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INTRODUCTION 
 
 

Tous les indicateurs de l’évolution pondérale et de l’état de 
nutrition de  nos enfants nous montrent une aggravation 
exponentielle du problème de l’obésité et des déséquilibres 
nutritionnels dès le plus jeune âge. 

 
Trop souvent, se nourrir de manière équilibrée est associé à des 
images négatives telles que : « supprimer tout ce qui est bon ! » ou 
encore « manger sainement coûte cher » ou parfois signifie 
« renoncer à la cuisine de son terroir ».Toutes ces convictions 
tenaces constituent autant de freins à des modifications du 
comportement de la population, même lorsque le message santé 
est bien compris. 

 
Médecin nutritionniste, je suis confrontée quotidiennement à 
cette problématique et suis particulièrement sensibilisée à la 
prévention pour nos enfants. La prévention reste notre principal 
moyen pour contrer ce fléau. Le projet que nous vous présentons  
a pour objectif de sensibiliser les enfants, les enseignants et les 
parents à découvrir les plaisirs d’une saine alimentation et d’une 
bonne hygiène de vie.  
 
Plutôt qu’un discours théorique nous allons associer plaisir du jeu, 
plaisir du goût et alimentation saine. 
 

 
 

Anne BOUCQUIAU 
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Médecin nutritionniste 
 

REFLEXIONS 
 
 
 
 

Le juste poids : un défi pour notre société  
 
 
 
Sans atteindre les sommets des USA , nos chiffres font peur : 
selon l’enquête Belstress portant sur 21 000 sujets de 1994 à 
1997 ,près de 50% des individus des deux sexes ont un tour de 
taille supérieur au seuil défini comme limite de risque cardio-
vasculaire accru . 
 
Un facteur aggravant est l’évolution exponentielle de ce fléau et 
la précocité de l’apparition du problème.  
 En 1985, la prévalence de l’obésité chez des enfants de 3 à 20 
ans dans la province de Liège est de 8 % ; cette prévalence passe 
à 18% en 1997 pour des garçons de 11 à 18 ans !  
En 2003, on dénombre 28% d’enfants obèses à 13 ans dans la 
province du Hainaut ! 
 Or on sait que la présence d’un excès de poids à l’adolescence est 
fortement corrélée à la probabilité d’un excès de poids à l’âge 
adulte (facteur 5).  Non, cela ne s’arrangera pas avec la 
croissance, bien au contraire. 
 
Les conséquences pour la santé sont nombreuses et très lourdes.  
L’excès de poids entraîne de nombreux troubles métaboliques, est 
à l’origine de la plupart des cas de  diabète type 2, est 
responsable de l’importante morbidité cardio-vasculaire, engendre 
des complications mécaniques ( ostéo-articulaire, apnée du 
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sommeil,..), des complications hormonales qui en font un facteur 
de risque pour certains cancers : sein, endomètre, prostate, colon, 
sans oublier les effets délétères au niveau psycho-social. 
 
 

 
 
Répercussions de cette situation sur le budget de la Santé Publique 

 
Elles sont faramineuses en terme de 
médicaments, consultations, interventions 
chirurgicales, absentéisme,… L’addition s’élève à 
600 millions d’euros par an, selon le dernier 
congrès du BASO en octobre 2004.  

 
Ce problème n’est pas spécifiquement belge. Tous les pays 
industrialisés connaissent cette même évolution.  Elle résulte de 
la conjonction d’une surabondance d’aliments riches en graisses 
saturées à densité calorique élevée et d’une vie de plus en plus 
« contemplative ». 
 
