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La BAI propose des p
pour les écoliers et collégiens

 

Le Constat 

13% des enfants ne prennent pas de petits déjeuners avant de venir à l’école

qui s’élève à 22% dans les réseaux d’éducation prioritaire (REP). 

C’est pour faire face à ce constat 
retrouve la distribution gratuite de petits déjeuners dans les écoles
plan de lutte contre la pauvreté annoncé par Emmanuel Macron le 13 septembre 
Cette mesure aura un double intérêt pour la santé et la scolarisation des enfants.

Le petit-déjeuner est un repas particulièrement important chez les enfants. 

C’est à cette période de l’enfance, 
croissance est la plus déterminante. Il est donc important de bien manger pour apporter 
tous les nutriments nécessaires
d’apporter de l’énergie et d’alimenter le cerveau
l’absence de petit déjeuner 
drastiquement la fatigue. 

Un problème de pauvreté mais aussi d’éducation

Si le saut du petit déjeuner peut être dû à un manque de moyens, 
raison. Des lacunes dans l’éducation alimentaire des parents
déjeuner comme important, des enfants qui se lèvent trop tard ou qui n’ont pas faim, sont 
autant de raisons qui peuvent expliquer que les enfants arrivent à l’école à jeun.
 

La BAI agit 

Des petits déjeuners gratuits à l’école

La distribution de petits déjeuners gratuits dans les écoles permettrait non seulement 
d’accroitre la concentration des enfants en classe mais 
petit déjeuner. C’est dans cette optique que la Banque Alimentaire de l’Isère s’enga
2019, en distribuant aux écoles des
gratuitement les petits déjeuners
communes des écoles concernées, l’Éducation Nationale et la BAI.
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La BAI propose des petits déjeuners solidaires
pour les écoliers et collégiens 

% des enfants ne prennent pas de petits déjeuners avant de venir à l’école

à 22% dans les réseaux d’éducation prioritaire (REP).  

face à ce constat alarmant provenant d’une étude de 2015
distribution gratuite de petits déjeuners dans les écoles, parmi les mesures du 

plan de lutte contre la pauvreté annoncé par Emmanuel Macron le 13 septembre 
aura un double intérêt pour la santé et la scolarisation des enfants.

éjeuner est un repas particulièrement important chez les enfants. 

C’est à cette période de l’enfance, en primaire et en élémentaire, que la période de 
croissance est la plus déterminante. Il est donc important de bien manger pour apporter 

nts nécessaires à cette étape. Le petit-déjeuner permet
d’apporter de l’énergie et d’alimenter le cerveau pour toute la matinée
l’absence de petit déjeuner peut nuire à la concentration en classe et augmente 

Un problème de pauvreté mais aussi d’éducation 

le saut du petit déjeuner peut être dû à un manque de moyens, ce n’est pas la seule 
’éducation alimentaire des parents qui ne considèrent pas le petit 

des enfants qui se lèvent trop tard ou qui n’ont pas faim, sont 
autant de raisons qui peuvent expliquer que les enfants arrivent à l’école à jeun.

Des petits déjeuners gratuits à l’école pour plus d’égalité entre les enfants.

ibution de petits déjeuners gratuits dans les écoles permettrait non seulement 
d’accroitre la concentration des enfants en classe mais également d’enclencher 
petit déjeuner. C’est dans cette optique que la Banque Alimentaire de l’Isère s’enga

distribuant aux écoles des produits leur permettant de mettre en place 
gratuitement les petits déjeuners. Cette action est en partenariat entre les mairies des 
communes des écoles concernées, l’Éducation Nationale et la BAI. 
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etits déjeuners solidaires  

% des enfants ne prennent pas de petits déjeuners avant de venir à l’école. Un chiffre 

une étude de 2015 (Crédoc) que l’on 
parmi les mesures du 

plan de lutte contre la pauvreté annoncé par Emmanuel Macron le 13 septembre 2018. 
aura un double intérêt pour la santé et la scolarisation des enfants. 

éjeuner est un repas particulièrement important chez les enfants.  

, que la période de 
croissance est la plus déterminante. Il est donc important de bien manger pour apporter 

déjeuner permet, en particulier, 
pour toute la matinée. C’est pourquoi 

concentration en classe et augmente 

ce n’est pas la seule 
qui ne considèrent pas le petit 

des enfants qui se lèvent trop tard ou qui n’ont pas faim, sont 
autant de raisons qui peuvent expliquer que les enfants arrivent à l’école à jeun. 

entre les enfants. 

ibution de petits déjeuners gratuits dans les écoles permettrait non seulement 
d’enclencher le reflexe du 

petit déjeuner. C’est dans cette optique que la Banque Alimentaire de l’Isère s’engagera en 
leur permettant de mettre en place 

Cette action est en partenariat entre les mairies des 


