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Quel 
mangeur je 
suis ? 
 
Collège de Bulle 
13 septembre 2022 



Connectez-vous! 



Images tirées de la brochure du PNNS, 
“Le guide de nutrition pour les 
adolescents” 



Ce que représente « manger » 
pour moi? 







Place au ressenti, au plaisir, 
à la découverte 
Absence de règles 

Place aux pensées 
« Je m’autorise ou pas ? » 
« Est-ce que c’est bon 
pour la santé? » 





Adaptation d’un schéma de: Desaissement M-L., diététicienne, praticienne du GROS, conférence en ligne « Alimentation 
intuitive », juin 2019 



Schéma créé en collaboration avec REPER 

La restriction cognitive 



J’écoute ma faim, je fais 
confiance à mon corps 

J’ai beaucoup de 
pensées en lien 

avec la nourriture, 
cela m’obsède 

parfois 

J’ai régulièrement 
des débordements 
alimentaires que je 

regrette ensuite.  

J’accepte mon corps 

Je suis 
préoccupé 

par mon 
corps 

Je ne 
supporte pas 

mon corps 



�  Ce que je pense que pensent les autres de moi est-il 
toujours vrai ? 

 
�  Si je choisis de craquer face à un aliment qui me fait 

envie, alors j’en profite pour qu’il me donne un max 
de plaisir ! 

 
�  On a qu’un seul corps, apprenons à l’accepter et 

prenons-en soin !  
 
�  Ai-je conscience que les influenceurs visibles sur les 

réseaux ou les pubs ne montrent pas toute leur 
réalité? 



QUOI Tous les aliments ont leur place, sans catégorie de « sains ou 
malsains » 
La variété des aliments se fait sur la semaine 
 

COMBIEN Ni trop, ni trop peu 
« Manger lorsqu’on a faim et jusqu’à satiété » 
Les émotions peuvent être nourries par de petites quantités, 
en savourant chaque bouchée.  

QUAND Structurer l’alimentation avec plusieurs repas et en-cas par 
jour 
 

COMMENT Sans culpabilité et en donnant au plaisir sa juste place 
Ne pas compter les calories 
Intégrer des repas en famille ou entre amis 
Expérimenter la cuisine d’ailleurs ou d’autres goûts! 
 

Une alimentation SEREINE c’est:  



 
On n’a pas besoin de faire des provisions 
de plaisir en mangeant davantage d’un 

aliment qu’on aime.  
 

Plus il y a de plaisir par bouchée, moins il y a 
besoin de bouchées! 

 

Conclusion 

GROS, 2015 



Vidéo 



Société suisse de nutrition: www.sge-ssn.ch 
 
Carrard I., Bucher S. Image corporelle positive chez 
les jeunes: module théorique de base. 2018, Heds, 
Filière Nutrition et Diététique, Genève 
 
Promotion santé suisse. « Image corporelle positive 
chez les jeunes en Suisse ». Feuille d’information 25, 
2017 
 
www.moicmoi.ch 
www.equilibre.ca 
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Se nourrir 
sainement 
avec un porte-
monnaie 
d’étudiant 
 
Collège de Bulle 
13 septembre 2022 



! Menu Mac Do avec 
Cheeseburger, frites et coca 
(taille moyenne)   13 

! Kebab 
! Pizza    3  
! Pasta-box avec sauce carbo 

et une branche de chocolat     
4 

! Sandwich jambon-fromage 
avec une glace cornet 
vanille    7 

! Salade de poulet curry et une 
salade pâtes (en barquette) 40g de graisses 

chacun 



Assiette recommandée, 
variable 



Comment choisir mes 
menus ?  
 
Menu Végétarien bienvenu au 
moins 3x/semaine! 
 
Évaluer les quantités de 
chaque proportion  
 
La garniture peut faire la 
différence (sandwich, crêpe, 
pâtes) 
 
Limiter les mets gras (frites, 
chicken, pizza, burger) 
 
Un plat de la maison est moins 
cher et correspond à vos 
habitudes 
 
 

Plats servis au collège  

Menu du jour 9.50.- 
 
Hit 9.90 .- 
 
Chicken nuggets  9.- 
 
Buffet de pâtes + salade et dessert 
8.50.-  V 
 
Tartare de boeuf 14.- 
 
Plat asiatique 7.- 
 
Bowl, Ramen, Salade mêlée 7.-  V 
 
Sandwich 2.50-5.- V 
 
Pizza 5.-  V 
 
Crêpe 3-6.- 



Plats aux alentours  

Comment choisir mes 
menus ?  

Pizza 13-17.- 
 
Burger et frites 9-14.- 
 
Kebab 8-14.- 
 
Sandwich 5-12.- 
 
Chinois 13-17.- 
 
Cornet de pâtes 8-14.- 
 
 
 
 
 
 

Taille appropriée ? 
 
