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Introduction
Les fournisseurs de nourriture dans les écoles ont dû 
s'adapter de nombreuses façons durant la pandémie de 
COVID-19. Non seulement ils ont dû trouver des moyens 
de fournir de la nourriture aux enfants et aux jeunes d'une 
manière sécuritaire en fonction de la COVID-19, mais 
beaucoup d'entre eux se sont également efforcés de 
maintenir une attention particulière à l’alimentation 
nutritive.

Une saine alimentation scolaire est importante pour le 
développement des enfants et des jeunes. Elle réduit leurs 
risques de développer des problèmes de santé et leur 
permet de mieux apprendre. Bien que les aliments 
préemballés soient une option pratique à la réouverture 
des écoles et que de nombreuses directives 
recommandent leur utilisation, ils peuvent poser des 
problèmes environnementaux et sanitaires à long terme, 
car ils sont souvent fortement transformés et utilisent du 
plastique à usage unique. Si vos directives et politiques en 
matière de santé et de sécurité le permettent, essayez de 
vous fier moins souvent aux aliments préemballés et 
préparez des aliments frais aussi souvent que possible.

Ce guide est destiné à encourager et à inspirer les 
fournisseurs d'aliments dans les écoles à utiliser des 
solutions créatives pour servir des aliments frais, complets 
et nutritifs aux élèves d'une manière qui soit conforme aux 
normes COVID-19, en utilisant le moins possible des 
produits emballés. Toutefois, les informations et les 
suggestions présentées ne sont pas censées être 
prescriptives et ne doivent être considérées que dans le 
contexte des directives et des politiques de santé actuelles 
de chaque programme individuel. 

Crédit photo: Natoaganeg School, Eel Ground 
First Nation

http://eelgroundschool.ca/other/kelulk-mijipjewey


• Rappeler les procédures de manipulation des aliments ainsi que les mesures de sécurité COVID-19 en place aux employés
ou aux bénévoles

• Lavez vos mains lorsque vous préparez, servez et mangez des aliments. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au
moins 20 secondes avant et après avoir mangé, manipulé ou emballé des aliments.

• Il n'est pas recommandé de laver les aliments avec du savon, de l'eau de javel ou d'autres produits chimiques, car les aliments
sont poreux et peuvent absorber des produits chimiques qui ne sont pas propres à la consommation. [1] Lavez les fruits et
légumes frais comme vous le feriez normalement sous l'eau courante (si vous choisissez des conserves, égouttez-les et
rincez-les avant de les préparer ou de les servir pour réduire la teneur en sodium)

• Cuire les aliments à des températures internes sûres et utiliser des procédures de refroidissement et de stockage
adéquates. Les coronavirus sont éliminés par des températures de cuisson normales et sécuritaires. [1]

• Encouragez le personnel, les étudiants et les bénévoles à rester chez eux lorsqu'ils sont malades et ne permettez à personne
présentant des symptômes de participer à la manipulation des aliments.

• Désinfectez régulièrement toutes les surfaces (comptoirs, bacs à aliments, etc.) qui entrent en contact avec les aliments ou
les emballages alimentaires ainsi que les surfaces fréquemment touchées comme les poignées de porte.

• Les gants ne sont pas plus efficaces que les procédures de lavage des mains et peuvent créer un faux sentiment de sécurité
[4]. Considérez l'utilisation des gants avec soin. Les pinces sont une bonne option pour aider à servir la nourriture.

• Limitez le nombre d'employés dans une zone de préparation
pour vous assurer que la distanciation physique peut être
maintenue.

• Attribuer les postes de travail et les zones de travail en
fonction de la distanciation physique. Par exemple, évitez
que les membres du personnel se fassent face sur une table
de travail pendant la préparation en décalant les postes ;
désignez des personnes pour récupérer les articles dans les
zones de stockage froides ou sèches en fonction de votre
disposition pour minimiser l'encombrement.

• Prévoyez le personnel en équipes ou en groupes afin de
réduire la taille des cohortes et ainsi faciliter le traçage des
contacts si nécessaire.

Nourriture : assurer la sécurité face à la COVID-19
À ce jour, rien n'indique que la COVID-19 puisse se propager par le biais des aliments et on ne rapporte aucun cas confirmé de 
contact avec l'emballage des aliments [1],[2],[3]. Toutefois, il est important de rester vigilant et de suivre les procédures de 
manipulation des aliments sécuritaire ainsi que les directives de sécurité en lien à la COVID-19 pour réduire le risque de 
contamination par le virus et d'autres maladies d'origine alimentaire, ainsi que pour protéger le personnel et les étudiants contre 
la propagation du virus entre eux. 

