle organi-
sés dans les années ultérieures devient
alors peu cohérente. Un jour, un enfant
astucieux ou effronté fera remarquer
que cet usage lui a été enseigné à la ma-
ternelle alors que ses parents s’étaient
réjouis qu’il soit « passé à quatre repas »
quand il avait six mois !
4. Alors que la restauration scolaire se
met en quatre pour prévenir les intoxica-
tions collectives et les accidents liés aux
allergies alimentaires individuelles, la
distribution en classe d’aliments de pro-
venance et de composition non con-
trôlées n’est pas judicieuse. De plus, ceux
à qui on demande déjà d’enseigner la
lecture, l’écriture, le calcul, le chant, le
dessin, la course, la nage… pourraient
être dispensés de donner à manger. On
réserverait cette activité au cadre fami-
lial et à la restauration scolaire.
5. Parmi les différentes fonctions de
l’alimentation, le petit-goûter privilégie
la fonction de plaisir. La majorité des
enfants y trouvent du plaisir. Les pa-
rents et les enseignants ont plaisir à ce
que les enfants aient du plaisir. Or, l’or-
ganisation de l’école maternelle, décal-
quée sur celle du primaire, n’est pas ap-
propriée à l’âge des enfants. Les adultes
ont bien conscience des contraintes
qu’ils imposent aux enfants. Toute sour-
ce de plaisir à l’école maternelle est
donc particulièrement appréciée. Ainsi,
des enseignants, même circonspects sur
les avantages et les inconvénients du
petit-goûter, hésitent à le supprimer
parce que « ça ne ferait pas plaisir aux
parents et aux enfants ». Pour ne pas
justifier le petit-goûter par le seul plai-
sir, on s’efforce souvent de le légitimer,
a posteriori, par des considérations nu-
tritionnelles ou pédagogiques.
6. On évoque ainsi la crainte d’une frin-
gale en fin de matinée, notamment chez
les enfants qui n’auraient pas pris de pe-
tit-déjeuner. Certes la suppression d’un
repas donne faim avant le repas sui-
vant. Cette faim peut s’accompagner
d’une légère diminution physiologique
de la glycémie préprandiale, qui ne
constitue pas une hypoglycémie : dans «
hypoglycémie », le préfixe « hypo » signi-
fie « insuffisance » et non pas « diminu-

tion ». Parler de tendance à l’hypoglycé-
mie est absurde, puisque la glycémie se
mesure et que l’hypoglycémie se définit
par rapport à une valeur seuil, et cette
expression provoque une inquiétude
inutile puisqu’une hypoglycémie, en rai-
son de sa gravité potentielle, justifierait
une hospitalisation immédiate. Le
mythe de l’hypoglycémie de l’enfant qui
n’a pas déjeuné le matin tient probable-
ment à ce que le cortège des signes cli-
niques consécutifs à une hypoglycémie
authentique comprend la faim, la baisse
d’attention et la somnolence. Mais il ne
s’agit pas d’une bijection, et ces phéno-
mènes, trop rapidement interprétés
comme des symptômes, sont banals et
fréquents, surtout en fin de matinée.
Les enseignants savent bien que cette
période n’est pas appropriée à des ap-
prentissages délicats. Ces phénomènes
peuvent ainsi témoigner, chez un en-
fant de deux à six ans, d’une insuffisan-
ce de sommeil, souvent associée à l’ab-
sence de petit-déjeuner quand on ré-
veille l’enfant, qui n’a donc pas assez
dormi, juste avant de partir à l’école.
L’expérience montre que le jeûne rituel
ou le jeûne nécessaire avant certains
examens médicaux sont bien supportés.
La régulation de la glycémie est plus so-
lide qu’on ne le croit : les grévistes de la
faim ne meurent pas d’hypoglycémie.
7. Si l’on s’inquiétait réellement de l’ab-
sence de petit-déjeuner chez un écolier,
la compensation logique serait de servir
un petit-déjeuner à cet écolier dès son
arrivée à l’école, et non pas de proposer
ultérieurement un petit-goûter à tous
les enfants, y compris à ceux qui ont
bien déjeuné. Il est bien possible que la
perspective du petit-goûter conduise
certains parents à réduire ou supprimer
le petit-déjeuner.
8. La pédagogie d’accompagnement du
développement sensoriel est parfois
évoquée pour conforter la pratique du
petit-goûter. On comprend qu’il soit in-
téressant d’aider les enfants à prendre
conscience de leur odorat et de leur
goût, comme on les aide à utiliser leur
ouïe, leur vue ou leur toucher, et de
proposer des séquences de découverte
ou de reconnaissance des odeurs, des
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arômes, des saveurs ou des textures.
Mais manger, c’est davantage que sentir
et goûter. Les objectifs peuvent dériver,
et le petit-goûter est parfois légitimé au
nom de la découverte d’aliments nou-
veaux, de l’apprentissage d’une « ali-
mentation équilibrée », de la reconnais-
sance des aliments « bons pour la san-
té ». On suppose alors que l’alimenta-
tion de l’enfant à la maison n’est pas sa-
tisfaisante, donc que les parents sont de
mauvais nourriciers, ce qui mérite
d’être évalué, et que les propositions
faites à l’école sont meilleures, ce qui
mérite aussi évaluation.
Ces tentatives pour modifier le compor-
tement alimentaire des enfants risquent
d’ailleurs d’être inefficaces puisque ce

sont les parents qui composent les me-
nus familiaux. De plus, les études sur la
formation des préférences alimentaires
enseignent que le développement d’une
préférence pour un aliment nouveau
nécessite, avant trois ou quatre ans, des
expositions répétées, et que la néopho-
bie alimentaire qui se développe à cet
âge rend assez illusoire les change-
ments ultérieurs dans les préférences
alimentaires.
9. Dans une société de suralimentation,
le souci légitime de corriger l’insuffisan-
ce éventuelle des apports en certains
nutriments dans les milieux défavorisés
réclame d’autres solutions que la distri-
bution indifférenciée d’aliments à tous
les écoliers.                                             �
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