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Soyez malin:
buvez de l’eau !
Un guide destiné aux directeurs des 
établissements scolaires pour limiter 
la vente et la commercialisation des 
boissons sucrées en milieu scolaire



Boire de l’eau potable est le meilleur 
moyen de garder les enfants en bonne 
santé et d’étancher leur soif.
L’eau est le meilleur choix pour permettre aux enfants de restaurer les 
liquides perdus par leur corps, lors de la transpiration par exemple. 
Lorsque les enfants perdent trop d’eau, ils se déshydratent et leur corps 
ne peut pas fonctionner correctement. L’eau potable est le meilleur 
moyen pour que les enfants restent hydratés.

Les boissons sucrées apportent souvent des calories inutiles, et dans 
le cas des boissons gazeuses, ne procurent aucun bienfait pour la 
santé. En effet, elles entraînent des caries dentaires et de l’obésité. 
Les enfants ont appris à apprécier les boissons sucrées et aromatisées, 
mais leur corps a seulement besoin d’eau potable. Les enfants peuvent 
et doivent obtenir les liquides dont ils ont besoin en buvant de l’eau, et 
les nutriments et calories nécessaires à leur corps dans la nourriture 
qu’ils mangent.
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Les enfants doivent rester 
hydratés. Leur corps a besoin 
d’eau pour survivre. L’eau 
potable est le meilleur des 
choix pour étancher la soif  
des enfants.

De combien d’eau avons-nous 
besoin ?
La recommandation générale destinée aux adultes est 
de boire au moins 2 litres d’eau par jour. Cependant, pour 
ceux exerçant des métiers physiques ou vivant dans 
des climats chauds, plus de deux litres est nécessaire 
: jusqu’à 4 litres ou plus. Les enfants doivent eux aussi 
boire au moins 2 litres d’eau potable par jour.

Meilleure source d’eau
Au cas où votre école n’a pas accès à l’eau potable 24 
heures sur 24, sollicitez les autorités locales pour obtenir 
un raccordement au système d’eau courante.

L’association de parents et enseignants est le partenaire 
essentiel au soutien de cette demande.

Quel est le but de ce guide ?
Les directeurs des établissements scolaires peuvent 
assurer un environnement scolaire plus sain et aider les 
enfants à devenir des adultes en bonne santé.

Ce guide explique pourquoi il est important que les enfants 
boivent plus d’eau potable et mangent moins de sucre, et 
propose des actions que les écoles peuvent adopter pour 
aider les enfants à réaliser pleinement leur potentiel et à 
devenir des adultes en bonne santé.

ASTUCE
Il est facile de d

onner de la 

saveur à l’eau. Le
s enfants peuven

t 

ajouter des feuill
es de menthe, de la 

citronnelle ou une
 tranche de citro

n 

dans de l’eau cha
ude ou froide, 
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Une boisson sucrée est une boisson non alcoolisée 
contenant du sucre, qu’elle soit gazeuse ou non. Elle 
peut inclure les jus de fruits, les boissons lyophilisées 
aromatisées aux fruits, les boissons sucrées au lait et au 
yaourt, les boissons énergisantes, les eaux vitaminées et 
le thé glacé sucré (1,2).

Malheureusement, les boissons visant commercialement 
les enfants sont des produits nocifs pour la santé, à densité 
énergétique élevée et riches en sucre. Les boissons 
gazeuses figurent parmi les boissons les plus couramment 
commercialisées. Des études effectuées dans des pays 
tels que l’Australie, la Mongolie et les Philippines (6,7) 

montrent que la densité de la commercialisation de 
produits nocifs pour la santé est plus élevée dans les 
espaces extérieurs proches des écoles primaires. Les 
boissons sucrées sont aussi couramment vendues dans 
les endroits où les enfants se rassemblent, y compris 
dans et autour des établissements scolaires.

