Synthèse sur la mise en place de l’opération
A l’échelle des écoles maternelles
de la Ville de Chalon-sur-Saône

Cette synthèse a pour objectif de présenter l’ensemble des pratiques mises en place dans les
écoles maternelles de la Ville ainsi que les nombreuses actions éducatives découlant de la
distribution de fruits de façon régulière. Des actions préexistaient avant l’opération, il s’est
alors agit de les renforcer ou de les rendre plus régulières.
Ce document se veut être une sorte de boîte à idées permettant un partage des expériences
de l’ensemble des écoles maternelles de la Ville.
Pour ce faire, Sigolène Murat, diététicienne de la Ville au sein de la Direction de la Santé
Publique a rencontré des Directrices des écoles maternelles. Nous remercions les Directrices
ayant répondu positivement à ses sollicitations.

Dominique COPREAUX
Adjointe au Maire chargée de l’enfance de
la famille et de la santé

Anne BONNIAUD
Adjointe au Maire chargée de l’éducation

RAPPELS CONCERNANT LE PROGRAMME

L'opération "un fruit pour la récré" a été lancée à l'initiative du ministère de l'agriculture et de la
pêche en collaboration avec le ministère de l'Education nationale. Elle vise à encourager la
distribution gratuite d'au moins un fruit par semaine, en plus des repas, aux enfants des écoles
primaires (maternelles et élémentaires) ou fréquentant les centres aérés.
Les Français, et particulièrement les enfants et adolescents, ne consomment pas assez de fruits et
légumes. Lancé en 2008, par la France, ce programme financé depuis 2009 par l’Union Européenne,
permet d’organiser dans les communes participantes des distributions de fruits aux élèves du
primaire et du secondaire, afin de lutter contre l’injustice alimentaire, et pour leur redonner le goût
de manger mieux.

Plus qu’une distribution de fruits !
La distribution est destinée non seulement à augmenter la ration quotidienne en fruits et en
légumes, mais aussi à susciter une démarche pédagogique permettant aux élèves de comprendre
qu’une alimentation riche en fruits et légumes participe à un régime équilibré et prévient l’obésité.
Au-delà de l’aspect nutritionnel, l’apprentissage du goût et la connaissance de l’origine des fruits et
légumes sont enrichissants pour les enfants. L’objectif est de donner aux enfants le plaisir de
manger des fruits et de lui faire acquérir à une culture du fruit et du légume.
Une séance d’accompagnement pédagogique par trimestre est obligatoire pour bénéficier du
financement européen : ce peut être au choix un cours, des fiches de jeux, une animation au
moment de la distribution, une fête, un travail de groupe, une visite…
Objectifs
– Familiariser les enfants aux fruits au travers de leur découverte gustative
– Faire découvrir aux enfants que les fruits peuvent se manger à tous les repas de la journée et
remplacer les gâteaux et autres barres chocolatées.
– Engager avec les enfants un travail en classe et des discussions autour du rythme alimentaire, du
nombre de repas par jour, de la constitution d’un repas équilibré.
– Faire découvrir la saisonnalité, les régions de production, les variétés, les modes de productions…
afin de leur permettre par la suite de consommer en toute connaissance de cause
Cahier des charges
- achat fruits par la commune, d’origine France et Europe.
- Les fruits peuvent être présentés sous différentes formes : entier, tranché, en jus de fruit,
transformé, en sachet, en salade, en brochette.
- L’intérêt de l’enfant et le plaisir doivent être favorisés, la saisonnalité doit être abordée.
- La quantité quotidienne pour un enfant de maternel est de 100 gramme, soit ½ fruit.
- L’information de la distribution doit être faite aux parents. En effet, pour que la distribution soit
efficace en termes d’apprentissage des bonnes habitudes alimentaires, il est essentiel que les
parents adhèrent au projet. Cela peut par ailleurs contribuer à lancer un dialogue sur la
consommation de fruits ou la constitution d’un petit déjeuner équilibré dans la famille.
Sur qui s’appuyer ?
Les enseignants seront les principaux acteurs de l’accompagnement pédagogique, mais ils peuvent
accueillir dans leur classe un producteur ou un acteur de la filière des fruits qui explique son métier
aux enfants, ou même les accueillir lors d’une visite – découverte. Les enseignants peuvent par
ailleurs inclure dans leur programme des travaux autour du petit déjeuner, de la collation et du
rythme alimentaire.

