
Mon enfant 
vit sans gluten…

Un peu d’info – maternelle et primaire 



À toute l’équipe pédagogique !
Avez-vous déjà entendu parler de l’intolérance au gluten ? Les enfants et les 
adultes qui souffrent de maladie cœliaque ou de sensibilité au gluten ne doivent 
pas consommer de gluten. Désormais, veiller à séparer les produits sans gluten 
de ceux contenant du gluten et préparer des plats sains et délicieux sans gluten 
est une chose acquise pour nous à la maison. Mais à l’extérieur, nous sommes 
en revanche obligés de nous en remettre à votre collaboration responsable, car 
tout écart imprudent à ce régime entraînerait des séquelles à long terme sur la 
santé de notre enfant.
Ce petit précis sur le « tout sans gluten » propose quelques informations essen-
tielles, conseils et indications qui permettront à notre enfant de bien vivre sa vie 
sans gluten tant à la maternelle qu’à l’école primaire.
Prenez le temps de lire attentivement ces informations et merci encore pour votre coopération !

Nom des parents  

Nom de l’enfant  

La maladie cœliaque –  
qu’est-ce que c’est ?

Gluten – où se cache-t-il ?

Sans gluten – comment savoir ?

La maladie cœliaque est une intolérance persistante du système immunitaire au 
gluten, une protéine que contiennent toutes sortes de céréales comme le blé, le 
seigle, l’orge, l’épeautre etc. En France, la maladie cœliaque touche environ 1% de la 
population. La consommation de denrées alimentaires contenant du gluten, ne serait-
ce qu’en très faibles quantités, induit chez les personnes naturellement prédisposées 
une inflammation chronique et une altération des muqueuses de l’intestin grêle 
entraînant des conséquences néfastes sur leur santé.
À côté de la maladie cœliaque, on trouve d’autres manifestations de l’intolérance au  
gluten comme l’allergie au blé et la sensibilité au gluten non coeliaque.
Seul le respect rigoureux d’une alimentation sans gluten provoque la régression des 
symptômes et permet à l’enfant de vivre normalement. 

Le gluten est une protéine de réserve contenue dans un grand nombre de céréales. 
En soi, il n’a pas de goût mais il présente de grands avantages en matière de 
panification pour tout ce qui est pain, pizza, pâtes, gâteaux, crackers… Le gluten 
est un agent liant naturel remarquable qui se cache souvent comme additif dans 
toutes sortes de produits (bonbons, chocolat, friandises, soupes, crèmes, ingré-
dients de cuisson, plats préparés). Un peu d’attention et un peu d’exercice peuvent 
permettre de bien se nourrir sans gluten tout en conservant la santé.

Conformément au règlement européen, les produits sans gluten sont reconnais-
sables au logo de l’épi de blé barré.

Une initiative de



En cas de maladie cœliaque, aucun écart, aucune exception au régime sans gluten ne sont autorisés. Au moindre doute concernant les ingré-
dients et les aliments, il est préférable de s’en passer. Mais posez seulement des questions : je répondrai volontiers ! Une petite présentation :

Attention : ces listes n’ont aucune prétention d’exhaustivité. Veuillez-vous informer auprès de votre association coeliaque nationale.

Autorisés
Sans gluten

À risque
Lire soigneusement la 
liste des ingrédients !

Interdits
Produits contenant du 
gluten

Céréales Maïs, riz, millet, sarrasin, 
quinoa, amarante, farine 
de graines de caroube, 
tapioca, manioc, pommes 
de terre, châtaignes

avoine sans gluten
(La plupart des personnes 
atteintes par la maladie 
cœliaque supportent l‘avoine, 
mais pas toutes)

Pour les céréales, attention 
au risque de contamination 
– privilégier les produits 
diététiques spécifiques 
portant le marquage corres-
pondant.