Une boisson sucrée est une boisson non alcoolisée contenant 
du sucre, qu’elle soit gazeuse ou non. Elle peut inclure les 
jus de fruits, les boissons lyophilisées aromatisées aux 
fruits, les boissons sucrées au lait et au yaourt, les boissons 
énergisantes, les eaux vitaminées et le thé glacé sucré (1,2).

Qu’est-ce qu’une boisson sucrée ?

Pourquoi les écoles  
sont-elles encouragées à 
limiter les boissons sucrées ?

La plupart des sucres excédentaires 
que consomment les enfants et les 
adolescents proviennent des boissons 
sucrées (1).

La consommation de boissons sucrées 
a fortement augmenté dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire d’Asie, 
région qui détient le deuxième taux 
de consommation le plus élevé après 
l’Amérique latine (3).

Dans la Région du Pacifique occidental, 
les enfants et les adolescents présentent 
un fort taux de consommation de 
boissons sucrées : 50% des jeunes âgés 
de 13 à 15 ans en boivent au moins une 
fois par jour (4,5).

SUGAR 50%
 of 13 - 15 year-olds

IMPORTANT: 

La définition des 
sucres selon l’OMS 

(également appelés « sucres libres «) 

comprend tous les su
cres ajoutés à un

 

aliment ou une boisso
n par un fabrican

t, 

cuisinier ou conso
mmateur, et les sucr

es 

naturellement présents dan
s le miel, les 

sirops, les jus de
 fruits naturels e

t à 

base de concentr
é (9).

Quelle est la quantité 
excessive de sucre ?
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande 
que les sucres représentent moins de 10 % de la quantité 
totale d’énergie qu’une personne consomme par jour, 
qu’elle soit enfant ou adulte. Cela équivaut à environ 12 
cuillères à café (50 grammes ou 200 calories) de sucres 
par jour, dans un régime alimentaire moyen d’adulte de 
2000 Kcal (8).

Pour des effets bénéfiques accrus, l’OMS recommande 
de réduire encore davantage la consommation de sucre 
pour atteindre moins de 5 % de la quantité totale d’énergie 
consommée, par personne et par jour (6 cuillères à café 
ou 25 grammes, pour un régime alimentaire de 2000 
kcal) (8).
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Typical sugar content 
of drinks

Savez-vous que... 
une cannette de boisson gazeuse 
(330 ml) contient environ 8.5 
cuillères de sucre, soit la limite 
maximale journalière pour les 
enfants âgés de 4 à 5 ans (cf. 
tableau ci-dessous) ?

les jus de fruits sont souvent vus 
comme de meilleurs options mais 
ils peuvent contenir autant, voire 
plus de sucre que les boissons 
gazeuses ?

Fruit juice

9.5

Energy drink

10

Powdered fruit-flavored drink mix

9.5

TEASPOONS

TEASPOONS

TEASPOONS
330 ml  =

330 ml  =

330 ml  =

Soft drink/ soda 

8.5
TEASPOONS

330 ml  =

5.5
Bottled  ice tea

TEASPOONS
330 ml  =

Flavored milk drink

7
Flavored yoghurt drink 

7
TEASPOONS

TEASPOONS

330 ml  =

330 ml  =

L’OMS recommande de ne pas 
consommer plus de 12 cuillères 
de sucre par jour

Nombre moyen de calories nécessaires 
par jour pour une activité physique 

modérée (en Kca

Âge Filles Garçons
Filles/

garçons
(en g)

Filles/
garçons

(en nb de 
cuillères)

Consommation maximale 
de sucre autorisée

(10 % du nb de calories par jour)