Selon le rapport de l’Académie Royale de Médecine de Belgique 
de septembre 2001, je cite : « L’obésité est une maladie 
chronique grave évitable.  Compte tenu des difficultés 
considérables auxquelles médecins et patients doivent faire 
face pour corriger une obésité déjà installée, il est 
incontestable qu’une stratégie de prévention du surpoids doit 
être privilégiée. » 
 
C’est dans cette optique que cette manifestation est organisée.  
Nous chercherons à promouvoir de catégories d’aliments souvent 
insuffisamment consommés par les enfants, à savoir les fruits et 
légumes, le poisson, le pain, les produits laitiers, etc.…  Nous 
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exigerons de chaque partenaire de mener un travail de réflexion 
sur la promotion d’une alimentation santé chez l’enfant. 

 
 
 

UN EVENEMENT IMPORTANT 

 
UNE EXPOSITION INTERACTIVE 

 
Il est clairement établi que la seule information de conseils 
nutritionnels améliore le niveau des connaissances mais ne suffit 
pas à modifier les comportements. 

 
Nous avons conçu une approche innovante et archaïque à la fois. 
Sensibiliser l’enfant par ses cinq sens. 
 
Cette animation a la forme d’une exposition interactive destinée à un 
public d’enfants de 6  à 12 ans. 
 
Par un parcours passionnant et ludique, en diversifiant les expériences 
sensorielles, les enfants découvrent des saveurs de chez nous ou 
s’ouvrent à la cuisine du monde.  
 
Ils élargissent la palette de leurs saveurs alimentaires habituelles en  
utilisant la vue, l’odorat, le toucher, le goût et l’ouïe pour  définir un 
aliment ; ils découvrent l’aventure d’un aliment brut à l’assiette, testent 
leur talent culinaire, composent des  repas équilibrés, etc…  
Nous utilisons ainsi leur curiosité naturelle et leur permettons de 
procéder à des manipulations qui ont beaucoup plus d’impact que de 
simples paroles.   
 
Ces différentes animations sont organisées autour d’une grande 
pyramide alimentaire. 
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Des animateurs et du matériel pédagogique permettent à l’enfant de 
faire le lien avec la progression logique des repas d’une journée. 
  
  
 
 
Les messages sont exclusivement positifs. Aucun aliment ne sera 
« diabolisé ».   
 
L’objectif de cette expo se définit en trois axes : 

 

- diversifier leurs sources alimentaires en stimulant leur curiosité 
naturelle  
-  associer aliments sains, plaisir, aspect ludique 
-  participer ainsi à un meilleur équilibre de leur alimentation  

 
 
EN PRATIQUE :  

 
Avec l’aide de la Ministre de la Santé, de l’Enfance et de l’aide à la 
Jeunesse, Madame Catherine Fonck, et de l’Union Nationale de 
Mutualités Libres, l’exposition se déroule dans toutes les Provinces de la 
Communauté française et en Région bruxelloise. 
 
Elle s’organise comme un village avec, au centre, la pyramide alimentaire. 
 
Toutes les animations et publications sont bilingues. 
 
Ce village est subdivisé en cinq pôles correspondant aux étages de la 
pyramide. 
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Dans chaque pôle, deux à trois stands, soit une dizaine de stands au 
total, proposent des animations sensorielles. Chaque pôle est identifié 
par le même coloris que l’étage de la pyramide correspondant. 
 
Une hôtesse accueille les enfants à un desk pour leur expliquer le 
parcours aventure. 
Un tunnel les conduit au centre du village. 
 
 
La superficie totale de l’expo est de  180 m².  
 
Une petite salle de réunion permet aux animateurs de faire le point avec 
leurs équipes après chaque exploration d’un repas. 
 
Dans certaines régions, une petite salle de spectacle d’une trentaine de 
places  accueille les enfants en fin de parcours pour y visualiser un petit 
spectacle d’une dizaine de minutes (selon les lieux). 
 
Nos « explorateurs » sont munis d’un carnet aventures qui les guide 
dans leur exploration. Ils sont amenés à composer pour chaque repas de 
la journée un menu  équilibré en s’aidant des couleurs des stands. 
 
