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Contexte
Notre pays, eu égard aux changements qu’il connait ces dernières années, du fait de l’amélioration du niveau 
économique des citoyens, d’une urbanisation effrénée, est confronté à une transition nutritionnelle précoce 
caractérisée par la persistance de certains troubles nutritionnels de type carentiel (malnutrition 
protéino-énergétiques, carences en fer, en vitamines A et D et en iode) et l’émergence de ceux liés à la 
surcharge (surpoids et obésité) et qui font le lit à certains problème de santé publique en l’occurrence les 
maladies non transmissibles qui constituent une des causes majeures de décès des adultes au Maroc, 
représentent à elles seules plus de 55% du fardeau épidémiologique du pays.

Selon l’OMS et l’Unicef, l’alimentation équilibrée et saine détermine la santé de l’individu, en effet, la 
consommation d’aliments pauvres en micronutriments, riches en calories, et en lipides, favorisée par une 
palatabilité accrue à ces aliments du fait de la présence de lipides, et la publicité qui entoure ces aliments, 
sont des facteurs qui sont responsables de la situation de la double charge de morbidité durant l’enfance et 
l’adolescence caractérisée par la coexistence de la malnutrition et l’obésité. 

Le petit déjeuner est un atout pour la réussite scolaire  et constitue l’une des première règles pour l’équilibre 
alimentaire qui leur apporte tous les nutriments nécessaires à leur concentration, leur attention et à leurs 
facultés de réflexion, de mémorisation et d’analyse.

On lui connaît aussi beaucoup de bienfaits dans le contrôle de l’appétit, l’augmentation des aptitudes 
cognitives, la stimulation de l’énergie, la baisse du risque de maladie non transmissibles et l’amélioration de 
l’état de santé général. Ces observations et leurs répercussions sur la santé publique et sur les performances 
professionnelles, donc sur l’économie indiquent clairement la nécessité de considérer le petit déjeuner comme 
une question politique d’intérêt public. 



Les conséquences de la non prise du petit déjeuner :
–  Sentiment de fatigue ;
–  Problèmes de concentration et d’attention en classe ;
–  Problèmes physiologiques : malaises, crampes d'estomac et maux de ventre, 
   chutes de glycémie.

Pourquoi les enfants sautent-ils le petit-déjeuner :
–  Les enfants sont livrés à eux-mêmes ;
–  Ont un levé trop tardif ;
–  Les enfants n’auraient pas faim ou pas envie de petit-déjeuner ;
–  Diner et sommeil tardifs ; 
–  Manque de nourriture ;
–  Importance du petit déjeuner mal connue.

Les bienfaits du petit déjeuner équilibré et sain :
–  Il apporte à l’organisme 20 à 25% des besoins énergétiques pour la journée ;
–  Améliore la concentration et la mémoire ;
–  Moins de risque de carence en micronutriments ;
–  Empêche le grignotage ;
–  Protège le surpoids et l’obésité ;
–  Stimule le métabolisme ;
–  Permet de manger sainement.

PLEIN
D’ÉNERGIE

CONCENTRATION 
DE L’ESPRIT

BIEN DANS
SON CORPS

BONNE
HUMEUR

LES BIENFAITS DU PETIT-DÉJEUNER



Situation nutritionnelle à l’échelle nationale :

15.1 %  des enfants de moins de 5ans présentent un retard de croissance (ENSP, 2018).
La proportion d’enfants de moins de 5 ans qui ont un surpoids est de 10.8% dont 2.9% souffrent 
d’obésité (ENSP, 2018). 
Chez les élèves âgés de 13 à 17 ans, la prévalence de l’insuffisance pondérale est de 7.9% 
(GSHS, 2016). 
13.9 % et 3%, des adolescents âgés de 13 à 17 ans présentent respectivement un surpoids et obésité
(GSHS, 2016).
20,8% des enfants âgés de 6 à 59 mois et  23,7% des enfants âgés de 6 à 12 ans ont une anémie 
modérée à grave (ENN, 2019-20).
21.6% des enfants âgés de 6 à 12 ans présentent une carence en iode modérée et sévère 
(ENN, 2019-20).
La carence en Vitamine D est présente chez 31,4%  des enfants âgés de 6 à 59 mois 
et 30,4% des enfants âgés de 6 à 12 ans (ENN, 2019-20).

Concernant les principaux comportements alimentaires des élèves, 
il ressort de l’enquête GSHS en 2016 ce qui suit:

Plus que 4 élèves sur dix (45.2 %) ont consommé des fruits au moins deux fois par jour au cours 
des 30 derniers jours.
Les légumes sont consommés trois fois ou plus par jours par 27.9% seulement des élèves. 
63.8% des élèves prennent le petit déjeuner la plus part du temps ou toujours durant les 30 derniers jours. 
La proportion est plus importante chez les garçons que les filles (55.4% contre 71.3%) et chez 
les élèves du milieu rural que ceux issus du milieu urbain (67.9% contre 62.5%).



Composition d’un petit déjeuner équilibré et sain

Eau pour l’hydratation

Composition Quoi choisir ? Quoi éviter ?

Produits céréaliers

Produits laitiers 

 Produits fruitiers

Céréales complètes (pain complet, 
soupe d’orge, avoine, maïs…) 
à tartiner avec une fine couche 
de beurre ou de confiture, de miel 
ou de l’huile d’olive, d’argan…
ou un œuf

lait entier, les yaourts nature, 
les fromages blancs, les petits 
suisses, les fromages frais 
ou les fromages à pates dure 
type emmental.

Les fruits frais de saison, 
de la compote faite maison sans 
sucres ajoutés, des jus de fruits 
pressés main ou des fruits 
oléagineuses 
(dattes, noix, amande…)

Les jus industrialisés, les nectars.

Les laitages aromatisés,
les fromages fondus trop 
industriels, les laits végétaux.

Céréales raffinés et industriels 
(les biscuits, brioches, 
viennoiseries, madeleines, chips…)

UN PRODUIT
CÉRÉALIER

UN PRODUIT
LAITIER

UN PRODUIT
FRUITIER

Apport en glucides
complexes et fibre

Apport en lipides
et vitamines A

Apport en protéines et calcium Apport en énergie,
vitamines et minéraux



Messages essentiels
Apprendre à l’enfant à faire du petit déjeuner une habitude agréable ;

Prendre le petit déjeuner en famille, et donner à l’enfant le bon exemple ;

Varier les petits déjeuner en diversifiant la composition (varier les produits laitiers, 

les produits céréaliers, les fruits et les boissons) ;

Eviter les produits trop raffinés qui sont souvent trop gras, trop sucrés, trop riches en calories ;

Éviter de passer à table dès le réveil car l’appétit se réveille doucement ;

Si l’enfant refuse de manger le matin, prévoir une collation à mettre dans le cartable/sac (un morceau 

de pain tartiné, un fruit ou yaourt, par exemple...).

LES MOTS DU PETIT-DÉJEUNER