4–5
6–7
8–9
10–11

1250
1425
1700
2000

1350
1575
1825
2150

31/34
36/40
42/45.5
50/54

8/8.5
9/10
10.5/11.5
12/13.5

Quelle est la quantité maximale de sucre que peuvent consommer les enfants ?
Chez les adultes, 2000 kcal est la quantité moyenne d’énergie 
consommé par jour, mais chez les enfants, cette quantité 
varie selon l’âge, le sexe et le niveau d’activité physique. Le 
tableau ci-dessous estime la quantité d’énergie nécessaire 
aux enfants et la consommation maximale de sucre 

conseillée (10). Les enfants âgés de moins de 8 ans doivent 
consommer moins de 10 cuillerées par jour pour respecter 
la recommandation de l’OMS. Pour les fillettes âgées de 
moins de 5 ans, la limite autorisée serait de 8 cuillerées.
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Une forte consommation de sucre fait courir de graves 
risques sanitaires : surpoids et obésité, maladies 
associées à l’obésité et affections dentaires, y compris 
les caries.

Le surpoids et l’obésité sont le résultat 
d’un déséquilibre durable entre la 
quantité d’énergie consommée et 
dépensée. Les boissons sucrées 
contiennent de grandes quantités de 
sucre, fournissant de l’énergie sans 
sensation de satiété ou de valeur 
nutritive (on les appelle « calories 
vides »). Plus un enfant consomme de 
boissons sucrées, plus il risque d’être 
en surpoids ou obèse. Le remplacement 
des boissons sucrées par d’autres, plus 
saines –- dans l’idéal, de l’eau potable 
–, peut réduire ce risque.

Le surpoids et l’obésité chez les 
enfants sont liés à des problèmes 
de santé immédiats, notamment 
des difficultés de respiration, 
l’hypertension et la résistance  
à l’insuline (11).

Surpoids et obésité ont également 
des conséquences psychosociales, 
notamment la dépression, l’isolement 
social, la faible estime de soi et les 
troubles alimentaires.

Environ 30 % des enfants obèses 
deviennent des adultes obèses, ce 
qui fait de l’obésité chez les enfants 
le risque majeur de l’obésité des 
adultes (12).

Le surpoids et l’obésité chez 
les enfants sont liés à plusieurs 
maladies survenant plus tard au 
cours de la vie, telles que le diabète 
de type 2, les cardiopathies, les 
accidents vasculaires cérébraux et 
l’hypertension, ainsi que certains 
types de cancer. Parallèlement, le 
surpoids et l’obésité chez les enfants 
conduisent également à une hausse 
des maladies contractées pendant 
l’enfance, par exemple l’hypertension 
et le diabètes. 

Les maladies liées à l’obésité peuvent 
provoquer des problèmes de santé 
prématurés, des incapacités et des 
décès (13). 

L’obésité chez les adolescents 
augmente le risque de maladies et de 
mortalité prématurée à l’âge adulte, 
indépendamment du développement 
ultérieure d’obésité (12).

Les enfants qui consomment des 
boissons sucrées présentent un 
risque accru de caries dentaires. 
La consommation de ces boissons 
est également associée à l’érosion 
dentaire (perte de la couche 
protectrice des dents), notamment 
si des sodas sont bus tous les jours, 
et des boissons énergisantess, 
plus d’une fois par semaine. Plus la 
consommation est importante, plus 
le risque est grand (14). L’utilisation 
de produits d’hygiène buccale 
contenant du fluor peut réduire de 20 
% à 40 % la survenue des caries chez 
les enfants, mais elle ne les prévient 
pas complètement. La façon la plus 
efficace de prévenir les caries est de 
réduire la consommation de sucres, 
notamment de boissons sucrées (15)

Lorsque les caries ne sont pas 
soignées, le risque d’infection 
augmente. Les caries dentaires non 
soignées sont une raison fréquemment 
invoquée d’absentéisme scolaire et 
de médiocrité des résultats (15).

Bien qu’elles ne soient pas mortelles, 
les caries non soignées ont des effets 
nocifs sur la capacité à s’alimenter 
et peuvent entraîner des douleurs 
importantes, de l’anxiété, des 
troubles du fonctionnement social et 
une baisse de l’estime de soi (15).
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Conséquences sanitaires 
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1) Le surpoids et l’obésité

2)  Les maladies liées  
à l’obésité

3) Les affections dentaires
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Les enfants ont appris à aimer les boissons sucrées. Ces 
options alternatives nocives pour la santé sont souvent moins 
chères et plus disponibles que l’eau potable.