RAPPELS DES ENGAGEMENTS NUTRITIONNELS DE LA VILLE

Un projet dans la continuité des engagements de la ville

• Ville du réseau des villes santé de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) depuis 2005.

• Ville active du Programme National Nutrition Santé (PNNS) depuis 2009.

Des choix alimentaires pour atteindre les objectifs du PNNS
• Suppression de la collation matinale dans les écoles maternelles (2009)
• Elaboration d’un nouveau cahier des charges de la restauration collective intégrant des objectifs de
qualité nutritionnelle et environnementale (septembre 2010) :
• 20% de produits BIO, 24 % de produits locaux servis en restauration scolaire à partir de
septembre 2010.
• Introduction de pain fabriqué à partir de farine type 80 (plus riche en fibres et minéraux)
• suivi des recommandations de GEM RCN

Le lancement de l’opération
En 2009, le conseil municipal a délibéré pour s’engager dans l’opération « Un fruit pour la récré »

Depuis cette délibération, chaque élève scolarisé dans les écoles maternelles de la Ville de Chalon sur Saône
reçoit un fruit les jeudis ou vendredis tout au long de l’année scolaire. Cette distribution se déroule selon une
organisation spécifique à chaque école, mise en place par les enseignants de chaque établissement.

De manière générale, l’expérience dans les écoles maternelles de Chalon est qualifiée de très positive.

Achat des fruits
L’achat et le choix des fruits se fait auprès de la SAPAM Bourgogne par un bon de commande établi par le
service éducation de la Ville qui assure la cohérence avec les fruits proposés en restauration scolaire.
De septembre à octobre 2011, c’est un producteur local, le « verger des familles » qui assure le service.

Organisation de la distribution des fruits
La distribution sur les différents sites est assurée par la SAPAM Bourgogne qui livre les 21 écoles maternelles le
jeudi dans la matinée. Les écoles interrogées distribuent le fruit aux enfants majoritairement le vendredi matin
afin d’assurer une préparation et un service 2h avant le repas comme préconisé par les recommandations
(AFSSA, Education Nationale) mais des distributions se déroulent aussi l’après midi en fonction des classes.
Dans la plupart des écoles, les ATSEM préparent les fruits (lavage, épluchage, découpage). Ceux-ci sont
présentés de différentes façons : épluchés ou non, coupés en petits ou gros morceaux… Dans des écoles, une
progression en fonction de l’âge est déterminée (jus pour les plus petits, puis sans peau, puis avec la peau..).
Beaucoup d’écoles ont investi dans du petit matériel : des découpes fruits (découpe ananas, découpe pommes,
épluche pommes, découpe banane…). Dans les plus petites classes, le temps de dégustation est accompagné
d’un temps éducatif sur « les manières de table » le premier temps de sociabilisation : le service se fait dans
des assiettes (de couleurs) avec utilisation d’une petite cuillère, d’une serviette, il est précédé du lavage des
mains et ponctué des rituels de table (s’asseoir, attendre son tour, manger doucement, remercier…).
Dans certaines écoles, il y a des restes (dégustation de très petites quantités dû à l’organisation ou à l’âge des
enfants (TPS)). Ceux-ci sont soit présentés le lundi ce qui demande de les conserver le week-end soit les enfants
repartent chez eux avec un fruit.
Ecoles