Votre unité locale de santé publique est une excellente ressource pour discuter des moyens les plus sûrs et les plus efficaces de 
modifier votre programme pour qu'il soit sans danger par rapport à la COVID-19. Un diététicien agréé peut également vous 
aider à garantir la sécurité alimentaire et une bonne nutrition dans votre programme alimentaire. Vous pouvez trouver un 
diététicien professionnel près de chez vous, dans votre unité locale de santé publique ou en cliquant ici. 

Procédures de manipulation des aliments en toute sécurité

Continuer à suivre les réglementations relatives aux locaux destinés aux aliments et les procédures de sécurité alimentaire. Une 
bonne hygiène des mains, la distanciation physique et les mesures de sécurité alimentaire sont les précautions les plus 
importantes que les manipulateurs de denrées alimentaires peuvent prendre pour se protéger contre la COVID-19 [4].  

Éloignement physique 

Il est important de maintenir une distance physique pendant la 
préparation et le service de la nourriture afin d'éviter la 
propagation de la COVID-19 parmi le personnel et les étudiants.
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• Vérifiez l'étiquette nutritionnelle sur l'emballage et assurez-vous que le produit ne contienne pas de
gras trans artificiels et qu'il soit pauvre en sodium et en sucre ajouté. En règle générale, moins de 5 %,
c'est un peu, et 15 % ou plus, c'est beaucoup.

• Choisissez des gobelets de fruits emballés dans l'eau, et non dans du jus ou du sirop.
• Voyez si votre distributeur propose des portions préemballées de fruits et légumes, de fromage et

autres.
• Les repas préparés à partir de produits frais peuvent être emballés avant le point de service dans des

matériaux tels que du papier de qualité alimentaire recyclable.
• L'utilisation de bols, tasses, sacs ou autres récipients individuels réutilisables ou recyclables qui peuvent

être nettoyés et désinfectés entre les utilisations peut être une alternative acceptable aux articles
emballés individuellement.

• Simplifiez le processus de livraison en demandant aux classes de commander à
l'avance leurs articles.

• Demandez à un membre du personnel désigné de livrer les repas dans les classes ou aux enseignants de
ramasser les bacs de nourriture préparés pour leurs classes.

• Les enseignants pourraient distribuer de la nourriture aux élèves (placer les articles sur leur bureau
avant leur arrivée, les appeler un par un pour récupérer leurs articles, ou les distribuer lorsque les
élèves entrent en classe).

• Le fait de faire étiqueter les bacs peut aider à garder une trace des allées et venues des bacs dans les
salles de classe. Veillez à ce que tous les bacs soient correctement nettoyés.

• Cultiver des plants de haricots en classe.
• Demander aux élèves de relever des défis culinaires à la maison (par exemple, utiliser un ingrédient cultivé localement dans votre province

comme produit vedette d’une recette).
• Si les élèves sont capables de manger en classe, intégrez des activités où ils décrivent les propriétés sensorielles des aliments qu'ils

consomment.
• Organisez un nouveau défi alimentaire dans lequel les élèves trouveront un aliment qu'ils n'ont jamais goûté auparavant et feront une

présentation à ce sujet ou l'utiliseront dans une recette.
• Utilisez le nouveau Guide alimentaire canadien pour demander aux élèves de créer des collages d'assiettes d'aliments. Demandez-leur de

préparer la moitié de leur assiette de fruits et légumes, ¼ de céréales complètes et ¼ d'aliments protéinés. Intégrez les thèmes de la variété,
de l'équilibre, de la modération et de l'adéquation.

• Sustain Ontario partage des ressources éducatives qui ont été développées par des organisations de tout le Canada, notamment un guide sur
la création d'habitats pour les abeilles et un pot  pour plantes en fait à partirde bouteilles de boisson gazeuse que l'on peut trouver à l'adresse
suivante : https://sustainontario.com/work/edible-education/food-literacy-covid-19/

• De la ferme à la cafétéria propose également diverses ressources pour l'apprentissage à domicile, notamment des leçons et des vidéos pour
inciter les élèves à s'informer sur les systèmes alimentaires locaux et sains : http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2020/06/decouvrir-
lalimentation-a-la-maison-inspiration-et-ressources-durant-la-periode-de-la-covid-19/

• Évitez d'inclure des activités qui amènent les élèves à classer les aliments comme étant « sains/non sains » ou « bons/mauvais » ou d'autres
descriptions qui placent la culpabilité et la honte sur certains aliments.