Pourquoi nos enfants ne 
choisissent-ils pas de boire  
de l’eau ? 

L’environnement scolaire en matière d’alimentation et de 
boissons est le moteur essentiel de la mauvaise santé 
chez l’enfant. Les quatre facteurs suivants peuvent créer 
un milieu dans lequel les enfants peuvent difficilement 
boire sainement :

• L’absence ou la faible disponibilité d’eau potable ;
•  L’absence ou la faible disponibilité de vendeurs 

d’aliments sains dans et à proximité des 
établissements scolaires ;

• La forte disponibilité et l’accessibilité du sucre ; et
•  Une commercialisation agressive des boissons 

sucrées.

Alimentation et boissons en 
milieu scolaire

Gros plan sur la commercialisation des boissons sucrées

Les trois formes courantes du marketing

Les enfants ont droit à des informations exactes et non 
mensongères (9). Cependant, jamais dans l’histoire les 
enfants n’ont été plus exposés aux risques potentiels 
provenant de la commercialisation agressive des 
boissons sucrées. Les enfants sont plus vulnérables 
au marketing que les adultes. Ils sont peu capables 
de comprendre l’intention persuasive du marketing et 
ses messages souvent mensongers. Ils peuvent ne 
pas comprendre complètement les conséquences des 
habitudes malsaines de consommation de boissons (16).

L’exposition au marketing influence les préférences 
des enfants et leur choix d’achat de boissons (par eux-

mêmes, leurs parents ou la personne qui s’occupe d’eux) 
et de consommation.

Sous ses diverses formes, le marketing influe également 
sur les perceptions et les décisions des directeurs 
des établissements scolaires. Les produits semblent 
supposés être bons pour la santé sur la base du discours 
du marketing. Cette perception peut influencer la décision 
des directeurs des établissements de limiter, ou au 
contraire, d’encourager la disponibilité de ces aliments et 
de ces boissons dans les locaux des établissements (17).

5

La publicité ordinaire en faveur des boissons sucrées dans les 
établissements est faite à travers les distributeurs portant les couleurs 
d’une marque, la signalétique dans les cantines scolaires, les couloirs, 
les équipements sportifs, les stands et les parasols.

la publicité1)

Du fait d’une pression accrue sur le budget des établissements, la publicité, 
la promotion et les parrainages sont souvent vus comme une méthode 
alternative de collecte de ressources permettant de diversifier les activités 
scolaires. Les entreprises parrainent souvent les événements sportifs, les 
programmes scolaires, les équipements (notamment de cuisine, tels que les 
tabliers, les toques ou les parasols) et les matériels éducatifs, tels que les 
cahiers et les stylos. Les boissons sucrées sont souvent commercialisées 
dans le cadre d’un parrainage.

le parrainage

La promotion des boissons sucrées est faite en utilisant les personnages 
populaires de dessins animés ou les célébrités, par des stratégies de 
marque et la distribution d’échantillons gratuits et autres produits 
dérivés. Des réductions peuvent être accordées aux établissements, et 
des bons d’achat peuvent être donnés en tant que récompenses.

la promotion

2)

3)

Soyez malin
Buvez de l’eau 



Les boissons en milieu  
scolaire nocif pour la santé

•  Un marketing agressif en 
faveur des boissons sucrées 

(publicité, parrainage, 
promotion)

• L’absence ou la faible 
disponibilité de l’eau potable

•  La forte disponibilité des
 

choix malsains (par exemple, 
des boissons sucrées)

Quels sont les éléments d’un 
environnement scolaire nocif pour la sa

nté 
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Les préférences et les habitudes en matière d’alimentation et de boisson se 
prennent dès l’enfance et tendent à persister à l’âge adulte. Les milieux scolaires 
sont des endroits importants pour la prise de bonnes habitudes d’alimentation 
et de boisson chez les jeunes ; ils offrent également une bonne base permettant 
d’atteindre un grand nombre d’enfants. Les écoles ont servi de cadre pour 
les interventions de prévention de l’obésité infantile dans plusieurs pays. 