Jour et horaire de service

Jean Lurçat
St Exupéry
Pablo Neruda

Vendredi à l’accueil
Vendredi à 10h avant la récréation
vendredi

Charreaux TPS /PS

Vendredi 10h30 avant la récréation intégré au
travail en classe
Tous les jours

Ateliers « goutage » pour les TPS en tout
petits morceaux

Plateau à l’accueil pour les moyens

Aubépins

Vivant Denon

Bourgogne
Citadelle

Est

Louis Lechère

Anne Franck

Le jeudi après midi pour les grands : présentation
du fruit, atelier cuisine, dégustation
Le vendredi matin
Suivant les classes :

A 9h à l’entrée en classe

à 10h avant la récréation en classe ou en
sortant dans la cours
Le jeudi et le vendredi pour les petits
Jeudi matin pour les grands
Le jeudi à 9h40 pour les petits + autre jour offert
par l’association des parents
L’après midi pour les grands
Le jeudi
Si préparation longue le vendredi
Le matin après l’accueil
1 classe le propose l’après midi
Jeudi après midi ou vendredi matin
A 9h15 dans le cadre d’un projet découverte où les
enfants sont amenés à découvrir de nombreux
aliments
Le jeudi en fin d’après-midi pour les grands
Le vendredi matin pour les petits après les rituels

Tableau de synthèse des écoles interrogées en 2010

Quantité /enfants

Gestion des restes

Enfants qui le souhaitent
nc
Petite quantité (ex : 1
tranche d’orange)
nc

Service le lundi
nc
Repartent chez eux avec
un fruit
nc

nc

Les achats sur la semaine
sont fait en fonction des
restes

Des demi-fruits pour les
plus petits

Il y a très peu de restes

Une plus petite quantité
pour les petits
nc

Organisation sur 2 jours
pour les petits
nc

Il y a toujours des restes,
ils sont redistribués

nc

nc

nc

Si restes, ils sont servis le
lundi ou utilisé en ateliers
cuisine

La dégustation
« Un fruit pour la récré » est une activité de découverte. La dégustation par les enfants est organisée, en
fonction de l’âge. Les plus petits sont invités à se familiariser avec le fruit avant de la déguster : le toucher, le
griffer, le sentir, s’en barbouiller, le lécher, le sucer font partie des différentes étapes proposées. Dans la
plupart des écoles on encourage systématiquement l’enfant à goûter, certains ont un peu de mal à se lancer
mais la plupart aiment les fruits. Il est constaté que les enfants consomment très bien les fruits :
«Les enfants goûtent tout : c’est assez extraordinaire »
« Tous les enfants goûtent au moins un petit
morceau, ceux qui en mangent le plus mangent ½ fruit. Ceux qui n’aiment pas trop la nouveauté lèchent un
morceau pour goûter. » « Nous avons même goûté les pépins, avec la petite amande »
« Les enfants
aiment tout, mangent de tout sauf certains qui sont un peu plus timides. »
« Pour les plus petits ateliers
« goûtage » de petits morceaux sont proposés, on leur propose de se barbouiller, de se patouiller à la recherche
de sensations, puis on goûte avec la langue, après plusieurs semaine acceptation de le manger »
« génial, en fin d’année les enfants mangent les fruits »

Seuls quelques enfants ne veulent pas goûter de fruits, le « croquant » est difficile pour les petits et certains
enfants ne sont encore habitués qu’aux aliments liquides ou en purée.
A l’école, l’enfant goûte et mange plus facilement les aliments proposés, en effet les enjeux affectifs qu’il peut
y avoir à la maison ne sont plus présents, l’influence du groupe pousse l’enfant à gouter. Ce constat est fait
auprès de petits mangeurs à la maison qui goûtent plus facilement le fruit à l’école au « désespoir » de la
maman. Habituer les enfants petits à manger des fruits permettra peut être de « faire » des mangeurs de fruits
ou de donner une habitude pour plus grand.
« Quand les enfants disent « c’est bon », cela attire leurs camarades »

