
Trousse d’informations
Modèles de programmes de petits déjeuners adaptés au contexte COVID-19
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Un programme adapté à la réalité

Le Club des petits déjeuners se réjouit de vous 
offrir des outils pour adapter votre programme 
au contexte sanitaire et donner à vos élèves 
un accès à des aliments sains dans un climat 
nourrissant et rassurant. 

Cette trousse pratique est conçue pour vous 
aider à leur fournir une expérience agréable 
dans un environnement sécuritaire.   

Nous vous remercions de bien vouloir mettre 
cette trousse à disposition des personnes qui 
assurent le fonctionnement de votre club de 
petits déjeuners!

Trousse d’informations Votre programme adapté
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Un programme… presque comme avant!

Amélioration 
des 

comportements

Engagement des 
élèves et 
sentiment 

d’appartenance

Les programmes de petits déjeuners en milieu scolaire sont bénéfiques à de nombreux égards*. En offrant 

à vos élèves un programme adapté, vous contribuez de façon positive et substantielle à leur santé et à leur 

bien-être pendant la pandémie. Après tout, le déjeuner est une bonne façon de les rassurer et de les aider à 

démarrer la journée dans un climat bienveillant. Voici quelques-uns des impacts d’un programme de petits 
déjeuners sur les élèves :

Création d’une 
communauté 

scolaire 
bienveillante et 

inclusive

Amélioration 
des capacités 

d’apprentissage

Réduction du 
stress et de la 

faim 

*En 2015-2016, 357 écoles de notre réseau national ont été rejointes par sondage et ont répondu à une question ouverte concernant LE CHANGEMENT LE PLUS SIGNIFICATIF observé à la suite 
de leur partenariat avec le Club des petits déjeuners. Les résultats présentés ci-dessus sont tirés de ce sondage.
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Ce à quoi vous pouvez vous attendre…

● Recours accru à des aliments emballés individuellement 
ou nécessité de portionner les aliments pour les 
emballer individuellement 

● Hausse ou baisse de la fréquentation du programme
● Planification et préparation accrues 
● Environnement modifié (distanciation)  

Des modifications
Des élèves pourraient avoir besoin de temps et de 
réconfort pour s’adapter aux modifications du programme. 
Vous pourriez devoir répondre à de nombreuses 
questions : 
Où est-ce que je peux manger mon déjeuner? 

Quels sont les aliments offerts? 

Est-ce que je peux m’asseoir à côté d’une amie ou d’un ami?
Où dois-je déposer mes choses quand j’ai terminé?

Des questions

UN PETIT DÉJEUNER ADAPTÉ

Trousse d’informations Votre programme adapté

Ressources proposées :
Affiches : Comment aller chercher mon petit déjeuner, Ma 

routine de petit déjeuner, Menu type adapté

Des solutions● Facilitez-vous la vie et envisagez d’adapter votre 
programme en optant pour des aliments nourrissants prêts 
à manger.

● Prévoyez davantage de temps pour la planification, la 
préparation, la surveillance et le nettoyage. 

● Préparez les bacs ou les sacs avant l’arrivée des élèves et 
ajoutez les produits réfrigérés juste avant le service. 

● Favorisez l’autonomie des élèves en disposant de 
façon stratégique des étiquettes et des affiches qui 
indiqueront le nouveau fonctionnement du petit 
déjeuner.

Des solutions
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Que ce soit à l’arrivée en classe ou 
juste avant la récréation, vous savez 
quel est le meilleur moment pour 
votre école ou votre groupe. Notez 
que le plus tôt sera le mieux afin de 
donner à vos élèves l’énergie 
nécessaire pour apprendre dès le 
début de la journée. Vous devez 
accueillir vos élèves dans un espace 
restreint? Vous pourriez échelonner 
plusieurs services dans le temps ou 
adopter un modèle de programme 
en classe si c’est possible. 

Choisissez le 
moment opportun

Pour les élèves, déjeuner à l’école devrait 
continuer d’être une expérience agréable 
et stimulante. C’est aussi l’occasion de les 
rassurer en ce qui a trait aux changements 
dans leur environnement scolaire.

