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Dans la plupart des familles, on est aujourd’hui au fait de 

l’importance d’une alimentation saine. Cependant, devant 

l’offre pléthorique de denrées alimentaires que l’on connaît 

de nos jours, l’alimentation des enfants est-elle toujours 

conforme aux recommandations ? L’étude sur la nutrition 

EsKiMo (1) a constaté que ce n’est pas le cas. Les enfants 

scolarisés mangent moins de pain et de produits céréaliers, 

de fruits et de légumes, de produits laitiers et de poissons 

que les quantités préconisées. D’autre part, la consomma-

tion de collations grasses et de boissons sucrées est trop 

importante. Enfin, l’étude a montré que, de manière géné-

rale, les enfants donnent la préférence aux aliments à den-

sité énergétique élevée (1).  

 

Le nombre d’écoliers en surpoids ne cesse d’augmenter. Presque un enfant sur cinq entre 6 et 

12 ans est en surpoids ou obèse (2). Parallèlement, la proportion d’écoliers en insuffisance 

pondérale est en augmentation. Ce sont principalement les filles et les jeunes femmes qui 

sont concernées, mais les garçons le sont aussi de plus en plus. En outre, on constate de plus 

en plus souvent chez des enfants à tous les niveaux scolaires des apports insuffisants en cer-

tains nutriments, notamment la vitamine B, le fer et le calcium (3,4). Des études indiquent 

que, chez les enfants en âge de scolarité, la consommation de lait et de produits laitiers recule 

au fur et à mesure de la croissance, ce qui a des conséquences sur l’apport de calcium. Au 

total, près d’un tiers des enfants n’atteint pas la quantité de calcium recommandée par jour. 

En outre, environ 80 % des enfants sont en dessous de l’apport préconisé de vitamine D par 

l’alimentation. Pour les enfants qui passent peu de temps en plein air, cette situation peut 

entraîner rapidement un état de carence ayant à long terme des conséquences négatives sur 

la santé osseuse (5).  
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Alimentation et statut social 
 

Le statut social joue aussi un rôle important dans l’alimentation des enfants. Les enfants issus 

des couches sociales défavorisées ont tendance à manger moins de fruits et de légumes, mais 

plus de pains ou de pâtes. En outre, ils consomment plus de douceurs, de boissons sucrées et 

de fast-food (6). Il en découle que dans les couches sociales inférieures, un nombre nettement 

plus élevé d’enfants sont en surpoids. De même, d’autres paramètres sanitaires, comme la 

santé dentaire ou l’activité physique, sont moins bons. Le manque d’information et le peu 

d’intérêt pour l’alimentation saine pourraient expliquer ce phénomène.  

 

Activité physique  
 

Certains enfants et adolescents font beaucoup ou réguliè-

rement du sport, d’autres en font toujours moins (7). On 

observe ainsi une baisse générale du niveau de la condition 

physique chez de nombreux enfants scolarisés. Les enfants 

sont toujours plus fréquemment emmenés en voiture au 

lieu de faire les trajets à pied ou à vélo. En même temps, à 

l’école et durant les loisirs, le nombre d’activités sédentai-

res est en augmentation (télévision, ordinateur, consoles 

de jeux).  

 

 

 

 

Écoliers issus de l’immigration  
 

Aujourd’hui, les élèves issus de familles migrantes sont nombreux dans les écoles. Il est parti-

culièrement fréquent que ces enfants souffrent de carences alimentaires. Un enfant sur six 

issus de l’immigration répond aux critères définissant le surpoids ou l’obésité (8).  

En Suisse, le comportement de nombreux migrants ne relève pas de leurs origines culturelles, 

mais bien de leur statut social et de leur degré d’intégration. Il est très fréquent que les en-

fants de familles migrantes appartiennent aux couches sociales défavorisées. Ce statut parti-

culier des familles migrantes leur fait adopter des types de comportements inhabituels dans 

leur pays d’origine. Ainsi, par exemple, une importante consommation de douceurs constitue 

une possibilité bon marché de gâter les enfants, en pensant les dédommager pour d’autres 

biens que la famille n’a pas les moyens de s’offrir. En outre, les enfants de migrants ont moins 

d’activité physique. Ils vivent souvent dans des rues au trafic dense, ce qui limite leur liberté 

de mouvement, ou passent beaucoup de temps assis devant la télévision (8,9). La plupart du 

temps, professer auprès des parents l’éducation des enfants à l’alimentation et à l’activité 

physique n’est pas de grande utilité. Une enquête a montré que les personnes actives dans la 

santé, comme les puéricultrices ou les pédiatres, jouent un rôle important lorsqu’elles par-

viennent à gagner la confiance des parents (9). Un meilleur engagement dans la vie quoti-
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dienne de l’école (par exemple le kiosque scolaire, la distribution de lait à l’école) peut contri-

buer à instaurer un dialogue sur l’alimentation et à favoriser l’intégration.  
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