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ENQUÊTE ALIMENTAIRE

LES HABITUDES DE :
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GCS MRSI - RéPPOP38
16 rue du Tour de l’Eau

38400 SAINT MARTIN D’HERES

04.76.24.90.33
reppop38@gcsmrsi.fr
www.reppop38.org

Mes commentaires
N’hésitez pas à compléter par des commentaires (enfant ou parents).

DATE 

Choisir de préférence 2 jours d’école et 2 jours sans école (vacances/
week-end/mercredi...) pour avoir une vision plus globale de
l’alimentation. 

CONTEXTE DU REPAS
Renseigner la durée du repas et choisir les réponses qui 
conviennent au contexte du repas. 

QUAND ? OU ? AVEC QUI ? QUOI ?
Répondre aux questions le plus précisément possible et indiquer les 
quantités : 1 grande assiette, 1 petit bol, 2 grosses tartines...

 

AIDE POUR REMPLIR
LE QUESTIONNAIRE ALIMENTAIRE 

la nuit

dans mon lit

toute seule

un paquet de cookies

à la récré

dans la cour

avec mes copines

des bonbons

mardi 10 mai

15

à la cantine

3 grosses tartines au
chocolat et 2 chocos et 1 verre 
de jus d’orange

du pâté et des cornichons
2 petits croque-monsieurs
1 yaourt au caramel

X

1 bol de céréales tigre au
chocolat avec du lait et du 
cacao
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à la maison, sur le canapé
X

Xmon petit frère

X

X

X

des tomates 
1 steack haché et des pâtes
1 yaourt aux fruits
1 pomme

30

X

X

X

chez ma mamie, dans le jardin

mon petit frère X

X

X

X

40

à la maison, dans la cuisine

X

30

X

X

X

XX


