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Rentrée
à la maternelle et à l’école
sans gluten
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Une nouvelle vie commence. À la joie des enfants de rentrer à la maternelle ou à l’école se mêle 
souvent rapidement l’inquiétude des parents : comment veiller désormais à leur alimentation 
sans gluten ? Les enfants savent de leur côté très vite ce qu’ils doivent ou ne doivent pas faire. 
Mais tout est nouveau pour eux. Il importe donc d’informer le nouvel entourage de votre enfant 
de son intolérance au gluten et d’être disponible.

Schär met à votre disposition un guide listant les points essentiels qui vont faciliter votre vie 
et celle de votre enfant à la maternelle et à l’école primaire. Prenez rendez-vous au plus vite 
avec l’ensemble de l’équipe pédagogique et les responsables de la cantine afin de bien pré-
parer votre rentrée et celle de votre enfant.

Avant la rentrée à la maternelle ou à l’école
• rendez-vous avec les équipes pédagogiques
• rendez-vous avec les responsables de la cantine

Au cours de l’année
• rendez-vous pour informer le cas échéant les professeurs et les parents d’élèves 
• fournir des informations en cas de manifestations particulières 
• rendez-vous avant toute excursion ou voyage de classe (d’un ou plusieurs jours)

Pour réussir une rentrée sans gluten 
à la maternelle ou à l’école primaire
Prenez personnellement rendez-vous avec les enseignants et toute l’équipe pédagogique avant 
la rentrée à la maternelle ou à l’école primaire. Si vous en avez envie, apportez quelques produits 
sans gluten à déguster. C’est un bon moyen de rompre la glace et de passer tranquillement en 
revue avec les équipes toutes les questions qui vous préoccupent.

Proposez vous-même des moyens concrets (matériel d’information, déjeuners déjà préparés), 
afin de prévoir les solutions à envisager à long terme. Laissez votre enfant prendre des initiatives 
dans l’ensemble des préparatifs et des dispositifs. Ce sera pour lui l’occasion de se responsa-
biliser dans la gestion de son intolérance au gluten. Il se prendra en charge, gagnera en auto-
nomie et en assurance.

Vous trouverez dans les pages suivantes un petit guide répertoriant les questions à évoquer 
avec le personnel qui va encadrer votre enfant à la maternelle et à l’école. De plus amples 
informations pour vous, pour les enseignants, les encadrants et les chargés de la restauration 
sur www.schaer.com/familykit.

Bonne rentrée !

Dispositions à prendre 

Maternelle, école et cantine : 
check-list et guide destinés aux parents 

C’est la rentrée à la maternelle 
et à l’école primaire
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Un voyage de classe d’un ou plusieurs jours 

Les voyages de classe représentent un défi pour l’alimentation sans gluten de l’enfant. Plusieurs jours de voyage nécessitent une 
bonne organisation. Il sera fort utile de prévenir si possible l’équipe en amont, d’organiser et de tout préparer afin que votre enfant 
se préoccupe le moins possible de son alimentation sans gluten durant le voyage.
L’essentiel est d’insister auprès de tous pour que le régime sans gluten soit rigoureusement observé afin de préserver la santé de 
votre enfant. Aucune exception n’est hélas permise !

Organisez en amont une entrevue avec l’équipe pédagogique encadrante et les accompagnateurs 
afin de faire ensemble le point sur les questions suivantes :

comment se déroule exactement le voyage de classe ? Comment sont prévus les repas ? Quels sont les menus ? 

les cuisiniers sur place ont-ils connaissance des intolérances au gluten ? Est-il possible de prendre personnellement contact 
auparavant avec les responsables de l’hébergement ? 

est-il possible de donner aux accompagnateurs ou à l’enfant la notice concernant les règles fondamentales d’hygiène à obser-
ver dans la cuisine sans gluten – ou mieux encore de les envoyer à l’avance au personnel de cuisine afin d’éviter toute erreur ? 

est-il possible d’envoyer à l’avance les provisions nécessaires et de les stocker ? Prévoyez avec votre enfant le déroulement 
précis des journées. Préparez si possible des rations quotidiennes emballées séparément ! 

est-il possible de préparer quelques plats ou en-cas sans gluten pour l’ensemble du groupe ? Donnez à l’enseignant une liste 
des produits alimentaires autorisés, dangereux ou interdits en cas d’intolérance au gluten.

sur les lieux d’hébergement, y a-t-il une cuisine prévue et équipée pour la préparation des plats sans gluten ?
 
avant de partir, il peut s’avérer utile de s’informer sur les points de vente de produits sans gluten sur le site suivant www.schaer.
com et de prévoir une liste de courses pour les séjours plus longs que vous donnerez à votre enfant.

préparez une liste des restaurants, pizzerias et glaciers qui proposent des aliments sans gluten sur le lieu de destination. 
Informations sur le site: www.glutenfreeroads.com 

En cas d’urgence : donnez votre numéro de téléphone et expliquez aux encadrants et aux accompagnateurs les symptômes 
que présente l’enfant en cas d’ingestion de gluten.