Dans les stands, des expériences ou des jeux sensoriels leur sont 
proposés. Par exemple, pour le pain, les enfants peuvent sentir les grains 
de blé, visualiser les couleurs, toucher les textures  des  farines, goûter 
les différentes céréales, …. Le pain et toute sa diversité sont mis en 
valeur et intégré par l’enfant en tant qu’expérience sensorielle agréable, 
le touchant ainsi sur un autre plan qu’une information intellectuellement 
comprise mais non intégrée au vécu personnel. 
Chaque animation a un but pédagogique clair et implique une participation 
active de l’enfant. 
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Les enfants rétablissent ensuite ces découvertes suivant la progression 
logique d’une journée : les petits-déjeuners, le repas de midi, le goûter, 
le repas du soir. 
Sont expérimentés : les eaux,les produits céréaliers , les produits 
laitiers, les fruits et légumes, les produits carnés et de la mer , les 
matières grasses ; les « de temps en temps » situés au sommet de la 
pyramide sont volontairement omis, non qu’ils soient interdits mais ils 
font déjà « suffisamment » l’objet  de promotion . 
 
 
 
 

LA CHARTE 
 

 
 
Soucieux de protéger nos jolies têtes 
blondes, un comité d’éthique veille à ce 
que chaque partenaire ou annonceur 
réponde à une charte définissant de 
manière précise la nécessité de délivrer 
un message santé aux enfants.  

 
Cette charte met l’accent sur la vocation santé de l’événement. 
  
Les animations proposées font appel aux différents sens pour 
illustrer le message à délivrer. 
 
 
Le contenu du message délivré aux enfants doit faire intervenir 
des notions d’équilibre alimentaire, d’obtention d’une alimentation 
optimale, de prévention des carences nutritionnelles et de lutte 
contre l’excès de poids. 
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Toutes les informations fournies aux enfants sont contrôlées  
scientifiquement. 
 
Une méthodologie pédagogique irréprochable est observée. 
 
Ces critères de qualité sont des conditions sine qua non pour 
participer ou parrainer l’événement. 
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En complément (fonction des lieux): 
  

UN SPECTACLE ORIGINAL 
 
 

 
 
                                 Créé et interprété par des étudiants 

en socio-pédagogie, un spectacle 
original spécialement conçu pour 
l’événement complétera les messages 
contenus dans cette exposition 
interactive. 

 
Il est axé sur l’importance d’un comportement alimentaire sain. 
Présenté sous forme de petites scénettes humoristiques, il dure une 
dizaine de minutes et est diffusé dans les deux langues. 
 
En effet, bien se nourrir, c’est aussi avoir un comportement 
alimentaire sain et bien structuré dans l’espace et dans le temps.  
Il se centre sur l’importance de  vivre un repas familial agréable et 
satisfaisant, dans une ambiance sereine en y accordant du temps et  
de l’attention. 
 
Ce spectacle glisse aussi quelques notions d’hygiène de base, comme 
la notion de se laver les mains avant de cuisiner ou d’entamer le 
repas. 
 
Comme pour  le reste de l’exposition, ce spectacle  respecte les 
critères pédagogiques pour une communication adaptée aux enfants. 
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ESSENTIEL : LE  SUPPORT PEDAGOGIQUE ! 

 
 
Tous les documents seront disponibles dans les deux langues 
 
 
 
POUR LES ENFANTS :  
 
 
  « LE CARNET AVENTURE »  
 
Celui-ci est distribué à chaque enfant participant à l’exposition. 
Il permettra aux enfants de suivre le trajet de l’aventure avec un 
support écrit et de conserver celui-ci à la maison. 
  
Ce carnet est complété par l’enfant et l’accompagne durant 
l’exploration.  
 
Chaque repas  est composé des différents aliments nécessaires à un 
bon équilibre. 
 
Chaque famille d’aliments est symbolisée par des couleurs. 
  