Souvent cumul de mets gras  
 
La garniture fait toute la 
différence  
 
Plats souvent pauvres en 
légumes 
 
Sauces rendent souvent le 
mets gras  
 
 
 
 
 
 



Exemple de la pizza  

Pizza du collège 

-  Taille adaptée 
 

 
-  Prix : 5.- 

 

Pizza de l’extérieur 

-  Pour la plupart, 
trop grande 
portion 
 

-  Prix : 13-17.- 
 



Sucre: quantités maximum 
(Organisation Mondiale de la Santé, 2015) 

Max 9-13 sucres par jour 
 soit 36-52 g 





En-cas de 10h 

)(
Coût: 
1-4 frs 

But: Max 9-13 sucres par jour 



 
1h30 de ménage OU 1h de volley 

=  

Dépense physique 

OU 



En-cas (faim, sport) 

20cts 

80cts 
70cts 

90cts-2frs 

90cts 

1.10frs 

60cts 



En bref… 

Max 1 aliment 
gras par repas 

Proportions, 
garnitures, 

desserts 

Bons choix  

≠ coûteux ! 
Equilibre sur la 

semaine 

EAU 



Bon appétit! 

Bouger 

Plaisir 
Santé 



! Société suisse de nutrition (alimentation des 
adolescents 15-18ans) (www.sge-ssn.ch) 

! Tables de composition suisse et française 
(www.valeursnutritives.ch; www.ciqual.anses.fr ) 
! Besoins nutritionnels selon le DACH 
(recommandations OSAV) 
! Sport: www.ssns.ch (pyramide alimentaire 

pour les sportifs) 
 
 

Références bibliographiques 



Sport et alimentation 
Collège	de	Bulle	

Le	13	septembre	2022	

Marilyne	Seydoux-Perroud,	diététicienne	ASDD	

Créé	en	collaboration	avec	Elisa	Wyssbrod,	étudiante	HES	

	



Pourquoi fais-tu du 
sport ? 
	

Procure	:	bien-être,	plaisir,	diminution	du	
stress,	challenge,	compétition,	forme	
physique	et	mentale.	

	

Protège	:	sédentarité,	maladies	chroniques	
non-transmissibles,	obésité,	dépression.	

	

	



Sport et 
hydratation 



Boire avant, pendant et 
après le sport… 
 
	
 
1-2	litres/jour	en	ajoutant		

4dl	-	8dl/heure	de	sport	

•   
 

	

	

	



Hydratation et sport 

Quelle	boisson	choisir	?		

	

�	Eau,	tisane,	infusion,	jus	de	fruit	dilué,	boissons	de	l’effort	
isotoniques	(haut	niveau)	

	

�	Café,	alcool,	boissons	énergisantes,	jus	de	fruit	pur,	boissons	
sucrées	

	

Différences	:	énergétiques,	énergisantes	?		



Boisson de l’effort 	

Maison	ou	du	commerce	
	

•  Boisson	conseillée	pour	les	sportifs	de	
haut	niveau	ou	effort	de	plus	de	1h-1h30		

•  Si	plus	de	2h	à	ajout	de	sel		

•  boisson	diluée	en	cas	de	chaleur,	
concentrée	en	sucre	en	cas	de	
température	extérieure	basse	

	



Sportif de haut 
niveau/amateur 
Haut	niveau	à	Dès	5	heures	par	semaine	
de	sport	à	intensité	élevée.		

Alimentation	adaptée	au	type	de	sport	
(conseils	diététiques	recommandés)	
	

Amateur/loisir	à	moins	de	5	heures	par	
semaine	

Alimentation	qui	suit	la	pyramide	
alimentaire	normale	

	

	



Alimentation autour 
de l’effort 

✅ Hydratation et apport en 
glucides, récupération 

 
 
 
 



Alimentation du sportif 
amateur, occasionnel et 

de loisir 

Société	Suisse	de	
Nutrition	:		

	
http://www.sge-

ssn.ch/fr/	



> 3 heures avant 
l’effort 

Dernier	gros	repas:		

•  Grande	portion	de	féculents		
•  Petite	à	moyenne	portion	de	
protéines	et	de	légumes	

•  Aliments	facilement	digestibles	(gras,	
fibres)	

•  Aliments	connus	et	tolérés	

•  Eau		



1-2 heures avant l’effort 

Vos	réponses…?	

	

Petite	collation	si	absence	de	
repas	principal	dans	ce	délai	
	

	



Good luck… 
 

And have fun ! 



Après l’effort 

✅	Réhydratation,«	Resucrage	»,	Récupération	
	dès	la	fin	de	l’épreuve	

	

à Repas	riche	en	glucides	et	en	protéines	30	à	60	
minutes	après	l’effort	

à 2-4	heures	après,	reprendre	alimentation	normale	

	

48h	de	récupération	après	un	effort	intense	



Fitness : la vérité sur les 
suppléments protéinés  

	

Fitness	2-3x/semaine	:	pas	de	changements	de	l’alimentation		

Formation	 du	 muscle	 après	 l’effort	 donc	 récupération	
importante		

	

	

	

	

	

	

	

Apport	de	plus	de	20g	de	protéines	par	heure	à	ne	sont	plus		

métabolisées	à	prise	de	masse	grasse	

	



Régime végétarien 

	

	

Varier	les	protéines	(carences)	

	

	

Protéines	animales	:		

plus	performantes	pour	la	récupération	
	

Conseils	:		
	

Mets	variés	:	lentilles,	pois-chiches,	tofu,	noix,	
quorn…	

1	source	de	protéine	à	chaque	repas	
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Qu’en est-il de la nutrition du 

sportif à haut niveau? 
 
 
 


