
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

      LLee  bbiieennffaaiitt  ddeess  FFRRUUIITTSS  

 Selon l’Organisation Mondiale de la Santé -
OMS- et le Programme National Nutrition et Santé –
PNNS-, il faut manger cinq fruits et légumes par jour 
et cela pour un total de 400 grammes par jour, en cinq 
portions de 80 grammes environ. 

 D’après le Dr Serfaty-Lacrosnière, manger cinq 
fruits et légumes par jour jouerait un rôle dans la 
prévention des maladies une fois adulte : « Les études 
montrent que les personnes ayant un apport plus 
faible en fruits et légumes ont un risque de cancer, 
quelle que soit la localisation, de 1.5 à 2 fois plus élevé 
que les mangeurs réguliers ». 

 En effet, les fruits et légumes ont un apport en 
vitamines notamment le groupe B, la vitamine C et la 
E, en fibres pour le sentiment de satiété mais aussi en 
minéraux comme le fer, le calcium ou encore le 
magnésium. 

Dans une portion de 80 grammes, il y a déjà 
tellement de bénéfices et il est important surtout de 
manger les fruits et légumes de saison car ils sont 
moins traités ou pas du tout et donc respectent plus 
l’environnement ainsi que la santé de l’Homme. 

Les élèves de 4ème dégustant des pommes 

et des oranges 

  C’est alors que le collège Fleurot d’Hérival  a décidé de mettre en place le projet d’un fruit à la 
récréation. C'est-à-dire que tout les lundis matins une distribution de fruit par niveaux est réalisé au 
sein du collège. Cette action est bien pour les élèves qui ne déjeunent pas le matin ou qui n’en ont pas 
le temps. De plus, cela développe une diversification des goûts pour certains. 

 Beaucoup ne mange pas la quantité conseillée par jour, cette action favorise alors les besoins 
dont les élèves font faces de par leurs croissances et leurs activités. 

Le collège, dans son but de participer au maximum au développement durable a également mis en 
place un menu végétarien au nombre d’une fois par semaine. 

             GEANT Célia
               
     


