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Activité d’accompagnement à la réflexion
Saine alimentation - Animateur

L ’I N FL U EN C E DES C O M PO RT EM EN T S
A L I M EN TAI RE S DU PE RS ON N EL ÉD UC AT EU R ET
D E S R SG SUR L EU RS PR ATI Q UE S É D UC A TI V ES

Les comportements alimentaires, c'est-à-dire, ce qui caractérise notre relation avec la nourriture,
nos habitudes alimentaires, les aliments que nous consommons et le contexte dans lequel nous
prenons nos repas se développent principalement pendant la petite enfance. D’abord modulés
par l’environnement familial, les comportements alimentaires des enfants seront aussi influencés
par les attitudes, les connaissances à l’égard des besoins nutritionnels des enfants et les pratiques
du personnel éducateur qui sont en interaction avec eux. Un regard sur ces comportements
alimentaires s’avère donc utile pour comprendre l’influence, positive ou négative, de ceux-ci sur
les comportements alimentaires des enfants.

OBJECTIF
Permettre au personnel éducateur et à la RSG de mieux assumer son rôle professionnel en :
• prenant un temps d’arrêt pour réfléchir et partager sur leurs comportements
alimentaires et les facteurs qui influencent leurs interventions et pratiques éducatives
auprès de l’enfant.

SECTION POUR L’ANIMATEUR
Cette activité, réalisée avec votre équipe de travail,
contribuera à l’analyse de votre situation actuelle (portrait).
Les réflexions et les échanges permettront d’expliquer ce qui
empêche et ce qui facilite la mise en œuvre d’une pratique
à privilégier de Gazelle et Potiron dans votre milieu.

PRÉPARATION
1. Prendre connaissance du contenu de la fiche;
2. Planifier un moment permettant la réalisation
d’une activité de réflexion d’environ 1 heure;
3. Réfléchir à des stratégies d’animation appropriées à
votre contexte (réflexion individuelle, en sousgroupe, collective, travail préparatoire, etc.).

Pour vous inspirer, voici un exemple de déroulement issu d’expérimentations auprès d’équipe de travail.

DÉROULEMENT SUGGÉRÉ
1.
2.
3.
4.

Introduire le thème et nommer l’objectif de l’activité
Remettre une copie de la fiche (version pour le personnel éducateur) à chacune des participantes;
Demander aux participantes de lire les questions et d’y répondre de façon individuelle;
En plénière, à partir des réflexions, échanger, partager, discuter en vue d’expliquer ce qui empêche et ce
qui facilite la possibilité pour les enfants de mettre en œuvre une pratique à privilégier.

QUESTIONS
1. Dès mon enfance, des éléments (mon
éducation, ma culture, mes valeurs et mes
croyances familiales), ont façonné mes
comportements alimentaires :

2. Parmi les éléments nommés à la
question 1 et parmi mes croyances,
valeurs et connaissances actuelles:

1.1. Quelle était l’ambiance au moment des repas :
conflictuelle, angoissante, plaisante, ennuyante,
etc.?
1.2. Comment se prenaient les repas : en famille,
selon l’horaire de chacun, seul, devant le
téléviseur, à la table?
1.3. Quelles étaient les règles entourant les repas?
1.4. Quel style éducatif décrit le mieux le style adopté
par mes parents au moment des repas :
autoritaire, permissif ou démocratique?
1.5. Quelles étaient les habitudes alimentaires de ma
famille (variété, types de mets préparés)?

2.1. Lesquels influencent positivement
mon attitude et mes stratégies pour
favoriser le développement de
comportements alimentaires sains
chez les enfants?
2.2. Lesquels diffèrent des pratiques
découlant des orientations choisies
par mon milieu?

COMME PROFESSIONNELLE
1. Dans mon rôle professionnel, quelles sont mes pratiques éducatives à l’égard de la saine
alimentation qui me questionnent, qui représentent un défi pour moi.

POURSUITE DE LA DEMARCHE

J’évalue l’atteinte
ou non de la cible

J’identifie une cible
et je choisis les
moyens pour l’atteindre

Je passe à l’action

Ce projet, coordonné par l’AQCPE et déployé par les RCPE, est rendu
possible grâce au soutien et à l’appui financier de Québec en Forme.

