
LECODE
Mois du goût 2019

Du 01 / 10 au 14 / 11 / 2019 à Port La Nouvelle
Fans de légumes

Objectif   principal     : 
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Inciter les enfants à goûter les légumes pour augmenter la consommation 
quotidienne de légumes des enfants

Objectifs détaillés     à nuancer selon les âges des enfants :

 CONNAISSANCES

- Savoir où et comment poussent les légumes, découvrir la diversité des légumes
- Observer et reconnaitre des légumes
- Les classer par familles suivant la partie du légume que l’on mange.

- Sensibiliser les enfants sur les légumes de saison, locaux (meilleurs en goût, plus 
intéressant nutritionnellement, moins de transport, moins de pesticides, pas de chaleur 
et lumière artificielles, …). 

- Connaitre l’intérêt nutritionnel des légumes, aborder la digestion et le rôle des 
fibres.

 SAVOIR FAIRE Repères nutritionnels pour la santé PNNS

- Inciter à récolter ses propres légumes, à acheter des légumes de saison, au plus près
- Sensibiliser les enfants sur l’importance de consommer les légumes « bruts », de les

cuisiner, savoir ce qu’on achète et ce qu’on met dans nos plats !

- Donner aux enfants des repères et astuces de consommation : un légume au moins à
chaque repas,  la moitié  de l’assiette,  on peut se resservir  des légumes si  on a
encore faim (effet rassasiant) !

- Inciter les enfants à goûter régulièrement les légumes crus et cuits

- Comprendre  que certains  plats  industriels  transformés  « aux légumes » contiennent
peu de légumes et/ou beaucoup d’additifs :  augmenter l’esprit critique des enfants
face aux plats industriels.

 EXPÉRIMENTATION 

- En classe avec la diététicienne avec les 5 sens :  Déguster des légumes crus sous
différentes  formes (râpé,  spaghetti,  batônnets,  …) et  les reconnaitre  entier avant la
transformation. 

- Aux restaurants :  Déguster des recettes  de légumes et  deviner  quel légume a été
cuisiné et les ingrédients ajoutés.

- Á la maison : Incitater à préparer et goûter avec la famille les recettes données sur la
fiche collector.

LECODE, rappel 
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Le programme LECODE, composé de plusieurs partenaires est un programme de lutte contre
l’obésité infantile qui s’inscrit dans le cadre du Plan National Nutrition Santé mis en place
par le ministère de la santé.

Ce programme s’adresse aux enfants (âgés de 0 à 11 ans révolus) et leurs familles vivant sur
Port-la-Nouvelle depuis fin 2005. 
Le programme LECODE vise à promouvoir un environnement de vie propice à une
alimentation et une hygiène de vie équilibrée. Il s’appuie sur une logique de stimulation
positive du comportement plutôt que la mise en avant d’interdits.

Liste des partenaires du programme : 
Les villes de Port-la-Nouvelle, Caves, Treilles, Bages et Sigean - le Conseil Départemental -
la  Caisse Primaire  d’Assurance Maladie  - l’Education  Nationale  – L’IREPS Occitanie  -
L’Hôpital de Narbonne - L’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Super U et primeurs de la ville

Port la Nouvelle est une municipalité très active dans le domaine de l’enfance. 