Une enquête auprès de directeurs d’établissements scolaires, réalisée en 
2015 par le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental situé à 
Manille (Philippines) a montré que :

 1)  les directeurs d’établissements scolaires estiment qu’une réglementation 
est nécessaire. Ils reconnaissent que l’environnement scolaire est difficile 
et se félicitent de toute réglementation nationale et locale susceptible de 

les soutenir dans la mise sur pied d’environnements scolaires plus sûrs et 
plus sains.

2)   les directeurs des établissements scolaires pensent qu’eux-mêmes, 
les enseignants et le personnel éducatif, représentent des modèles 
pour les élèves. Leur comportement et leurs choix peuvent donner le 
bon exemple aux enfants et permettre de construire un environnement 
scolaire sain, en liaison avec une alimentation sûre et saine à la maison. 
 
Les directeurs d’école bénéficient d’une position privilégiée pour agir dans le 
meilleur intérêt de leurs élèves. Les établissements ont la possibilité d’établir 
leur propre politique, en l’absence de réglementation particulière nationale, 
provinciale ou locale. Des mesures peuvent être prises dans ou à proximité 
des établissements scolaires (17).

Pourquoi viser les écoles ?

Quelles sont les solutions qui marchent ?
Les mesures prises pour réduire l’accès aux boissons sucrées dans les 
établissements scolaires (cantines/réfectoires, cafétérias/kiosques, distributeurs 
automatiques et bus scolaires) ont presque toujours réduit la consommation 
de ces boissons chez les élèves, dans la plupart des cas sans augmentation de 
la consommation de boissons sucrées en dehors de l’école (18,19). Dans les 
établissements dépourvus de distributeurs, les élèves ont tendance à consommer 
moins de boissons sucrées.

En raison de leur facilité d’accès, la présence de vendeurs de boissons sucrées 
près des établissements scolaires peut augmenter la consommation de ces 
boissons par les élèves pendant les heures de cours. Limiter leur disponibilité aux 
alentours des établissements scolaires est une étape importante vers la baisse de 
la consommation de boissons sucrées chez les enfants.

Difficultés Brunei Darussalam: Les efforts déployés pour 
limiter la vente de boissons gazeuses dans les cantines des écoles 

ont été compromis par la hausse rapide de vendeurs situés en dehors des 

établissements scolaires et la disponibilité accrue des boissons 
sucrées à proximité des écoles (23).

France. La loi de 2004 relatives à la politique de santé 
publique a interdit l’installation des distributeurs 
automatiques dans tous les établissements 
scolaires, ce qui a donné lieu à une réduction 
importante (de 10 à 12 grammes, soit 2,5-3 cuillerées) 
de la consommation de sucre pendant les pauses 
matinales (20-21).

Pays-Bas. L’Intervention néerlandaise contre l’obésité 
chez les adolescents (Dutch Obesity Intervention in 
Teenagers), réalisée pendant une année scolaire, a 
réduit la disponibilité des boissons sucrées, la taille 
des portions et stimulé la disponibilité des boissons 
saines dans les cantines scolaires. Outre ces 
changements de l’environnement scolaire, un volet 
sur la nutrition et l’éducation physique a été inclus. 
L’intervention a permis de diminuer la consommation 
de boissons sucrées de 250 ml par jour chez les filles 
comme chez les garçons (12 à 14 ans) engagés 
dans le projet à court et long termes. Le succès 
du programme a mené à son extension à l’échelle 
nationale (22).