La qualité des fruits et des distributions
De manière générale, les fruits sont considérés comme bons par les enseignants.
Pas de problèmes techniques, pas de problèmes de distribution. Les fruits proposés sont variés. Les
enseignants trouvent intéressant que les fruits soient de saison ce qui permet de faire le lien avec ceux qui sont
mangés à la maison et de connaitre à l’avance les fruits proposés, ce qui permet d’anticiper (présentation du
fruit de la semaine, affichage sur le calendrier de la classe…).
Quelques problèmes :
• De maturité des fruits (mangues trop mûres dans certaines écoles, kiwi pas assez…)
• Malgré le plaisir des fraises au mois de mars, quelques questions par rapport à la saisonnalité et le
côté écologique
• Desserts cuits : texture difficile compliqué à gérer car différents parfum il est intéressant d’avoir
tous la même chose.
• Qualité correcte

Demandes
• Elargir à quelques légumes (carottes, tomates, radis, concombres, céleris, champignons),
proposer un fruit et un légume
• Elargir les variétés (différentes variétés de poires, de raisins…)
• Pour la livraison avant vacances, prévoir un fruit qui puisse se conserver pendant les vacances ou
une distribution les lundis
• Proposer du raisin en automne (lien intéressant avec les mamans qui font les vendanges)
• Proposer une petite caisse de fruits « spéciaux » pour élargir les découvertes : figue, baies, fruits
exotiques)

L’accompagnement pédagogique
Les fruits sont un support à un accompagnement pédagogique, ceci à différents niveaux.
L’encadrement dans la découverte des fruits, du goût, de l’odeur, des textures, des couleurs….se fait dans la
plupart des cas par les enseignants et les ATSEM. La dégustation est un prétexte pour discuter, une base de
langage importante, exploitée au maximum, permettant une conversation sur les sensations
« on le regarde, on le touche, on le sent, on le goûte … »
« Les fruits sont nommés, sentis, goûtés. »
« sucré, jus dans la bouche, on croque … »
« Un fruit sacrifié tourne parmi les enfants, il est observé,
senti, touché, griffé…et sert de support au langage sur le ressenti » « comment il s’appelle ? Qu’est ce qu’on
trouve à l’intérieur ? Quelle couleur ? »
L’aspect répétitif est intéressant, il permet de consacrer un temps spécifique à l’activité. La proposition de
fruits de saison permet de structurer le temps.
Il s’agit aussi d’une base pour d’autres activités de temps d’apprentissages en classe :


Transformation des fruits en jus, en compote, en tarte, en salade, en confiture… lors d’ateliers cuisine
avec les enfants et/ou avec les parents (1 fois par mois) suivi de l’exploitation à l’écrit des recettes.

« Une classe cuisine puis fait découvrir à l’autre classe » « Les enfants ont de plus en plus de mal au niveau
moteur (manipulation du couteau, épluchage…) » « permet la découverte du matériel de cuisine »







Lien avec la lecture d’albums (exemple autour de la soupe : la soupe au cailloux, le gros navet)
Travail autour du coin dînette (classer, plateau avec des menus, utilisation d’une vaisselle de plus en
plus fragile…)
Actions dans le cadre de la semaine du goût en lien avec le thème développé en restauration scolaire
Comparaison entre fruit frais et secs (ex : le raisin)
Découverte du monde et géographie (lien avec projet sur les pays : d’où viennent les fruits « à
découvrir sur le globe » « pays froid ou chaud ? »
Découverte des 5 sens

« Travail sur les sens en milieu d’année, en goutant du chocolat avec différentes épices »
«les
ateliers
autours des 5 sens proposés par l’Espace Santé Prévention étaient intéressants surtout le travail autour de l’ouïe
qui est souvent moins exploité »