Vous pourriez profiter de ce moment pour 
créer des rituels, encourager la discussion, 
lire en groupe, lancer des défis ou 
organiser toute autre activité nourrissante 
respectant les mesures de sécurité de 
votre école. 

Faites du petit déjeuner 
un moment privilégié

Au début du repas, limitez au nécessaire 
les aliments mis à la disposition des 
élèves et ajoutez-en d’autres au besoin. 
Vous éviterez de gaspiller les produits 
exposés, mais non consommés. Invitez 
les élèves à remettre les produits non 
consommés dans leur boîte à lunch et 
demandez-leur d’apporter leurs propres 
ustensiles réutilisables dans leur boîte à 
lunch. Recyclez autant que possible et 
éliminez les déchets en appliquant les 
consignes en place.

Évitons le gaspillage

Trousse d’informations Votre programme adapté

PETITS CONSEILS

UN PETIT DÉJEUNER ADAPTÉ 
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Consignes provinciales en matière de 
santé et sécurité
Afin que le programme de petits déjeuners soit sécuritaire dans un 
contexte de COVID-19, il est essentiel de respecter les mesures 
d’hygiène et de salubrité et les consignes sanitaires émises 
par votre gouvernement provincial. Votre administration scolaire 
locale pourrait vous demander de suivre des directives 
supplémentaires. Veuillez vous informer auprès de ces autorités 
pour déterminer la meilleure façon d’offrir votre programme.

Des précautions supplémentaires et un 
nettoyage encore plus approfondi 

s’imposent si votre programme fonctionne 
dans un emplacement central.

Hygiène et salubrité
Les clés du succès dans un nouvel 
environnement

Recommandations pour tous les 
programmes

Le lavage des mains doit se faire avant et après le repas des élèves.

Les tables et pupitres doivent être assainis après le petit déjeuner à 
l’aide d’une solution désinfectante. Les bacs, la vaisselle et les 
ustensiles réutilisables doivent être lavés chaque jour. 

Utilisez des gants et des pinces pour distribuer les aliments en toute 
sécurité. 

Pour contribuer à réduire l’exposition des produits alimentaires, vous 
pourriez affecter une ou deux personnes à la supervision du service.
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Différents modèles de programmes adaptés

Trousse d’informations Votre programme adapté

Chaque modèle comporte des avantages et des défis. Nous décrivons les trois 
modèles à la page 2 de ce document.

La plupart des modèles de programmes demeureront adéquats moyennant quelques adaptations. Les pages qui suivent proposent différents 
modèles de programmes adaptés. Reportez-vous aux consignes sanitaires émises par votre gouvernement provincial et votre administration 
scolaire avant de faire votre choix. 

1. Le modèle pour emporter demeure adéquat si :
- Votre programme dispose d’une certaine flexibilité quant au lieu de fonctionnement.
- Votre programme offre un menu simple qui requiert un minimum de préparation.
- Votre programme limite l’utilisation de vaisselle et d’ustensiles réutilisables.

2. Le modèle en classe avec bacs demeure adéquat si :
- Les élèves prennent tous leurs repas en classe.
- La majorité des élèves participent au programme.
- Vous utilisez les groupes-classes pour séparer les élèves au sein de l’école.

3. Le modèle assis/à la cafétéria demeure adéquat si :
- L’aire commune de service est suffisamment spacieuse pour permettre la 

distanciation physique.
- Vous ne servez pas d’aliments emballés individuellement.
- Vous disposez de suffisamment de personnel pour superviser et nettoyer.

https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2020/09/Planifier-votre-club...une-%C3%A9tape-%C3%A0-la-fois.pdf
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L’option des sacs 
à déjeuner

Le petit déjeuner est emballé dans 
des sacs qui se distribuent 
facilement.

Les aliments de groupes 
alimentaires différents sont 
emballés individuellement. Cette 
option ne permet pas aux élèves de 
choisir parmi différents produits, 
mais les sacs peuvent être 
préparés avant leur arrivée pour 

gagner du temps le matin.