Les enfants doivent composer les repas idéaux d’une journée en 
équilibrant les couleurs. Cela leur permet de concrétiser les notions 
de la pyramide alimentaire dans leur quotidien. 
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POUR LES ENSEIGNANTS :  
 
 

Basés sur des éléments scientifiques 
nous leur fournissons des concepts bien 
fondés et indispensables sur 
l’alimentation équilibrée nécessaire au 
développement harmonieux des 
enfants. Ceux-ci sont étayés par des 
leçons pratiques prêtes à être utilisées 
par l’enseignant sur le terrain. 

 
Ce dossier pédagogique est donc un outil d’information pour 
l’enseignant lui-même  et une aide concrète. 
 
Il lui permet de préparer l’exposition avec les enfants pour en 
augmenter ainsi l’efficacité. 
Il reste, après l’événement, un matériel de référence. 
Il est distribué aux enseignants participant à l’exposition et nous 
l’envoyons à tous ceux qui nous en font la demande. 
 
 
POUR LES PARENTS :  
 
«  L’AVENTURE A TABLE » 
 
 
Afin d’assurer la continuité de cette exposition au sein des familles, 
nous fournissons aux parents présents sur l’exposition ou dont les 
enfants ont participé au parcours-découverte un folder didactique. 
Il donne des conseils pratiques aux parents pour partager ensemble 
le plaisir de manger sainement, insister l’importance du  repas 
familial  et la nécessité d’une vie active. 
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L’ACTIVITE PHYSIQUE 
 
 
Nous livrons à votre réflexion  des extraits du  « consensus sur la 
nécessité de promouvoir l’activité physique auprès des enfants et 
des adolescents » lors du congrès de Médecine du Sport de Budapest 
en juin 2002. 
 

L’activité physique prolonge l’espérance de vie et protège contre les 
maladies chroniques, comme les maladies cardio-vasculaires le 
diabète type II, etc.. 
 

Bien que les enfants ne souffrent, en majorité, pas de ces 
pathologies chroniques, on observe cependant une aggravation du 
profil des facteurs de risque de ces maladies. 
 

L’inactivité conduit souvent à l’augmentation du poids et l’effet 
direct de l’obésité sur ces maladies est non négligeable. 
 

L’activité physique des enfants et des adolescents est indispensable 
à leur croissance et à leur développement harmonieux. En plus de 
contribuer au bien être physique de l’enfant, le sport favorise son 
développement psychologique et social. 
 

De plus, un niveau modéré ou élevé de forme physique acquis dans 
l’enfance peut contribuer à une forme physique et à des profils de 
risques meilleurs à l’âge adulte. 
 

L’adolescence est une période cruciale en raison du déclin dramatique 
de l’activité physique observé. 
  

C’est pourquoi, dans le cadre de notre événement, il nous a semblé 
primordial de promouvoir également l’activité physique chez les 
enfants. Cet objectif se retrouve bien présent lors des expositions 
et nous encouragerons les enfants à compléter leur découverte par la 
visite de cette partie de l’événement. 
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PARALLELLEMENT : UN EVENEMENT SCIENTIFIQUE 
 
 
 
 
 

 
Pour appuyer la vocation d’éducation à la 
santé, un Congrès Scientifique a été 
organisé où le thème  a été abordé DE 
L’OBESITE CHEZ LES ENFANTS. 

 
 
Ce congrès constituait la première journée scientifique de la 
Société  Belge des Médecins Nutritionnistes (SBMN) . 

 
 

Il a réuni des spécialistes de l’alimentation qui s’adressent aux 
médecins de famille, pédiatres, professionnels de la santé … et 
aux autorités politiques. 
 
Il a fait le point sur l’étendue du problème actuel, sur les 
répercussions en terme de Santé Publique de cette 
« épidémie », sur les difficultés de traiter cette 
problématique multifactorielle, sur l’importance majeure de la 
prévention et sur des pistes de mesures concrètes à envisager. 
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OBJECTIFS 
 
Il ne s’agit pas de créer une nouvelle phobie alimentaire comme 
dans les crises antérieures que le secteur agro-alimentaire a 
connu ces dernières années mais de valoriser une alimentation de 
qualité tout à fait compatible avec notre agriculture. Ce sera 
l’occasion d’ouvrir un débat très ouvert sur ce sujet. 
 

