
our l’essentiel la question de la santé se joue 

au « travers » de la table, il est donc important de vivre

le moment du repas, comme un moment où l’on prend

conscience des véritables enjeux qu’il recouvre pour 

la santé. Il faut donc apprendre à gérer ses besoins sur 

le plan nutritif, avec une alimentation saine, équilibrée

et variée, pour se construire, récupérer, réparer son

corps, son organisme. Il est nécessaire dans la prévision

des menus de prévoir les apports indispensables, diversi-

fiés et adaptés à l’échelle de la journée, de la semaine 

et de la saison. L’alimentation doit tenir compte du

moment de la journée, des activités, de l’âge et du goût

qui évolue au court de la vie. La durée du repas est 

un facteur qu’il faut maîtriser au niveau du service, 

au-delà d’une heure pour des enfants cela devient très

difficile, accélérer le service est tout aussi préjudiciable. 

DÉCOUVERTE-APPRENTISSAGE

Il est utile et enrichissant d’élargir la palette des goûts 

et des saveurs, d’où l’importance et la place de la pré-

sentation et de la cuisine (l’art d’accommoder les ali-

ments) dans la mise en bouche et en appétit. L’art de 

la table cultive tous les sens : vue, ouïe, odorat, goût. 

Les besoins auxquels l’alimentation et le moment du repas doivent répondre,
constituent aujourd’hui des enjeux éducatifs importants. Le centre de vacances 
de Montrem dans le cadre du projet éducatif global de la ville de Saint-Denis, 
s’est assigné des objectifs depuis longtemps. Le centre de vacances est un lieu privilégié pour sensibiliser
les enfants et les plus grands à cette très importante question de l’alimentation.
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Découvrir à la fois les plaisirs et la richesse de la cuisine

et de la table, s’ouvrir à d’autres traditions culinaires

c’est aussi s’ouvrir à la société, à l’autre, acquérir des

références culturelles, être relié à son territoire à son 

histoire et ses traditions, aux autres territoires, la cuisine

est un formidable vecteur d’intégration. 

Le repas et la cuisine depuis les temps les plus reculés

ont toujours constitué le cadre de moments fondateurs

de vie sociale. Pour l’enfant c’est un moment de sociali-

sation et d’éducation structurant ; l’individu s’y construit

dans son rapport aux autres, dans son rapport à la nour-

riture, ce moment constitue une base importante d’éla-

boration de ses acquis et repères culturels. Vivre le repas

comme un moment de partage de plaisir et d’échanges

est très important (convivialité), car la table c’est l’ex-

pression d’une vie sociale et culturelle riche, c’est le lieu

privilégié de l’apprentissage du vivre ensemble. 

Aujourd’hui ce moment est remis en cause. La télé

prend la place des échanges, la famille se dissocie pour

le repas – parents et enfants mangent à part. Les plats

pré-cuits ont pris la place de la cuisine. Au mieux, on

ouvre des paquets auxquels il faut simplement ajouter

de l’eau avant le passage au micro-onde. 

L’acte de cuisiner véhicule une dimension d’estime

de soi, de reconnaissance, d’identité, de partage 

et bien sûr d’affection. Autant d’éléments indispen-

sables au bien-être et à l’épanouissement de la per-

sonne. La marginalisation de la cuisine et du temps

passé au repas dans la famille d’aujourd’hui pose

question sur l’éducation des enfants et donc sur 

la réalité de la société que l’on prépare. 

ALLER CONTRE POUR ALLER MIEUX

Il est par ailleurs indispensable de développer l’esprit

critique sur ce que l’on met dans l’assiette, pour

échapper à l’uniformisation et la réduction des goûts

qu’imposent la grande distribution et la restauration

rapide, très préjudiciables pour la santé – aliments

chargés en sucres, sels et graisses. Il nous incombe

de rattacher le plus possible la cuisine avec l’origine

des produits naturels qui la compose, avec les

métiers qui les produisent : agriculteurs, éleveurs,

pêcheurs… Il faut lutter aujourd’hui contre la ten-

dance d’une cuisine industrialisée dans laquelle 

les produits sont dénaturés et plus chimiques que

naturels (voir ce que véhicule la publicité). Il faut

donc mettre en valeur ce qu’est un poisson, 

une volaille, une viande, un légume, apprendre 

à découper, à se servir d’un couteau et d’une four-

chette. �

Quel 

paradoxe!

Dès leur 

origine, 

il y a plus

d'un siècle,

les struc-

tures de

vacances 

et de loisirs

ont inscrit

au cœur de

leur projet,

au cœur 

des valeurs

défendues,

tout ce qui

ressortait 

de la nourri-

ture, de l'ali-

mentation,

de l'éduca-

tion à l'ali-

mentation. 

Et d'une situa-

tion qui impli-

quait de pallier

des carences

alimentaires

dues aux

manques, 

on passe à 

un temps où 

il faut pallier 

des carences

dues à une sur-

alimentation.

En se préoccu-

pant d'abord

de l'essentiel :

la personne.
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