• Évitez de parler de la consommation alimentaire par rapport au poids. Par exemple, dites aux élèves que la nourriture leur donne de l'énergie
pour grandir et se développer et que certains aliments nous aident à nous développer plus que d'autres, et non que les aliments leur feront
prendre, perdre ou maintenir un certain poids. Si vous ne savez pas comment aborder les conversations sur la nourriture avec vos élèves,
cette boîte à outils de l'autorité sanitaire de la Saskatchewan fournit des ressources utiles : Mois de la nutrition 2020 : Plus que de la
nourriture - Boîte à outils pour les éducateurs

• Voyez si des bénévoles peuvent assurer la liaison entre les fermes locales et l'école pour aider à la livraison des produits alimentaires
• Voyez si des bénévoles peuvent aider à la préparation des aliments hors site dans d'autres cuisines inspectées de la communauté. Ils

pourront peut-être aider à préparer des légumes et des fruits, des morceaux de fromage et des craquelins, des salades, etc. pour les repas/
collations. Choisissez des articles qui peuvent être transportés à l'école en appliquant les principes de transport de la nourriture en toute
sécurité.

• Explorez les politiques, telles que celles élaborées à Peterborough, en Ontario, où les bénévoles des programmes de nutrition des élèves ont
été jugés essentiels, travaillent comme des enseignants et sont autorisés dans les écoles à aider à préparer les repas scolaires.

Limité à servir uniquement des denrées alimentaires préemballées ?

Manger en classe ? 

Restrictions concernant la participation des élèves à la préparation des repas ? Les compétences en 
matière d'alimentation sont très importantes pour créer des générations d'élèves possédant les connaissances et les 
outils nécessaires pour naviguer dans le monde de l'alimentation pour leur santé et pour la durabilité de la planète. 
Faites participer les élèves à l'apprentissage de la nourriture en leur proposant des activités comme :

Les bénévoles ne sont pas admis sur place pour aider à la préparation des repas ? 

Suggestions pour les programmes de saine alimentation scolaire modifiés
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Suggestions de repas et de collations
Le nouveau Guide alimentaire canadien recommande que la moitié d’une assiette soit composée de fruits et légumes, un quart de céréales 
complètes, un quart d'aliments protéinés et que l’eau soit privilégiée comme boisson. Il souligne également que, bien que manger est entre 
autres d’ingérer des aliments, mais que c'est aussi une expérience sociale qui doit être appréciée et qui ne soit pas une source de stress. C'est 
pourquoi il est important de donner aux élèves suffisamment de temps pour manger (au moins 20 minutes) pour qu'ils ne se sentent pas 
pressés, et de leur offrir un environnement alimentaire aussi agréable que possible afin de renforcer leurs compétences sociales.

Mélangez les éléments de ces 3 listes pour créer des collations 
Veillez à ce que chaque collation ou repas comprenne des éléments de la colonne des fruits et légumes

• Petites tomates locales (coupées pour les
jeunes enfants)

• Petits pois
• Poivrons tranchés
• Concombre tranché
• Morceaux de brocoli
• Carottes miniatures locales
• Céleri
• Tranches de pommes
• Bananes
• Clémentines
• Raisins (coupés pour les jeunes enfants)
• Baies (fraises, myrtilles, framboises, 

mûres)
• Compote de pommes non sucrée

Légumes/Fruits
Les légumes et les fruits frais, surgelés ou en 
conserve peuvent tous être des options saines !

• Oeufs durs
• Yogourt (non sucré ou

faiblement sucré)
• Kéfir
• Cubes de fromage
• Cartons de lait
• Hummus
• Pois chiches grillés
• Fromage blanc
• Thon ou saumon
• Viande maigre et volaille
• Haricots (s'ils sont en conserve,

les rincer et les égoutter pour
réduire le sodium)

• Lentilles
• Boissons de soya enrichies
• Tofu (attention aux allergies au

soya)

Aliments protéinés
Essayez d'incorporer des options 
végétales

• Céréales
• Craquelins
• Pita/Chips de pita
• Naan
• Muffins anglais
• Avoine
• Barres granola (sans morceaux
• de chocolat ni trempettes)
• Riz brun ou sauvage
• Quinoa (le quinoa est excellent car il peut être

servi dans un plat chaud comme un curry et les
restes de quinoa cuits peuvent être conservés dans
un récipient hermétique au réfrigérateur et utilisés
pour faire une salade de quinoa dans les 5 jours
suivants)