La première fois toute cette organisation demande un peu de temps. Question de rodage ! 
Mais soyez sans inquiétude, tout va bien se passer.

Votre enfant part seul en voyage :

Qu’est-ce que le gluten, qu’est-ce que l’intolérance au gluten ? Informez les enseignants sur l’intolérance au gluten de votre 
enfant et du rôle néfaste du gluten sur son état de santé. Évitez les détails médicaux. Il suffira amplement de souligner l’impor-
tance d’une alimentation rigoureusement sans gluten et de donner quelques consignes à respecter. Vous vous apercevrez 
assez vite du degré de familiarisation du corps enseignant avec cette question. Le cas échant, mettez à disposition du maté-
riel d’information sur l’intolérance au gluten.

Les réactions de mon enfant. Expliquez rapidement l’influence du gluten sur l’état de santé de votre enfant et les répercussions 
en cas de consommation même très réduite. N’oubliez pas de donner les numéros de téléphone des personnes à joindre en 
cas d’urgence.

Pas de panique. Insistez bien sur les règles alimentaires et les règles de vie à suivre quotidiennement à l’école pour le bien-
être de votre enfant. Fournissez la brochure d’informations et la notice avec les règles d’hygiène élémentaires concernant 
l’intolérance au gluten.

Aucune raison de s’apitoyer. Expliquez aux enseignants qu’il ne faut pas faire de votre enfant un être à part, qu’il n’est pas 
« malade », qu’on doit juste remplacer certains produits alimentaires par des produits sans gluten.

Contamination en classe. Ne pas oublier non plus que le gluten est présent dans bon nombre de céréales et qu’il est utilisé en 
tant qu’agent de texture et additif dans toutes sortes de produits alimentaires. Le respect des règles d’hygiène permettra 
d’éviter toute contamination au gluten.

Prévenir les questions. Passez en revue les informations et les règles de vie avec les enseignants et répondez aux questions. Don-
nez des exemples de situations concrètes où votre enfant peut être confronté au gluten (notamment le cas de l’échange de nour-
riture : lors de manifestations ou de fêtes, il ne doit pas grappiller la moindre miette dans l’assiette de son voisin).

Pas le droit à l’essai. En cas de doute sur les produits alimentaires et leurs ingrédients, il est préférable de se renseigner ou de 
ne pas les consommer. Ne pas prendre de risques en goûtant ou en testant car aucune exception n’est permise.

Excursions et manifestations. Au cours des années de maternelle et d’école primaire, toutes sortes de fêtes seront organisées 
pendant lesquelles votre enfant aura l’occasion de consommer du gluten. Soyez prévoyants, apportez des produits sans glu-
ten pour ce genre de manifestations : un Père Noël en chocolat sans gluten, des friandises sans gluten, des petits gâteaux 
sucrés ou salés sans gluten.

Informer. Si vous le souhaitez, faites savoir aux enseignants que vous aimeriez informer l’ensemble du corps enseignant sur 
l’intolérance au gluten de votre enfant. Proposez même d’informer les élèves en organisant une rencontre à l’école durant les 
heures de classe.

Sensibilisation des parents et des enseignants. Proposez éventuellement une réunion d’information en conseil de classe avec 
les parents d’élèves responsables, ou lors d’une réunion de professeurs. Prenez date avec l’équipe pédagogique afin de 
l’organiser et apportez suffisamment de matériel d’information (feuilles de consignes) à distribuer. Insistez davantage sur les 
règles concrètes d’alimentation et d’hygiène que sur le contexte médical. Il est plus important d’assurer la sécurité de votre 
enfant que d’informer l’entourage sur l’intolérance.