Hongrie (21). Le Programme hongrois de promotion 
de l’eau chez les jeunes (Hungarian Aqua Promoting 
Programme, ou HAPPY) est mis en œuvre dans 
les établissements scolaires pendant deux mois, 
en 2007. Le programme a fait la promotion de la 
consommation d’eau par la distribution gratuite 
d’eau potable dans les établissements scolaires 
et des actions éducatives. En conséquence, la 
consommation des boissons gazeuses a diminué 
dans les écoles comme dans les foyers ; très peu 
d’élèves emportent encore des boissons sucrées à 
l’école, mais le nombre de ceux qui boivent de l’eau a 
beaucoup augmenté (21).

République de Corée. Ce pays a adopté une approche 
globale de la promotion des régimes alimentaires 
sains dans les établissements scolaires. En 2002, un 
ensemble de stratégies en faveur de la santé de l’élève 
ont été élaborées : ce sont notamment le Programme 
national de prévention de l’obésité (National Obesity 
Prevention Programme) et la Politique quinquennale 
en faveur des enfants et des adolescents (Five-Year 
Policy for Children and Adolescents) (2008-2012). En 
2006, la loi sur les repas scolaires (School Meals Act) 
a été amendée pour inclure l’éducation à la nutrition 

dans les programmes. Les boissons sucrées ont 
été interdites dans les établissements en 2007, et 
l’étiquetage nutritionnel rendu obligatoire dans le 
cas des repas scolaires en 2008. La loi particulière 
sur la gestion de la sûreté dans le domaine des 
régimes alimentaires des enfants est mise en œuvre 
en 2009, créant des « zones vertes alimentaires » 
s’étendant jusqu’à 200 mètres des établissements 
dans lesquelles la vente d’aliments à forte teneur 
calorique mais de faible valeur nutritionnelle est 
interdite ; ces zones couvrent actuellement 10 000 
établissements à l’échelle nationale. De 2005 à 2009, 
les élèves ont signalé une diminution globale de leur 
consommation hebdomadaire d’aliments provenant 
de la restauration rapide, de pâtes instantanées, 
de gâteaux, et tout particulièrement de boissons 
gazeuses, qui sont passées de 77,6 % à 66,5 %.

Des expériences 
réussies
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L’impact des interventions dans les établissements peut 
être optimisé en associant des éléments environnementaux 

(réduire la disponibilité des boissons sucrées, augmenter celle 
des boissons saines, donner libre accès à une eau potable 
gratuite) à des éléments éducatifs (éducation à la nutrition 
et aux modes de vie sains encourageant la consommation 
d’eau plutôt que de boissons sucrées) et à la participation des 
parents/personnes en charge des élèves.

8

Mesures recommandées dans 
les écoles

Que pouvez-vous faire ?

•  S’assurer que l’eau potable est accessible 
à toute heure dans les établissements et 
pendant les événements scolaires

•  Au cas où votre école n’a pas accès à 

•   Intégrer des informations nutritionnelles dans 
le programme principal d’enseignement. Elles 
doivent notamment porter sur les avantages 
de l’eau et les dangers des boissons sucrées, 
pour permettre aux élèves de développer une 
bonne connaissance des habitudes saines en 
matière de boissons et leur capacité à choisir 
en connaissance de cause

•  Organiser des événements publics en 
vue de renforcer les connaissances et les 
compétences des parents, des personnes 
en charge des enfants et des responsables 
communautaires pour favoriser les 
environnements de consommation de 
boissons saines, à domicile et au sein de la 
communauté

•  Proposer des formations sur la nutrition 
aux enseignants et mettre l’accent sur leur 
rôle de modèle pour les habitudes saines de 
consommation de boissons

•  Soutenir un réseau de parents et d’autres 
membres de la communauté éducative 
intéressés à promouvoir ensemble la 
sensibilisation aux options de boissons 
saines destinées aux enfants