Produits finis (par ex. 
purée de pommes de 
terre), chips, riz soufflé

Blé, orge, seigle, épeautre, 
triticale, froment, blé dur, 
emmer, kamut, épeautre 
vert, boulgour, couscous, 
pommes Dauphines

Toutes les pâtes, les pains, 
les pizzas, les gâteaux, 
biscuits et pâtisseries, les 
corn-flakes et le müsli qui 
sont produits à base de 
ces céréales

Fruits Tous fruits et noix Fruits confits, smoothies Fruits séchés farinés

Légumes Tous légumes et légumi-
neuses

Plats de légumes tout 
prêts

Plats avec légumes et 
céréales contenant du 
gluten, légumes panés ou 
en croûte

Produits laitiers Lait, yaourt nature, crème 
fraîche

fromages frais tels que 
mozzarella

parmesan, fromage blanc, 
petits suisses natures

Crèmes et flans, milk-
shake préparés, plats  
préparés avec lait
ou fromage, fromages à 
pâte persillée

Yaourt avec malt, céréales 
contenant du gluten ou 
biscuits, certains fromages 
à moisissures et fromages 
à tartiner, le „Fol Epi“, 
fromage fondu

Viandes,  
poissons et 
oeufs

Toutes sortes de viandes 
et de poissons natures ou 
grillés, oeufs

Charcuterie, plats préparés 
et sauces avec viande ou 
poisson à contrôler

Poissons ou viandes panés 
ou en croûte ou avec 
sauces contenant du gluten

Matières grasses, 
épices, sauces et 
ingrédients pour
pâtisserie

Huiles végétales, beurre,
margarine, saindoux, 
vinaigre, épices pures, sel, 
poivre en grains

Sauces industrielles, sauce 
soja, mélange d’ épices, 
bouillon cube, ingrédients 
pour cuisiner p.ex. poudre 
à lever

Sauce béchamel

Produits sucrés Miel, sucre, fructose, 
dextrose

Chocolat, bonbons, cacao,
glace, gomme, sucre glace

Chocolat avec céréales 
contenant du gluten, 
cornets de glace

Boissons Boissons rafraîchissantes 
(cocacola, limonade), café 
en grains, café lyophilisé, 
thé, jus de fruits purs et 
nectars de fruits, vin 
mousseux, prosecco, vin, 
eaux-de-vie blanches

Mélanges préparés pour 
café, frappé, cacao, jus  
de fruits avec additifs, 
produits diététiques pour  
le sport

Bière, substitut de café 
contenant orge ou malt, 
certaines poudres pour 
boissons, boissons à base 
d’avoine, panaché

Manger sans gluten – ce qui est permis et pas ?



Rien de mieux qu’une conversation franche entre parents, éducateurs, professeurs, accompagnateurs, 
animateurs, responsables de cuisine et de cantine pour garantir à votre enfant un quotidien sans gluten 
à l’école. Pour que tout se passe bien, les enfants souffrant d’intolérance au gluten doivent respecter les 
RÈGLES D’HYGIÈNE fondamentales suivantes. Et si le reste de la classe coopère, c’est encore mieux !

1. Pas le droit à l’essai : une alimentation sans gluten ne souffre hélas aucune exception. 

2. Une assiette sans gluten, sans la moindre petite miette venant de celle du voisin : un plat sans glu-
ten ne doit jamais entrer en contact avec le gluten, pas même avec une miette ou une main ayant touché 
un aliment contenant du gluten.

3. Propreté, hygiène, vigilance : pas de panique ! Pour éviter toute contamination entre les produits avec 
gluten et les produits sans gluten, il suffit de bien se laver les mains avant de toucher à un produit sans 
gluten, de bien nettoyer les plans de travail et les ustensiles de cuisine avant de se lancer dans la confec-
tion de plats sans gluten. 

4. La boîte à en-cas : si jamais l’enfant a oublié son goûter ou si une occasion imprévue se présente de 
manger quelque chose de sucré, par exemple pour fêter un anniversaire, il est important qu’il puisse 
disposer d’une boîte de gâteaux sans gluten.

5. Comme les autres : l’enfant souffrant d’une intolérance au gluten n’a pas envie de se sentir différent des 
autres ni d’être traité comme un malade. S’il peut vivre les situations particulières en classe grâce à des 
alternatives sans gluten, il ne se sentira pas exclu. 