Collaboration avec la cantine. Demandez au personnel enseignant de vous accompagner à la cantine et devenez la personne 
référente en cas de doute en cuisine. Une bonne communication avec les personnes responsables permettra à tous d’envi-
sager l’alimentation sans gluten de votre enfant dans les meilleures conditions.

En conclusion. Un grand merci sans gluten. Vous devez coopérer dans la confiance afin que votre enfant vive et profite en toute 
quiétude de sa scolarité.

Bravo ! Vous avez déjà effectué les premières démarches essentielles. Si votre enfant 
n’était pas présent aux différents rendez-vous, faites-lui part de ce qui a été dit.

Check-list 
École/Maternelle
Votre rendez-vous avec l’équipe responsable de l’école et de la maternelle
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d’une alimentation sans gluten à la cantine de la maternelle ou de l’école
Prenez rendez-vous avec le personnel responsable de la restauration à la cantine avant la rentrée.
Informez-vous à cette occasion des connaissances du personnel en matière de cuisine sans gluten. Et préparez votre entretien en 
conséquence.

Apportez si possible à cette entrevue des petits gâteaux maison ou un petit plat préparé sans gluten. C’est aussi une façon pour 
vous de montrer qu’il vous tient à cœur de trouver des solutions en collaboration avec l’équipe afin d’assurer l’alimentation sans 
gluten de votre enfant.

Apportez avec vous le dossier d’informations et la feuille de consignes à respecter en cuisine et passez en revue avec le person-
nel la liste de questions suivante.

Mise en place 

Qu’est-ce que le gluten, qu’est-ce que l’intolérance au gluten ? Expliquez brièvement en quoi consiste l’intolérance au gluten 
de votre enfant. Insistez sur les conséquences graves d’un non-respect d’une alimentation sans gluten sur l’état de santé et le 
bien-être de votre enfant. 

Aucune exception n’est permise. Informez les cuisiniers ainsi que l’ensemble du personnel qu’aucune exception n’est autorisée 
et qu’il y a des consignes d’hygiène très précises à respecter pour la préparation des plats sans gluten.

Autorisés, dangereux, interdits. Expliquez quels sont les produits ou les ingrédients qui sont autorisés dans le cadre d’une 
alimentation sans gluten et ceux qui ne le sont pas. Indiquez que vous êtes le cas échéant disponible dans les premiers temps 
pour vérifier les ingrédients avec le personnel de cuisine afin d’éviter toute erreur de régime et d’écarter les doutes. 

Menu sans gluten. Renseignez-vous pour savoir s’il y a déjà des menus prévus pour répondre aux besoins d’une alimentation 
sans gluten ou s’il est possible de préparer des repas sans gluten pour votre enfant. 

Consignes pour une cuisine sans gluten. Donnez le dossier d’information et la feuille de consignes au personnel. Évoquez les 
différents points dans le détail avec les cuisiniers et efforcez-vous de répondre aux questions et de lever les doutes. 

Équipement des cuisines. Renseignez-vous pour savoir si la cuisine dispose d’un coin « sans gluten » et attirez l’attention sur 
l’importance de se laver consciencieusement les mains et de nettoyer l’ensemble des ustensiles de cuisine et les plans de 
travail avant de préparer des plats sans gluten.

Contamination. Insistez sur le fait que la plus petite quantité de gluten est néfaste pour votre enfant. D’où l’importance de bien 
nettoyer le matériel et les ustensiles de cuisine.

Proposez des solutions. Indiquez que vous êtes disponible à tout moment pour donner des renseignements et proposer des 
solutions concrètes et signalez qu’il existe d’excellents produits sans gluten ainsi que des plats préparés et des surgelés qui 
facilitent la cuisine sans gluten.

Check-list à la cantine
Votre entretien avec le personnel en charge de la restauration à la cantine 
de la maternelle ou de l’école primaire

Aller plus loin. Vous avez sensibilisé le personnel de cuisine et les enseignants au questions de l’alimen-
tation sans gluten : dirigez-les vers le site web Schär qui propose de nombreux services, des recettes 
sans gluten et des informations essentielles sur le sujet en libre consultation : www.schaer.com/school
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Bien vivre sans gluten : découvrez les plaisirs du monde sans gluten grâce à Schär, marque leader en 
Europe ! Autant que possible nous voulons rendre votre vie agréable, libre et sans souci ; c‘est pourquoi 
nous offrons des produits savoureux, de haute qualité, pour toutes les occasions et tous les appétits. 
Pour plus d‘informations  : www.schaer.com/family
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