LECODE  en  collaboration  avec  l’ORS-CREAÏ  (Observatoire  régionale  de  la  santé  de
Montpellier) a fait cinq enquêtes épidémiologiques :
Résultats     2006  : 15,5 % d’enfants  en surpoids ;  4,1  % d’enfants  obèses.  Soit  19,6 % de
surcharge pondérale. Prévalence supérieure à la moyenne nationale.
Résultats     2009  : 17,5  % d’enfants  en  surpoids ;  5  %  d’enfants  obèses.  Soit  22,5  % de
surcharge pondérale.
Résultats     2012  :  18,1 % d’enfants  en surpoids ;  5,5  % d’enfants  obèses.  Soit 23,6 % de
surcharge pondérale : augmentation non significative.
Résultats     2015  :  14,6 % d’enfants  en surpoids ;  7,2  % d’enfants  obèses.  Soit 21,8 % de
surcharge pondérale. Tendance à la diminution de la prévalence de la surcharge pondérale.
Résultats     2018  :  15,8 %  d’enfants  en surpoids ;  4,3  % d’enfants  obèses.  Soit 20,1 % de
surcharge pondérale. Tendance à la diminution de la prévalence de la surcharge pondérale.
On assiste à une stabilisation de l’indice de masse corporelle ce qui correspond à la tendance
nationale depuis diminution en 2015.
Le dépistage de l’année 2019 hors enquête épidémiologique tend à montrer une augmentation
de  la  prévalence  de  la  surcharge  pondérale  des  enfants  dépistés :  17,19  %  d’enfants  en
surpoids ; 5,16 % d’enfants obèses (22,35 %) qui s’explique par une augmentation d’enfants
nouvellement arrivés déjà en surpoids et/ou obésité.

Le thème : L’évènementiel Mois du goût 2019 est axé sur les légumes. 

Le titre : Fans de légumes 

Pourquoi ce thème ? 
La consommation de légumes stagne et n’est pas suffisante …55 % des enfants de 6 à 17
ans consomment moins de 3,5 fruits et légumes par jour, d’après l’étude Estéban*. Cette sous-
consommation par rapport aux repères nutritionnels concerne plus les légumes que les fruits :
74% d’entre eux consomment moins de 2 portions de légumes par jour ! chez les adultes, ils
sont encore 49%. Globalement,  la consommation  des fruits  et  légumes,  c’est  bon pour la
sante. Mais il ne suffit pas de le savoir pour atteindre les « 5 fruits et légumes par jour ».
Parmi les principales raisons, on évoque le plus souvent le gout, le manque de praticité et le
prix trop élevé.
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Á Port La Nouvelle, notre constat lors des consultations est que les enfants ne consomment
pas assez de légumes chaque jour et souvent ils ne mangent aucun légume mais plus
facilement des fruits principalement sous forme de compotes et de jus.

Á  la  cantine,  lorsque  des  légumes  sont  présentés,  la  quantité  de  déchets  est  plus
importante !

*Etude  ESTEBAN  :  Équipe  de  surveillance  et  d’épidémiologie  nutritionnelle  (Esen).  Étude  de  santé  sur
l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition (Esteban), 2014-2016.

Les recommandations : 

5 portions de fruits et légumes par jour 

Dont au moins 2 légumes et 3 fruits maximum.

Les messages : 

Manger au moins une portion de légume à chaque repas     ! 

Goûter les légumes à chaque fois     sous toutes les formes ! Même si on ne l’a pas
aimé avant ! Á force de goûter le légume l’enfant va un jour l’apprécier. Il pourra aimer un
légume sous forme râpée mais ne l’aimera pas cuit par exemple.

Insister sur le côté « de la terre à l’assiette ». Un enfant sera plus enclin à goûter
un légume s’il le reconnait, le manipule et le cuisine.

Consommer des légumes ne revient pas plus cher si l’on raisonne en portions et au
prix au kilo. Les parents achètent souvent des aliments et produits alimentaires qui reviennent 
bien plus cher qu’un kilo de carottes par exemple !

Pour faire passer ces messages, des activités seront réalisées à la crèche et dans les écoles
avant et après les vacances de Toussaint.

Introduction du thème et poursuite d’ateliers :

Avant les actions, un questionnaire initial sera distribué à quelques classes volontaires pour
l’évaluation des connaissances et de la consommation de légumes.

Dans les classes, les enseignants utiliseront des outils sélectionnés par la diététicienne avant et
après les ateliers en classe pour sensibiliser les enfants au thème abordé.