•  Fournir aux enfants du matériel à ramener 
chez leurs parents et les personnes qui 
s’occupent d’eux, contenant des messages 
essentiels de promotion des boissons 
saines et de la consommation de fruits frais 
plutôt que de jus de fruits

l’eau potable 24 heures sur 24, sollicitez 
les autorités locales pour obtenir un 
raccordement au système d’eau courante 
(l’association de parents et enseignants est 
le partenaire essentiel au soutien de cette 
demande)

•  Établir des normes claires fondées sur les 
principes de la nutrition (par exemple, les 
modèles de profil nutritionnel) pour les 
autres options de boissons saines, telles 
que le lait sans sucre ou l’eau non sucrée 
aromatisée avec des ingrédients naturels, 
qui peuvent être fournies/vendues ou 
commercialisées dans les établissements 
et pendant les événements scolaireswater 
flavoured with natural ingredients.

Augmenter la disponibilité de l’eau potable

Promouvoir la sensibilisation des enfants aux boissons saines

Soyez malin
Buvez de l’eau 



IMPORTANT: 

Les établissements scolaires pu
blics aussi bien qu

e 

privés sont encou
ragés à agir pour

 limiter 

la consommation de boissons
 sucrées dans et

 

à proximité de leurs locau
x.

•  Interdire la fourniture et la vente de boissons 
sucrées dans les établissements et pendant 
les événements scolaires, y compris dans 
les distributeurs automatiques, chez les 
épiciers, dans les cantines et par des 
vendeurs

•  Suivre les infractions en nommant un 
enseignant et/ou des élèves responsables 
de la conduite d’inspections régulières

•  Interdire la fourniture et la vente de boissons 
sucrées dans les établissements et pendant 
les événements scolaires, y compris dans 
les distributeurs automatiques, chez les 
épiciers, dans les cantines et par des 
vendeurs

•  Obtenir des sources de financement 
alternatives auprès d’entreprises qui ne 
réalisent pas de profit par la vente de 
boissons sucrées, par exemple dans le 
domaine des télécommunications, des 
articles de sport ou des assurances.

•  Avec les parents et la communauté, 
plaider auprès des autorités locales pour 
établir des conditions de zonage près des 
écoles empêchant la commercialisation 
de boissons sucrées, l’ouverture de petites 
épiceries et l’installation de vendeurs 
ambulants

Reduce the availability of sugary drinks

Interdire le marketing en faveur des boissons sucrées

Sois un militant de la 
consommation d’aliments 
sains/d’eau potable à l’école, à 
domicile et dans ta communauté
Pour de plus amples informations, consulte le site Web suivant : 
http://www.wpro.who.int/nutrition/en/
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Les boissons en milieu scolaire

A)

D) E) F)

Quels sont les éléments d’un “environnement 
favorable à la santéæ ?

B) C)L’établissement 
scolaire est relié 
à un système 
d’approvisionnement 
en eau courante

Disponibilité d’eau 
potable gratuite

Respect des 
normes s’appliquant 
aux boissons 
vendues dans les 
établissements 

Étiquetage des 
aliments et des 
boissons vendus dans 
les établissements 
scolaires

Interdiction de 
commercialiser des 
boissons sucrées

Disponibilité des 
boissons saines 
(telles que le lait 
ou les thés non 

A

B

D

E

F

G

C

I)Promotion des 
boissons saines 
par la communauté 
éducative

Éducation à la 
nutrition intégrée 
dans le programme 
scolaire

Diffusion 
d’informations sur 
la nutrition à toute 
la communauté 
éducative

Marketing et 
vente de boissons 
sucrées interdits 
à proximité des 
établissements 
scolaires

Engagement 
de toute la 
communauté 
éducative

Disponibilité de 
boissons saines 
à proximité des 
établissements 
scolaires

Eau potable mise à 
disposition pendant 
les activités scolaires 
communautaires 

H)G) J)

L)K) M)

H

I

J
K

M

L
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