Repérage dans le temps, travail sur les saisons : « sur le calendrier de la classe, le fruit qui va être
découvert est en photo » « affichage du fruit mangé »
Apprentissage autour d’un temps de socialisation (s’asseoir à table, partager…)
Associations d’image et de mots, phonologie
Travail de numération (compter les légumes du marché)
Visite du marché : les différents marchands qui vendent différents produits
Travail sur les familles de fruits (ex : les agrumes), le tri (fruit/légumes)
Lien avec le jardin : « où on les trouve ? », « sur quel arbre le fruit pousse-t-il ? » le compostage et les
problématiques liées à l’environnement (eau, déchets, tri…)
Arts plastiques : travail sur les couleurs, autour d’Arcimboldo à partir d’affiches et d’un livre, autour
des natures mortes, recherche de fruits dans les tableaux du musée, empreintes…
Musique : travail de bruitage de tableaux avec le conservatoire sur les natures mortes, autour des
musiques du monde
Lien avec les classes vertes où la classe mange ensemble
Lien avec le brossage des dents

Ces temps d’apprentissages autour de l’alimentation préexistaient à l’opération « fruit pour la récré », mais
celle-ci a permis de les renforcer, de les rendre réguliers.
« Le fruit pour la récré est une grosse richesse qui s’intègre dans le travail de la classe et non un embarras en
plus du travail de classe. »

Lien avec des projets de classes ou d’écoles :
Un lien est fait avec des projets autour du jardin, de la ferme.
Pour quelques écoles, l’opération s’ajoute à un projet de découverte gustative plus large (pains, fromages…) ou
de découverte plus approfondie des fruits (dégustation 2 fois par semaine voir tous les jours)
« Depuis 2 ans l’école a développé un projet "les découvertes gustatives". Le principe est le suivant : selon un
planning établi à l'avance par les enseignantes, les parents apportent en petite quantité l'aliment demandé. La
variété de ces aliments est très étendue : fruits, légumes (oignons, courgette, fenouil, carottes...) pains, tisane,
laitage .....Le but étant un apprentissage du goût auprès des enfants. Il ne s'agit pas d'un goûter puisque les
quantités sont petite (1tranche d'orange par enfant par exemple). Les enfants réticents en début d'année
évoluent rapidement et se mettent à tout goûter en cours d'année. C'est aussi pour nous un support
pédagogique très riche et peut être le point de départ de diverses activités autour du goût, de la fabrication, de
l'origine...Nous avons intégré "les fruits pour la récré" dans notre programme. »
Sur l’année scolaire 2009-2010 des classes ont abordé le « fruit pour la récré » en lien avec le projet « croque
livre » autour du thème « manger » proposé par l’ association livre à lire et la bibliothèque.

Lien avec les parents
Les parents sont informés de l’action en début d’année lors des réunions de rentrée ainsi que par un affichage,
dans certaines écoles par le cahier de vie et par la verbalisation des enfants. Leurs retours sont plutôt positifs.
« Depuis que mon fils va à l’école, grâce à l’opération, j’ai plus de facilité à lui faire manger des fruits » « lors
de l’action autour de Arcimboldo, distribution de légumes aux parents, c’était la première fois qu’une famille
cuisinait le chou fleur »

Affiche de l’opération « un fruit pour la récré »

Outils utilisés par les écoles
Fruit et légumes et arts plastiques





Affiches « référence » pour un travail autour d’Arcimboldo
Reproductions chez « art et culture »
Livre : « l’art à pleines dents » édition Palette, Sylvie Delpech
Lieu ressource : Musée Denon pour un repérage d’éléments dans les tableaux, autour des natures
mortes

Fruits et légumes et cuisine


Cuisinières

Fruits et légumes et jardins




Parcelles pédagogiques des jardins familiaux, du jardin solidaire, des jardins de certaines Maisons de
Quartiers
Ferme pédagogique à Varennes St Sauveur
Ferme du petit bois

