
Toutes les informations sur le self qui fait grandir

 Prenez contact avec votre interlocuteur Avenance

 Enseignement : il vous proposera une étude 

 de faisabilité, suivant la configuration de votre établissement.

Avenance enseignement, des solutions pour chaque âge :

Pour les  Maternelles, "le restaurants des tout-petit"

Pour les Primaires, "le self qui fait grandir"

Pour les Lycées & enseignement Supérieur,
"l'open café", "la boutique", "la distribution automatique"…

Primaires 
L’apprentissage
de l’autonomie
à l'heure du déjeuner
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Pour plus d'informations sur Le self qui fait grandir :

Prenez contact avec votre interlocuteur Avenance Enseignement : 

il vous proposera une étude de faisabilité, suivant la configuration de votre établissement.

Avenance Enseignement, 
des solutions 
pour chaque âge :

Ces concepts sont conçus et mis en œuvre en collaboration

avec toutes les équipes pluridisciplinaires d'Avenance Enseignement. 

Pour les collégiens :

• Your self  

Pour les lycéens et les étudiants : 
• L’Open café 

• Philéas 

• Oui shop 

• Le resto des ados 

Pour les Maternelles :
• Le restaurant des tout-petits

Pour les primaires :
• Le self qui fait grandir

• Ludibon 

Pour les internes :

• Le goût de chez soi  
 

Avenance Enseignement

15, avenue Paul Doumer 

92508 Rueil Malmaison cedex

tel. 01 47 16 51 00

fax. 01 47 16 50 39

www.avenance.fr



 

Au restaurant scolaire,

   
   

Partage et échange 

 

l’enfant apprend 

à être autonome 

et responsable.

en primaire, 

•  Votre restauration scolaire valorise tout l‘établissement à travers 

     sa dimension socialisante, festive et pédagogique.

•  La pause méridienne devient un moment d’éveil et d’apprentissage,  

où le bien manger de l’enfant se conjugue au savoir-vivre en classe. 

•  En plus de la décoration de salle, des animations et de la vaisselle,

vous bénéficiez des supports pédagogiques et ludiques favorisant 

l’échange avec les enfants. 

•  Déjà présent dans de nombreuses écoles primaires, le Self qui fait grandir

s’adapte à votre espace de restauration et s’harmonise avec vos locaux 

à travers un choix de coloris et des recommandations de mobilier.

•  L’enfant évolue vers la liberté

du savoir manger comme un grand, 

guidé par un cadre intuitif 

et un parcours responsabilisant.

•  Il apprend les étapes du déjeuner,

la relation à l’adulte et 

les petits gestes du savoir-vivre 

(échange, civisme,  politesse, …)

•  Il transpose dans le restaurant 

scolaire son envie de faire 

seul les gestes du quotidien.

• Il échange avec ses camarades 

dans un environnement coloré 

et convivial.

Des enfants
curieux et
gourmands !

Une école 
valorisée et
dynamique !

Offre alimentaire
et choix piloté 

Sur son plateau, l’enfant compose lui-même 

son repas selon le principe du choix piloté 

(choix entre 2 crudités, 2 fruits… de valeur 

nutritionnelle équivalente). 

Définis par des diététiciennes

les menus proposés garantissent 

l’équilibre nutritionnel 

et la découverte  de nouveaux goûts .

Convivialité 
et bien-être

La signalétique du Self qui fait grandir

est portée par des petits personnages 

plein d’humour qui dynamisent 

et égaient le restaurant, tout au long 

du parcours de l’enfant.

La convivialité est présente dans 

le restaurant scolaire et se décline 

sur tous les supports : 

affiches murales,

décoration des meubles 

de distribution, 

totem de bienvenue, 

suspensions colorées …

Animations 
et échanges

Unique dans un restaurant scolaire, 

l’Arbre à Palabres est le support 

d'échange entre l'adulte et les enfants. 

Chaque semaine, l’enfant découvre une 

feuille et aborde différentes thèmatiques : 

les aliments, l’équilibre des repas, les 

traditions culinaires dans le monde... 

100 % éco-conçu et dimensionné à la taille 

des enfants, l'arbre évolue et suit le rythme 

des saisons :  ses feuilles « tombent » puis « re

-poussent » au fil des semaines et des mois, 

animé par le personnel de restauration à 

l’écoute des enfants.

Un rendez-vous dont les enfants ne 

pourront plus se passer !

Apprentissage
et éco-citoyenneté

La signalétique du Self qui fait grandir se 

veut ludique et surtout pédagogique : saison-

nalité des fruits et des légumes, nutrition, 

bonnes pratiques alimentaires…

Le développement durable n'est 

pas oublié,  afin de conjuguer civisme 

et préservation de l’environnement. 

Autonomie 
et responsabilisation

Le Self Qui Fait Grandir repose sur un 

parcours coordonné et responsabilisant. 

L’enfant mange à son rythme. Il se sert 

lui-même à la buffeterie et va chercher son 

plat principal réservé au chaud quand il le 

souhaite. 

Une responsabilisation toute en douceur 

qui respecte  la maturité de l’enfant.

du concept
La richesse
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