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Guide pour la rédaction d’un avis d’appréciation 

L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 24 novembre 2008 

 
 

LAPINETTE LA REINE DES CACHETTES 
  

 
Thématique : alimentation, hygiène de vie   
Support : ouvrage enfant  
Public : enfants  
Nombre de participants : classe 
Année de création : 2007 
Acquisition : Achat 
Prix : 5€ l’ouvrage, 7€ le guide pédagogique, 
port en sus : 3€50 
 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
- Un  Album couleur de 16 pages d’illustrations et de textes  
- Un guide pédagogique d’exploitation de l’album avec : 

· 12 pages de textes  
· 7 fiches élèves à reproduire 
· 2 posters  

 
Objectifs 
- Eveiller sa curiosité vis-à-vis de la prise de poids en lien avec l’alimentation et 

l’hygiène de vie 
- Développer ses connaissances en matière d’alimentation, d’hygiène de vie et de 

respect des autres 
- Modifier ses comportements dans ces trois domaines   
 
Utilisation 
En classe avec un découpage en trois unités d’apprentissage. 
Les 2 posters et les 7 fiches élèves permettent de garder une trace du travail réalisé. Les 
fiches présentent, pour la plupart, deux niveaux de difficulté, à adapter en fonction de la 
classe et des possibilités des élèves. 
Conseils  
Avant de commencer : 
-Vérifier auprès des parents les allergies alimentaires éventuelles que certains élèves 
pourraient avoir 
- Lors des tests de goût ou la réalisation de recettes de cuisine, garder durant 72 heures 
au réfrigérateur, un échantillon des aliments goûtés par les élèves. 
- Acheter soi-même les aliments dont on a besoin, garder le justificatif d’achat et les 
emballages (pour la date de péremption) pendant 72 heures. 
    
Disponibilité 
contacter le promoteur. 
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Commentaires  
Ce guide a pour objectif de fournir aux enseignants, professionnels de santé, de 
restauration…, une démarche de travail permettant d’approfondir le délicat  sujet abordé 
dans l’album « Lapinette la reine des cachettes », à savoir le lien entre éducation 
alimentaire, hygiène de vie  et surcharge pondérale chez les jeunes enfants. 
   
Editeur - Promoteur de l’outil 
Editions SUDEL 
Auteurs : Laurence SCHMITTER, Chantal BEAUMONT 
 
Contact : 
Edition SUDEL  
27, rue de stanneries 
75013 PARIS   

    :  01 45 35 37 15 
Fax  :  01 43 31 39 29 
e-mail : sudel@sudel.fr 
Site internet : www.sudel.fr 
 
Objet social 
Maison d’édition  
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
Le kit pédagogique « Lapinette le reine des cachettes » est composé d’un album illustré 
agréablement coloré et d’un guide pédagogique permettant d’aborder la prévention de 
l’obésité au travers de l’alimentation et de l’activité physique. 
Cet outil pédagogique offre aux enseignants des pistes de travail autour de 3 modules 
facilitant ainsi la réflexion et l’apprentissage des enfants. 
Ceux-ci sont rendus très actifs  tout au long du programme : dessins et découpages, 
dégustations, débats, réalisation d’une recette, création d’albums sur l’activité physique, 
l’alimentation…Les familles sont également sollicitées dans certaines activités (échanges 
de recettes, activités physiques en famille). 
Toutefois, une utilisation seule de l’album peut avoir des effets  contreproductifs  car le 
surpoids y est montré comme résultant du seul comportement de l’héroïne, Lapinette,  et 
de sa consommation de sucreries. L’interdiction  qui semble planer sur  ce groupe 
d’aliments  risque d’engendrer de la frustration et générer un sentiment de culpabilité en 
particulier chez les enfants  en surpoids. Ceci irait en contradiction avec le troisième 
module du guide pédagogique  qui interroge les enfants sur leur perception des 
différences (taille, handicap,…) et favorise les échanges et le respect de chacun. 
 
Objectifs de l’outil 

• Amener les enfants de manière progressive, à partir de leurs préférences 
alimentaires, à la notion d’équilibre alimentaire au quotidien. 

• Elargir la réflexion à l’hygiène  buccodentaire et à l’activité physique  
• Introduire un débat sur le respect des différences 

 
Public cible   
Enfants en milieu scolaire des cycles I et II 
 
Utilisation conseillée 
Se référer aux conseils du promoteur et surtout ne pas dissocier l’album des activités 
proposées. 
 
Temps d’appropriation de l’outil               Plus d’1 heure    


