
IcoFas Intervenir pour des 

Comportements nutritionnels 

Favorables à la Santé 

Un référentiel à visée artistique et 

culturelle véhiculant des messages nutrition et 

santé 

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ACTIONS MENEES EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE 

IcoFas est un outil qui propose des activités artistiques et culturelles en nutrition pour les professionnels des temps 
scolaires, périscolaires et de loisirs, afin de donner les éléments clés à la mise en œuvre pratique d’actions 
d’éducation nutritionnelle (alimentation et activité physique) destinées aux enfants de la maternelle à la fin de l’école 

élémentaire. 

Pour induire un changement à long terme, ICOFAS adopte une stratégie d’intervention globale avec le 
développement d’actions complémentaires et adaptées aux enfants :  

 actions éducatives auprès des enfants, 

 prise en compte des facteurs environnementaux pour garantir une accessibilité à des offres de nutrition de 
qualité et locales : produits et pratiques locaux, restauration collective, goûters, boissons, activité physique… 

 actions au niveau associatif via les collaborations et partenariats (producteurs locaux), 

 inscription dans les projets de l’établissement scolaire et articulation avec les différents plans et programmes 
nationaux et régionaux. 

 
Le référentiel a été construit à partir d’expérimentations menées au sein de trois sites pilotes en métropole et Outre-
Mer.  

Il a été développé par le CNAM-ITSNA (Institut spécialisé en santé et nutrition du Conservatoire national des arts et 
métiers) et l’association APPIC-Santé, en partenariat avec les ministères chargés de l’alimentation et de la santé et de 
l’Inpes (devenu Santé publique France). 

Le site interactif et pédagogique http://icofas.fr/ a pour objectif d’accompagner très concrètement les professionnels 
des temps périscolaires, scolaires et de loisirs dans la mise en œuvre d’actions en nutrition santé conçues en 

fonction de l’âge de l’enfant.  

Les fiches pédagogiques et le site internet ont obtenu le logo du Programme National pour l’Alimentation et du 
Programme National Nutrition Santé. 

En fonction des classes d’âge, les activités intègrent à la fois les dimensions de l’alimentation et de l’activité physique 
avec des moyens pédagogiques artistiques et culturels : 

 Arts du spectacle vivant et jeux : musique, danse, théâtre, chant… 
 Arts d’écriture : écriture d’histoire, poésie, conte, arts graphiques, slogan… 
 Arts visuels et manuels : peinture, sculpture, design, art numérique… 
 Patrimoine, culture scientifique et technique : jardinage, cuisine, atelier sensoriel,… 

 

http://icofas.fr/


 

RESSOURCES ET OUTILS  
 
Le site internet http://icofas.fr/ comprend :  

 Une rubrique « activités artistiques et culturelles en nutrition » avec 58 fiches d’activités 
accompagnées chacune de nombreuses ressources : vidéos, photos, bibliographies, prototypes… 
Au regard des objectifs pédagogiques, les activités intègrent à la fois les dimensions alimentation et activité 
physique et répondent aux objectifs d’éducation à la santé tout en prenant en compte la dimension culturelle et 
artistique. 

 Une rubrique « méthodologie de projet » pour construire un programme de qualité accompagné de fiches 
techniques, de PowerPoint narrés, de fiches connaissances, des fiches explicatives qui constituent une véritable 
aide au déploiement. 

 Une rubrique « témoignage » avec 22 témoignages d’élus, de directeurs, de coordinateurs, d’animateurs, de 
conseillers artistiques, d’ambassadeurs nutrition, de cuisiniers, d’enseignants et de partenaires qui illustrent la 
faisabilité de mise en œuvre des activités.  

 Une rubrique « espace d’échanges » qui permet le partage de nouvelles activités ICOFAS, de déposer son avis et de 
contacter les porteurs. 

 
 
 

http://icofas.fr/