Option 1

Programme pour emporter

Les produits emballés individuellement ou mis en sacs 
sont placés sur un chariot qu’une personne responsable 
pousse dans l’école. La nourriture peut alors être 
distribuée en classe, dans les corridors ou dans les aires 
communes supervisées par la personne responsable du 
chariot. 

Option 2

Lors de la distribution, les élèves font la file à une station 
supervisée et sont guidés par des marqueurs de distanciation 
au sol. Les élèves prennent leur sac et s’éloignent de la 
station pour manger. Si les aliments ne sont pas emballés 
individuellement, la personne responsable du petit déjeuner 
doit être la seule à les manipuler. Elle peut porter des gants 
ou faire la distribution avec des pinces. S’installer à proximité 
d’une cafétéria, d’une salle à déjeuner ou d’un réfrigérateur 
peut s’avérer utile pour récupérer les produits froids après la 
distribution.

Le modèle pour emporter est facile à adapter et peut s’utiliser dans le cadre des programmes en classe et assis. 

Le personnel distribue les aliments à partir de points centraux ou de 

stations de service et les élèves mangent ailleurs. 
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Transport des 
bacs

Les aliments sont déposés dans 
des bacs étiquetés, puis 
transportés en classe :

1. L’enseignante ou l’enseignant va 
chercher son bac étiqueté et 
l’apporte dans sa classe.

2. La personne responsable du 

programme apporte les bacs 
remplis dans chaque classe.

Les bacs doivent être lavés 
régulièrement.

Option 1

Un bac contenant des sacs à déjeuner ou des aliments se 
trouve à l’entrée de la classe. L’enseignante ou l’enseignant 
les distribue à l’arrivée des élèves, une fois tout le monde 
arrivé à une heure prévue, ou avant la récréation du matin.

Avant l’arrivée des élèves, l’enseignante ou l’enseignant 
place sur les pupitres un produit de chaque catégorie 
d’aliments. Les élèves sont invités à garder les produits 
restants pour le dîner ou à les rapporter à la maison au 
lieu de les redonner au programme ou de les échanger ou 
partager avec leurs camarades. 

Programme en classe avec bacs

Option 2

Option 3

Une table de service réunissant les produits disponibles est 
disposée dans la classe. À tour de rôle, les élèves 
choisissent les produits désirés sans toucher aux autres 
produits et en maintenant autant que possible une distance 
de 2 mètres (6 pieds) avec les autres.

Utiliser des étiquettes peut vous aider à faire le suivi des bacs qui vont dans les classes et en reviennent.
Un modèle d’étiquette est proposé à la fin de ce document. 

La distribution se fait en classe au moyen de grands bacs en vrac. Le 

personnel enseignant peut surveiller de près la distribution des 

aliments.
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Transport des aliments 
vers les tables

Les aliments préparés peuvent être 
transportés en toute sécurité de 

différentes manières :

1. La personne responsable 
transporte les aliments destinés 
aux élèves vers la table de 
service.

2. La personne responsable sert les 
repas aux tables avant l’arrivée 
des élèves et les élèves se 
choisissent un endroit où 
s’asseoir en arrivant.

L’attribution des places (disposition 
des couverts) doit respecter une 

distance sécuritaire si possible.

Option 1

Un bac contenant des sacs à déjeuner se trouve à l’entrée de la 
cafétéria. Les sacs contiennent un produit de chaque catégorie 
d’aliments. Après avoir reçu leur sac, les élèves vont s’asseoir à 
un endroit indiqué dans la cafétéria en s’assurant de demeurer 
en tout temps à 2 mètres (6 pieds) des autres.

Programme assis/à la cafétéria

Avant l’arrivée des élèves dans l’aire commune, la personne 
responsable dispose les couverts de façon à indiquer aux élèves 
où s’asseoir. La personne responsable peut déposer les aliments 
de chaque catégorie dans les assiettes avant l’arrivée des élèves 
ou une fois tout le monde assis. 