 Informer les enfants de 6 à 12 ans par un biais différent de  la 
pression publicitaire. 
 

 Sensibiliser les enseignants en leur donnant des informations 
prouvées scientifiquement et accessibles aux enfants. 
 

   De manière ascendante, en sensibilisant les enfants, mobiliser les 
parents, soit parce que les enfants sont des consommateurs qui fixent 
leurs désirs d’achat à leurs parents, soit que les parents conscientisés 
du problème sentent leur enfant disposer à changer ses habitudes. 
 

 Mobiliser les professionnels de la santé à ce problème majeur de 
Santé Publique. 
 

 Inciter les Pouvoirs Publics à concevoir des plans d’action en 
concertation avec les secteurs de l’agro-alimentaire, de l’éducation et de 
l’aménagement du territoire pour lutter contre la sédentarité, etc.…  
 

 Favoriser le dialogue avec les industries agro-alimentaires ou les 
groupements professionnels, soucieux que la qualité de leur produit ou 
de leur travail soit en adéquation avec les attentes de leurs clients, 
sensibles à l’impact santé de l’alimentation. 
 
  Convaincre le grand public de l’importance de la problématique et de 
l’apport indispensable de la prévention dès le plus jeune âge grâce à 
l’impact médiatique de l’événement 
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COMMUNICATION 
 
 
L’exposition s’adresse aux enfants de l’enseignement fondamental 
et aux familles. 
 
Tous les enfants reçoivent le carnet aventure et toutes les 
familles repartent avec « le carnet des parents ». 
 
Toutes les écoles participantes et celles qui en font la demande 
reçoivent le dossier pédagogique. 
 
En plus d’une communication spécifique visant le milieu scolaire, 
l’événement est annoncé dans le milieu des professionnels de la 
santé. 
 
Un événement de cette ampleur est annoncé et répercuté de 
manière très large par tous les médias. Radios, télévisions, 
quotidiens, hebdomadaires, etc.. seront les partenaires naturels 
pour informer l’opinion publique de l’ampleur du problème et sur 
les choix de société que cela implique car aucune amélioration 
spontanée n’est à espérer.  
    
Chacune des expositions est annoncé et répercuté de manière 
relativement large par une conférence de presse régionale. 
Radios, télévisions, quotidiens, hebdomadaires, etc.. sont les 
partenaires naturels pour informer l’opinion publique de l’ampleur 
du problème et sur les choix de société que cela implique car 
aucune amélioration spontanée n’est à espérer.  
 
Dans certaines régions, nous ouvrons l’exposition le samedi et le 
mercredi après-midi pour y donner accès aux parents, 
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responsables de jeunes, personnel de restauration scolaire, 
professionnels de la santé,….  
 
La presse visant le public « enfants » et le public « famille » est 
également concernée.  
 
Par l’événement scientifique, nous contactons pharmaciens,     
médecins, dentistes,… et l’information est répercutée par la 
presse spécialisée dans le domaine de la santé. 
 
 

ORGANISATION 
 
 
L’équipe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siège central : 
 
 
 

Events Factory:   
Gestion et  relations extérieures :  
communication avec les partenaires et avec la presse. 
 
rue des Carburants 53 – 1190 Forest 
 
Contact: bernard@events-factory.com 
Tél:    02 - 348 69 20   
          0475 – 625 993 
 
Monique NIZET: 
Coordination des expositions.  
Contact: monique.nizet@marche.be 
Tél:     0476 56 77 21 
 
Clos Chanmurly 13 
Boulevard Kleyer 
 4000 Liège 
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Statut juridique : 
 

 A.S.B.L.  
 

  
www.lesexplorateursdugout.be 

 


