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Avec Icofas,  

vous répondez aux 

objectifs de 

politique publique 

du Programme 

National 

Nutrition Santé  

et du Programme 

National pour 

l’Alimentation  

  
 

 

Un outil pédagogique  
d’activités artistiques et culturelles  

en nutrition, alimentation et activité physique 
 

www.icofas.fr, pour vous accompagner dans la mise en œuvre d’action 

nutrition en milieu scolaire ou périscolaire  

Professionnels de l’enfance, élus locaux, coordonnateurs et animateurs 

du temps périscolaire, enseignants et équipes éducatives, associations 

sportives et culturelles, bénévoles…  

 

 
Voir la vidéo de présentation du site 

 

Ce site internet offre plus d’une soixantaine d’activités artistiques et 

culturelles en alimentation et activité physique téléchargeables avec de multiples 

ressources : vidéos, photos, fiches connaissance…  

Des témoignages illustrent la faisabilité de mise en œuvre des activités avec des 

enfants de tout âge. La rubrique méthodologie de projet vous aide à la mise en 

œuvre des activités en alimentation ou activité physique.  

 

Avec cette approche positive et ludique, les activités Icofas garantissent 

l’accessibilité des messages nutritionnels à l’ensemble des enfants. 
 
 

Avec les soutiens financiers  

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) 

Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (Adosen - MGEN) 

Conseil Régional Ile de France 

Caisse Centrale de la Mutuelle Sociale Agricole (CCMSA) 

 

 
Partenaires         Porteurs du programme 

Centre national pour la fonction publique territoriale (Cnfpt) 

Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique (UFOLEP) 

Caisse nationale des Allocations Familiales (Cnaf)  
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Ce site a pour 

vocation d’être 

évolutif et de 

s’enrichir de vos 

avis et de vos 

actions en 

nutrition  

Des formations Icofas  

à votre disposition 

Contactez-nous au 

03 83 85 49 00 - 
coordination@icofas.fr 
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