Option 2

Option 3

Une table de service centrale réunissant les produits disponibles 
est disposée dans la cafétéria. À tour de rôle, les élèves 
choisissent les produits désirés sans toucher aux autres produits 
et en maintenant autant que possible une distance de 2 mètres 
(6 pieds) avec les autres. Si les élèves ont l’interdiction de toucher 
aux aliments, des responsables de la supervision peuvent 
distribuer les produits à mesure que les élèves défilent devant la 
table. 

L’affiche « Comment aller chercher mon petit déjeuner » montre aux élèves comment aller 
chercher des aliments et manger en toute sécurité dans une aire commune.

Les repas sont préparés et servis dans un lieu central où les 

élèves peuvent s’asseoir et manger. 
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Le menu devrait idéalement suivre le Guide 
alimentaire canadien ainsi que les lignes directrices 
nutritionnelles du Club des petits déjeuners en étant 
composé d’un produit de chacune des trois 
catégories d’aliments :

● Fruits/légumes
● Aliments protéinés
● Produits à grains entiers

L’eau est la boisson de choix au Club.

.

Nutrition

Trousse d’informations Votre programme adapté

Un modèle de menu type adapté est proposé à la page 
suivante et tous les modèles de menus adaptés sont 
disponibles sur notre site web.

https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2020/09/Mod%C3%A8le-Menu-adapt%C3%A9.pdf
https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2020/09/Sample-Adapted-Breakfast-Menu.pdf
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L’équipe du Club est à vos côtés…
Inévitablement, adapter votre programme viendra 
avec quelques écueils. Choisir le meilleur modèle 

pour votre école en fonction des nouvelles 
consignes pourrait prendre un certain temps. La 
patience sera de mise, mais sachez que nous 

serons là pour vous soutenir pendant ce processus. 

Dans un souci d’amélioration continue, nous 
pourrions vous demander en cours d’année de 

nous raconter vos histoires de réussite et de nous 
parler des défis que vous avez rencontrés.

Vous nous aiderez ainsi à soutenir les écoles 
partout au pays en leur offrant des programmes 

sains et sécuritaires tout au long de l’année 
scolaire.

Merci d’être là pour les enfants! ☺
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Ressources proposées
Nous avons conçu différentes affiches pour aider vos élèves à s’adapter à leur nouveau programme modifié.

Cliquez sur les descriptions ou affiches ci-dessous pour accéder à des versions imprimables. 

Affiche – Comment 
aller chercher mon 

petit déjeuner

Affiche – Ma routine 
de petit déjeuner

Affiche – école 
secondaire – Ma 
routine de petit 

déjeuner

Étiquettes 
imprimables pour bac

Trousse d’informations Votre programme adapté

https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2020/07/Affiche-Comment-aller-chercher-mon-petit-d%C3%A9jeuner.pdf
https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2020/07/Affiche-Ma-routine-de-petit-d%C3%A9jeuner.pdf
https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2020/08/Affiche-%C3%A9cole-secondaire-Ma-routine-de-petit-d%C3%A9jeuner.pdf
https://www.breakfastclubcanada.org/wp-content/uploads/2020/07/%C3%89tiquettes-pour-bac.pdf
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Restez en contact avec le Club!

Choisissez votre 
façon de rester en 
contact avec nous 
et de suivre notre 
travail partout au 

Canada! 

Twitter
CLIQUEZ ICI

Site web
CLIQUEZ ICI

Instagram
CLIQUEZ ICI

YouTube
CLIQUEZ ICI

Facebook
CLIQUEZ ICI

Inscription à l’infolettre
CLIQUEZ ICI

Pinterest
À venir!

https://twitter.com/ClubDejeuner
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/
http://www.breakfastclubcanada.org/fr/
https://www.instagram.com/ClubDejeuner/
https://www.instagram.com/ClubDejeuner/
https://www.youtube.com/channel/UC9V60Avemj5m6Oybm7c9FAw
https://www.facebook.com/BreakfastClubDejeuner
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/inscription-infolettre
https://www.youtube.com/channel/UC9V60Avemj5m6Oybm7c9FAw
https://www.facebook.com/BreakfastClubDejeuner
https://www.breakfastclubcanada.org/fr/inscription-infolettre
https://twitter.com/ClubDejeuner