Outils









Aliments factices (CELDA, catalogue majuscule)
Collection produits alimentaires color.library
magazine « classe maternelle »
foodalimentos Akros educatno ref 20507
dépliant de l’espace fraicheur sur les fruits exotiques
jeu de fruits et légumes que l’on peut couper
loto des fruits
outils du Scéren

En création :
Projet TPS Charreaux : création d’un grand imagier des fruits (grand modèle plastifié)
Ecole de l’Est : un panneau avec les images de tout ce qui a été goûté
Ecole Louis Lechère : travail autour d’un loto des odeurs

Synthèse des besoins
Besoin de moyens de déplacements :



Déplacements en bus chers pas possible de prendre le bus de ville pourtant serait intéressant de voir
le jardin à différents temps de l’année
Aimerait pouvoir aller au marché par le bus de Ville

Besoin d’une personne ressource spécialisées en jardinage (poste d’animateur jardin en vacance) :




Le lien avec la création d’un jardin ou sa visite régulière est particulièrement intéressant
La plupart des enseignants ne se sentent pas les compétences pour jardiner plus que des radis dans
des pots..
Plantation de petits arbres fruitiers avec espaces verts

Besoins d’information sur les lieux ressources :



Liste des jardins à visiter sur la Ville de Chalon sur Saône
Liste des fermes, productions maraichères, vergers, vignes… accueillants des classes

Besoin de fournitures :
 Ingrédients pour les ateliers cuisine
 Matériel divers (découpe fruits, matériel de cuisine…)
Besoins d’outils de documentation:
 Imagier magazine maternelle, des images avec le nom du fruit
 Planisphère « D’où viennent les fruits et légumes dans le monde ? »
 CD de musique autour des fruits
 Liste des références présentes à la bibliothèque


créer une malle pédagogique autour des 5 sens empruntable (en face des bruits faire correspondre
des images)

Retour sur les actions éducatives
« Découverte et dégustation de fruits et légumes frais »
proposées par Céline Lequin Diététicienne Nutritionniste (départelents 71 et 21)
dans le cadre de l’action
en décembre 2010
Toutes les écoles maternelles de la ville de Chalon sur Saône participent à l’opération européenne de
familiarisation aux fruits « un fruit pour la récré » mis en place depuis 2009 par La Mairie de Chalon avec un
suivi opérationnel par le service Education en lien avec la Direction de la Santé Publique et l’Education
Nationale.

… une distribution de fruits de saison chaque semaine.
Au-delà des bienfaits de la consommation régulière de fruits et de la capacité du cadre scolaire à créer des
habitudes pour les enfants, l’enjeu est aussi de donner aux enfants du goût, de l’appétit pour les fruits,
l’envie sans laquelle l’action ne saurait être fructueuse. Susciter et éveiller le goût, c’est alors travailler sur le
plaisir gustatif que peuvent avoir les enfants à manger différents fruits, et les accompagner pédagogiquement à
la découverte du produit brut qu’ils ont entre les mains, et lutter contre la peur et le rejet de la nouveauté. Il
s’agit donc d’éveiller les enfants à la diversité alimentaire, non seulement manger des fruits mais aussi toutes
sortes de fruits, selon les espèces, les régions, les saisons.
La distribution se déroule conformément aux recommandations de l’AFSSA (elle intervient entre l’arrivée à
l’école et deux heures avant le repas de midi).

… plus qu’une distribution de fruits, un outil éducatif, base de nombreuses actions
Cette distribution bénéficie d’un accompagnement pédagogique à la découverte du fruit, des sens, de la
nature….Elle est le point de départ d’un travail en classe et de nombreuses discussions sur les rythmes
alimentaires, l’hygiène, le partage, la provenance des fruits, leur histoire, le pourquoi du comment de leur
goût…

