Dossier Documentaire Atelier 3 Repères alimentaires

Qu’est-ce que l’éducation à l’alimentation ?
L’éducation à l'alimentation s’inscrit dans la totalité du fait alimentaire. Celui-ci est à la fois un acte biologique,
physiologique, psychologique, de bien-être, tout le moins de mieux-être, un acte culturel, social et économique.
L’éducation à l'alimentation sensibilisant à l’appréhension de ce fait global et complexe intègre donc l’information et
l’éducation nutritionnelle au même titre que l’éducation sensorielle, la connaissance et la prise en compte des
préférences alimentaires individuelles et collectives.
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Elle s’adresse à un mangeur pluriel tout au long de sa vie. De ce point de vue, pendant l’enfance et l’adolescence, elle
valorise le rôle de l’école comme acteur principal aux côtés des familles, ou comme le sont aussi le rôle des acteurs de
santé et d’aide sociale durant les mille premiers jours et comme le sont jusqu’aux derniers jours d’une personne,
différents acteurs, proches ou médiatisés.

Tous ces acteurs transmettent et apprennent des informations relatives à l’aliment proposé, à ses propriétés et ses
conséquences nutritionnelles au même titre qu’ils peuvent expliquer la « fabrication de l’alimentation », ses
dimensions symboliques qui, dans le même temps que nous mangeons, construisent notre identité et nous
apprennent à consommer sainement, pour nous et notre planète.

La référence au modèle du repas gastronomique à la française reconnue au patrimoine immatériel de l'humanité
concerne toutes les catégories de la population, elle permet aussi à l’éducation à l'alimentation de développer et
d’encourager le rapport réflexif aux aliments, ce qui aide à la mise en place de programmes pédagogiques au sein
d’établissements scolaires ou dans des animations ciblées sur des publics adultes variés. En effet, cette éducation
sensibilise les mangeurs pluriels aux trois répertoires dans lesquels ils s’inscrivent : le répertoire du comestible (pour
leur sécurité sanitaire et éthique ou symbolique), du culinaire (comment transformer, préparer, associer les aliments
du point de vue de leur identité culturelle, nationale, régionale, familiale) et du gastronomique (lorsque le mets
consommé, correspond à la situation qu’ils vivent, à leur style de vie).

L'éducation à l'alimentation doit également tenir compte des contextes familiaux des mangeurs et des éventuelles
difficultés économiques ou sociales que ceux-ci pourraient rencontrer.
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