6. Prévenir à temps : les parents doivent être informés suffisamment tôt en cas de manifestations particu-
lières (fêtes, journées à thèmes avec déjeuner etc.), afin qu’ils puissent toujours proposer à l’enfant des 
produits alimentaires, des gâteaux ou des friandises à grignoter sans gluten.

7. Mettre au courant les camarades de classe : si l’enfant est d’accord, informez de manière simple ses 
camarades de classe sur toutes les questions concernant l’intolérance au gluten. Interdiction totale de 
faire des expériences du type « on va voir ce qui se passe », car la moindre ingestion de gluten risque de 
nuire à la santé de l’enfant. En revanche, une attitude responsable lui sera bénéfique ! 

8. Le partage à sens unique : les enfants adorent partager ou échanger leurs goûters. Les enfants souffrant 
d’intolérance au gluten ne doivent pas partager le goûter des autres !

9. Avec ou sans gluten ? Les produits sur lesquels figure le logo de l’épi de blé barré sont garantis sans 
gluten. Beaucoup de denrées alimentaires sont naturellement sans gluten. Au dos de cette feuille figure 
une liste de produits. Sur le portail internet: www.schaer.com, vous trouverez toutes les informations utiles 
sur le sujet ainsi que des dossiers complémentaires. 

10. En cas de doute ou d’urgence, adressez-vous à : 

Nom et tél: 

MERCI !

En classe : 10 consignes sans gluten
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Un goûter sans gluten –  
ça ressemble à quoi ?

Les enfants souffrant d’intolérance au gluten ont des habitudes alimen-

taires différentes des autres mais, bien que ne consommant pas de 

gluten, ils n’ont pas envie de se sentir « autres » ou « différents ». On trouve 

un très grand choix de délicieux pains sans gluten, de pâtisseries, de 

céréales, d’en-cas, de friandises sucrées, de plats surgelés qui garan-

tissent une alimentation saine et équilibrée, riche en fibres.

Aucune exception permise – 
le goûter, un partage à sens unique !

Prendre une bouchée du goûter de son voisin n’est hélas pas permis 

– il n’y a aucune exception possible ! Le goûter est un partage à sens 

unique ! L’enfant qui apporte des en-cas sans gluten pour les petits 

creux peut en revanche les proposer à tous ses amis dans la classe.

Manger sans gluten – en toute  
occasion, fêtes et excursions 

Au cours de l’année, les occasions de réjouissances et de fêtes ne 

manquent pas (anniversaires, Noël, Pâques). Si nous en sommes infor-

més à temps, nous pouvons proposer des alternatives sans gluten, de 

bonnes surprises afin que notre enfant ne se sente pas mis de côté. 

Les voyages de classe ou les excursions de plusieurs jours sont plus 

compliqués à organiser. Il faut les prévoir et les penser sérieusement 

afin de garantir l‘alimentation sans gluten de l’enfant. 

De quoi s’agit-il ?

Lorsque les adultes ou les enfants souffrant de la maladie cœliaque 

consomment du gluten, des symptômes tels que maux de ventre, nau-

sées, diarrhée et vomissements peuvent se manifester. Le gluten au 

cours de la digestion provoque dans l’intestin une destruction des 

muqueuses et trouble la bonne assimilation des substances nutritives. 

Un non-respect du régime risque de laisser des séquelles : carence en 

vitamines, en fer, perte de poids et troubles de la croissance. Nous ne 

disposons d’aucun traitement médical. Une alimentation rigoureusement 

sans gluten et le respect de quelques règles d’hygiène permettent de 

prévenir la maladie. 

Savoir, comprendre et vivre

On ignore souvent tout de la maladie cœliaque. Pourquoi ne pas prendre 

un moment sur le temps de classe pour informer ? Les copains seront 

au courant, l’enfant concerné par la maladie cœliaque sera moins expo-

sé aux risques et aux questions. Je suis à votre disposition pour vous 

aider dans l’organisation d’une journée d’info sur le gluten. 

De plus amples informations et une liste de produits  

disponibles sur le site www.schaer.com.
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