Devrions-nous peser les enfants à l’école?
Vous avez sans doute vu aux nouvelles ou dans les médias sociaux qu’il y a de
plus en plus d’enfants en surcharge pondérale. Pour essayer d’aider tous les enfants à bien
grandir, on parle beaucoup de poids. Il est cependant plus important d’insister sur la santé et
le bien-être de l’enfant dans son intégralité.

Faites moins attention au poids, à la taille et à la forme des
enfants, et plus attention à leur SANTÉ et à leur BIEN-ÊTRE.
Pourquoi faire moins attention au poids?
 Tous les élèves doivent être actifs physiquement et bien manger pour être en
bonne santé, quel que soit leur poids.
 Peser les enfants à l’école peut faire plus de mal que de bien.

Qu’est-ce qui peut arriver lorsqu’on pèse un enfant à l’école ?
 Les enfants se font souvent taquiner à cause de leur poids. Lorsqu’on pèse un enfant à
l’école, il est possible qu’il se fasse encore plus taquiner.
 Quel que soit le poids d’un enfant, ses camarades risquent de l’inciter à essayer des
régimes dangereux, ce qui pourrait mener à des troubles de l’alimentation.
 Il peut être humiliant, effrayant ou embarrassant pour l’enfant de se faire peser à l’école.
Un grand nombre de facteurs sur lesquels l’enfant n’a pas de contrôle peuvent avoir
une influence sur sa taille.

Les recherches démontrent que les programmes scolaires soutiennent
mieux la santé des élèves s’ils comportent les aspects suivants :
 activité physique : à la fois sport et jeux actifs non compétitifs
 moins de temps passé assis
 environnements alimentaires favorables
 pratiques appropriées pour toutes les cultures
 gratuité ou coût réduit pour tous les participants
 participation de la famille
 autres programmes et initiatives scolaires venant soutenir
la santé de l’enfant
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