• Couscous
• Gâteaux de riz brun

Grains entiers
Assurez-vous que la liste des ingrédients indique «grains entiers » 
et ensuite le nom du grain. Le blé complet et les céréales multiples 
ne sont pas forcément des céréales complètes, bien qu'ils puissent 
être une option saine car ils contiennent des fibres

Idées de repas

• Farine d'avoine garnie de lait et de baies
• Cheerios de céréales complètes, lait et banane
• Muffin anglais de grains entiers, beurre sans noix (si conforme à la politique de

votre école en matière d'anaphylaxie), et banane
• Pommes tranchées, yogourt et barre granola de grains entiers
• Portion de yogourt grec garnie de granola sans noix et de baies

Idées pour le petit déjeuner :

• Mélange du randonneur : cheerios de grains entiers, maïs soufflé, fruits secs,
graines de tournesol sans sel et pois chiches grillés au four

• Hummus, chips de pita, tranches de poivrons, brocolis, carottes, tomates
• Mini charcuterie : craquelins de grains entiers, cubes de fromage et raisins
• Salsa de fruits et pita à la cannelle
• Salade de thon ou de saumon sur des biscuits de blé entier avec du céleri

Idées de collations (assurez-vous que toutes les collations sont servies avec des 
fruits et/ou des légumes) : 

• Thon, tranches de pomme, carotte râpée et laitue dans une pochette de pita à
grains entiers

• Chili végétarien aux haricots, pois chiches et lentilles
• Salade de haricots
• Burrito aux haricots et au riz brun
• Tacos aux lentilles
• Quesadillas au poulet et aux légumes avec des tortillas de grains entiers
• Curry de pois chiches et de légumes sur du riz brun/sauvage ou du quinoa
• Salade de légumes au quinoa
• Sauté de légumes au tofu sur du riz brun/sauvage ou du quinoa
• Pizzas de muffins anglais avec une salade d'accompagnement
• Ajouter de l'orge, du boulgour et du quinoa aux soupes, salades et sautés

Idées de dîner : 

Essayez de les  
faire 

vous-mêmes !

Essayez de les  
faire 

vous-mêmes !

faire 
vous-mêmes !

Essayez de les  
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• Envisager de soutenir un agriculteur local en lui commandant des produits ou des aliments
• Faites un jardin scolaire et utilisez les aliments cultivés dans vos repas. Faites participer les élèves à la création

et à l'entretien du jardin.
• Le secteur de la restauration a été durement touché par la COVID-19. Envisagez de vous associer avec des

vendeurs de nourriture ou des restaurants locaux pour faire livrer des repas (l'Î.-P.-É. fait livrer des repas à ses
écoles par des restaurants locaux : Programme scolaire de repas santé).

• Soyez conscient de votre utilisation du plastique. Dans la mesure du possible, envisagez des options
d'emballage plus respectueuses de l'environnement, telles que le papier alimentaire, les récipients et ustensiles
réutilisables/recyclables.

• Choisissez autant que possible des produits locaux et planifiez vos menus en fonction de la saison.
• Évitez le gaspillage de nourriture : n’utilisez que la quantité de nourriture nécessaire et réapprovisionnez en

cas de besoin afin que les articles ne soient pas exposés ou laissés trop longtemps à l'extérieur et gaspillés.
• Dites aux élèves de mettre les aliments non consommés dans leur boîte à lunch pour plus tard
• Encourager les élèves à apporter leurs propres couverts réutilisables

Garder l’impact environnemental à l'esprit 
Il est important de continuer à être conscient de l'impact de nos systèmes alimentaires sur l'environnement, en 
particulier lors de la COVID-19 où certains réclament des aliments emballés qui augmentent notre utilisation de 
plastique à usage unique. Vous trouverez ci-dessous quelques moyens de soutenir les fournisseurs locaux de denrées 
alimentaires et de réduire les déchets de plastique :

Ressources additionnelles
Boîte à outils - Formule adaptée de programmes de petits déjeuners 

en contexte de COVID-19 (Club des petits-déjeuners du Canada. 

Comprend des affiches utiles pour les écoles, les salles de classe et les 

cafétérias) Étiquettes imprimables pour les bacs (Club des petits-

déjeuners du Canada)

Tips and Recipes for Quantity Cooking: Nourishing Minds and Bodies 

(Les diététiciens du Canada)

Une saine alimentation à l’école (Guide alimentaire canadien) 

Fiches thématiques (Gouvernement du Québec, Ministre de 

l’Éducation)

Santé dans les écoles (Découvrez les aliments) 

Serving Up Tradition: A Guide for School Food in Culturally Diverse 

Communities (Foodcorps Massachusetts and Massachusetts Farm to 

School)
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