Ils  pourront  notamment  visionner  des  vidéos sur  le  thème  des  légumes,  très  variées,
comptines et alphabet sur les légumes pour les plus jeunes, « C’est pas sorcier », plantation et
récolte, intérêt de légumes, …

La diététicienne propose aussi aux enseignants des idées d’ateliers au choix pour approfondir
le sujet tout au long de l’année :
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 Reconnaître des légumes par le coloriage, le découpage, les jeux 
 Rédiger  des  fiches  descriptives  (une  par  élève)  de  légumes  avec  leurs

particularités,  puis jouer aux devinettes (par exemple : « Je suis verte, jaune,
rouge ou même bicolore, qui suis-je ?).

 Chercher l'origine et l'histoire de certains légumes.
 Définir les critères de classement des fruits et des légumes (approche botanique

et approche culinaire).
 Récolter des images de légumes et les associer avec des images de ce légume

transformé et cuisiné de différentes façons (en morceaux, râpé, en jus, mixé, en
plat, cru, cuit, …

 Exploiter  le poster du kit  pédagogique « Le potager à l'école » et réalisation
d'un potager à l'école.

 Visiter un marché, aller chez le primeur
 Cuisiner et / ou goûter des légumes à l’école
 Créer un tableau collectif de « description gustative » : les élèves inscrivent la

saveur,  l'odeur,  l'arôme,  la  texture,  le  « bruit  »  pour chaque légume gouté à
l’école ou à la cantine.

Ateliers « LECODE » dans les classes et crèche de Port La Nouvelle :

Pour la crèche :
Atelier 1 Atelier 2

La cuisine
Atelier 3
Dégustation 

Découvrir comment poussent
les légumes.

Eveiller à la préparation et au
goût. 

Déguster des légumes en 
morceaux, en jus, en purée. 

Pour les maternelles et cycle 2 et 3, ateliers adaptés selon les âges des enfants :
Atelier 1 
Á la découverte des légumes

Atelier 2
Les légumes dans l’alimentation

Découvrir comment poussent les 
légumes, les classer par familles.
Connaitre des légumes de saison.

Connaître l’intérêt de manger des légumes pour la 
santé, aborder la digestion et le rôle des fibres.
Visualiser les repères de consommation.
Déguster différents légumes de saison sous 
différentes formes et incitation à goûter à chaque 
fois.

                       Du mardi 01 au vendredi 18 octobre 2019
Education nutritionnelle dans 21 classes et la crèche de PLN

Port La Nouvelle 
élémentaires

Mardi 1 octobre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 : 4 classes
Vendredi 4 octobre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 : 4 classes
Mardi 8 octobre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 : 4 classes
Vendredi 11 octobre de 14h à 16h30 : 2 classes

Port La Nouvelle 
maternelles Daudet

Lundi 14 octobre de 9h à 12h et de 14h à 15h15 : 3 classes
Mardi 15 octobre de 9h à 10h et de 14h à 15h15 : 2 classes
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Vendredi 18 octobre de 9h à 10h et de 14h à 15h15 : 2 classes
Port La Nouvelle 
crèche

A définir

Planning des sorties dégustation chez les restaurateurs

Restaurant
La Pena
1 classe

L’Adresse
2 classes

L’Hôtel du
Port

2 classes

Le P1
1 classe

Le Méditerranée Le Mazagan
2 classes

Le Quinze Le Casino
2 classes

Octobre

Lundi 07/10 10 h  –
11 h

Eliane

Jeudi 10/10

10 h – 11h
elisabeth

9 h30 – 10
h15

Anita

10h 30 -
11h15
Julie

Vendredi 11/10 10 h –
11 h

Fanny
cm2

Jeudi
17/10/2019

10 h – 11h
Carl

Novembre

Lundi 04/11

10 h – 10h45
Christine

10h45 – 11h
30

corine

Jeudi 07/11

9 h30 – 10h 30
Nathalie

10 h – 11h
Odile

A fixer
10h30-11h30

Florence
15h – 16 h

Mélanie

Jeudi 14/11 15h – 16 h
Christelle

Fiche collector recto et verso donnée à chaque élève après les ateliers en classe : 
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Contact presse : tél. 06 08 86 10 41  
- Lucie BERNARD, Diététicienne LECODE
- Véronique DAVIS-BERGES, Médecin-nutritionniste, centre municipal de santé de Port La
Nouvelle
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