Intervention d’une diététicienne d’Interfel pour appuyer les actions initiées par les écoles
Dans le cadre d’un appel à projet européen, l’interprofession des fruits et légumes (Interfel), propose
l’intervention de leur diététicienne auprès de 10 écoles de la ville inscrites au programme « Un fruit
pour la récré ». Les interventions programmées grâce à la collaboration des conseillers pédagogiques
de l’Education Nationale, ont été établies en fonction d’un dossier pédagogique validé par le
Programme National Nutrition Santé (PNNS).
Près de 500 enfants – 20 à 30 classes ont été sensibilisés à l’univers des fruits et légumes frais (découverte
des produits, des bienfaits nutritionnels,…) et ont reçu des fiches recettes pour les familles sur les fruits et
légumes frais.
PLANNING D’INTERVENTION ORGANISME INTERFEL
INSPECTION ACADEMIQUE EN LIEN AVEC LE SERVICE SANTE PREVENTION DE LA VILLE DE CHALON SUR SAÔNE
Lundi 6 décembre 2010

Jeudi 9 décembre 2010

Ecole maternelle LAENNEC

Ecole maternelle CITADELLE

03 85 46 25 77

03 85 48 36 00

31 RUE PIERRE DELIRY
Ecole maternelle des
CHARREAUX

1 RUE LESCHENAULT DE LA
TOUR
Ecole maternelle
ANNE FRANK

03 85 46 32 37

03 85 46 34 71

Rue VOLTAIRE

23 RUE JULES FERRY

Vendredi 10 décembre
2010
Ecole maternelle JEAN
LURCAT

Jeudi 16 décembre 2010
Ecole maternelle
LOUIS LECHERE

Vendredi 17 décembre
2010
Ecole maternelle
AUBEPIN NORD

03 85 46 22 14

03 85 48 55 65

03 85 43 18 27

13 RUE DU PRE DEVANT
Ecole maternelle CHAGALL
PICASSO

AV VICTOR HUGO
Ecole maternelle FONTAINE
AUX LOUPS

62 AV AUBEPIN
Ecole maternelle AUBEPIN
SUD

03 85 43 46 47

03 85 41 33 08

5 RUE ALEXANDRE DAVID
NEEL

RUE PIERRE LOTI

03 85 46 72 79

90 RUE JEAN MOULIN

Une réunion de bilan a eu lieu entre la conseillère pédagogique et le service Santé Prévention. Les enseignants
ont fait des retours très positifs. Un projet d’outil d’intervention du même type que celui proposé est en cours
de réalisation.

Coût de l’opération
La portion de fruit distribuée est de 129 grammes par enfants en moyenne.
Pour l'année 2010, la Ville a dépensé 13 833.14 € et la subvention octroyée s’est élevée à 8007.36 €
Pour l’année 2011, la ville a prévu une dépense de 10 € par enfant.

Les difficultés et les freins
Les points négatifs



Le coût de la filière Bio et la très faible existence de filières de proximité n’ont pas permis une
distribution 100% locale.
La gestion « rapide » de la distribution par certains enseignants.

Les points positifs







L’opération permet à chaque enfant de maternelle de découvrir et de manger un fruit frais quelque
soit son milieu social. Dans les écoles de quartiers les moins favorisés, pour les plus petits, c’est
souvent leurs premiers fruits.
Les enfants consomment les fruits (sauf cas particuliers : acidité…)
L’opération est développée sur plusieurs jours dans certaines classes ou écoles
L’habitude du fruit s’installe dans les habitudes des enfants et des adultes: le reflexe fruit apparait.
Une école de classes élémentaires développe aussi l’opération dans le cadre de son projet santé
alimentation.

Perspectives


Le dispositif PRE a lui aussi instauré l’opération un fruit pour la récré sur le goûter du soir lors des
ateliers lectures.



Une réflexion est en cours concernant les accueils de loisirs



La Direction de la Santé Publique va élargir son territoire d’action à l’agglomération, l’expérience de la
Ville de Chalon pourrait être étendue à d’autres communes volontaires.

Les fruits on les mange volontiers!
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