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Ce petit guide a été élaboré par le Collectif Inter-Fédérations d’Education Populaire de 

la Sarthe, à l’intention des organisateurs, des directeurs, des animateurs de CVL.  
Suite à la parution de l’instruction n°02-124 de Juillet 2002 « relative à l’hygiène 

alimentaire des séjours sous tentes qui fixe les conditions applicables à la préparation des 
repas des séjours de vacances de mineurs en camp fixe ou itinérant », il a semblé important 
au Collectif de proposer un outil pratique, fidèle aux recommandations, facilement 
utilisable et pédagogique. Dans cette élaboration, il a voulu lui donner une réelle vocation 
interactive. 

Vous trouvez en caractère « classique » les éléments propres à l’instruction et dans les 
cadres en pointillés    , et en italique, les commentaires d’ordre pratique et/ou 
éducatif. 

En espérant que l’utilisation de ce petit guide vous aidera dans la préparation de vos 
séjours et/ou mini-séjours. 

Le Collectif. 
 

 
 

Les recommandations développées portent notamment sur : 
- la sensibilisation de l’ensemble de ceux qui participent à la confection des repas à la nécessité du 

respect de ces normes et recommandations ; 
- les installations nécessaires à la préparation des repas, 
- l’approvisionnement, le transport et l’entreposage des denrées alimentaires, 
- l’approvisionnement en eau potable ; 
- le mode de conservation des aliments, et plus particulièrement le respect des températures fixées 

pour endiguer ces toxi-infections, 
- le type de nourriture conseillé en camp sous tente, 
D’une façon générale, le non respect de la réglementation est susceptible de mettre en danger la santé 
des enfants et d'engager la responsabilité civile, voire pénale de ceux qui concourent à leur accueil dans 
ce cadre.  
 



Les recommandations n’ont pas de valeur réglementaire et leur application ne peut être exigée des 
organisateurs. Elles sont toutefois susceptibles de servir de référence en cas de contentieux civil 
ou pénal. 
 
 

 

1. Recommandations & Sensibilisation 
Connaître « l’HACCP » 
 

L’HACCP* fixe les conditions d’hygiène applicables dans les établissements de 
restauration collective à caractère social. C’est la méthode qui permet d’identifier et 
analyser les dangers associés aux différents stades du processus de production des 
denrées alimentaires, de définir les moyens nécessaires à leur maîtrise et de s’assurer 
que ces moyens sont mis en œuvre efficacement. Elle doit être connue et appliquée 
des personnes en charge de la préparation et le service des repas. 

*HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point, ou Analyse des Dangers et Maîtrise des Points Critiques 
 

 
Dans le cadre des séjours sous tentes, les procédures ne peuvent être les mêmes, mais s'en 

rapprocher en appliquant des mesures préventives, destinées à éviter les apports de micro-
organismes nuisibles et empêcher la prolifération des bactéries 
Des vêtements propres 
Une bonne hygiène corporelle 
Absence de contre indication médicale pour les personnels qui concourent à la préparation 
Ecarter de la préparation des repas, toute personne qui présente des troubles de santé 

Veiller à ce que l’ensemble des personnes qui participent à la confection des repas (cuisinier, 
personnels d’animation, mineurs…) bénéficient  
d’une information concernant l’hygiène de la préparation des repas  
d’une sensibilisation à la maîtrise de la chaîne du froid 
 

 

Vous pouvez associer les enfants et les jeunes à la préparation du (mini)séjour. Ainsi, 
veiller à une sensibilisation particulière à la confection des repas (hygiène, sécurité…) 
et à l’équilibre alimentaire sera plus évident pour tout le monde… 
 

 
 

 

2. Conditions d'installation pour la confection des repas 
Préférer un abri en dur qui offre de meilleures conditions d’hygiène et de sécurité que la tente. 
Une tente cuisine  

Est de dimension adaptée au nombre de repas 
Permet de travailler debout,  
Est conçue avec une possibilité de fermeture de tous les côtés 
Est exclusivement réservée à la préparation des repas et au stockage des provisions. 

Choisir un emplacement de la tente 'cuisine' qui soit : 
éloigné des sources de nuisance [NDLR : Tout élément susceptible d’incommoder l’hygiène et la sécurité (source de 

pollution : bruit, poussière…)] 
 à proximité d'un point d'eau potable, 



bénéficiant d'un ombrage 
distant des autres tentes, 



 

3. Entretien et Hygiène 
Le lieu de cuisine est maintenu propre, rangé et nettoyé après chaque repas. 
Les glacières, jerricanes sont nettoyés et désinfectés chaque jour.  
Le matériel de préparation et de service est :  

protégé de la poussière et des souillures. 
stocké dans des rangements fermés,  
distincts des produits détergents ou d'entretien ainsi que des produits d’épicerie 

Prévoir des sacs à pain. 
Les matériels, ustensiles, plans de travail, sols sont lavés, désinfectés et rincés tous les jours. 
Le revêtement de sol est lavable. 
Une aire plane évitant toute stagnation d'eau. 
Eloigner Insectes et rongeurs 
 

 

4. Sécurité Incendie & matériel de cuisson : 
Des moyens pour combattre tout départ d’incendie sont disponibles à proximité de chaque zone 

d’utilisation de feux. [NDLR : Extincteur, point d’eau, sable…] 
Les matériels de cuisson tels les réchauds gaz ne sont jamais posés au sol.  

Le plan de travail les accueillant est stable et éloigné des parois de la tente et de tout matériau 
inflammable 

 

 

5. Approvisionnement en eau potable 

Toute opération liée à l'alimentation est réalisée, 
avec de l'eau provenant du réseau d'adduction publique.  
éventuellement l'eau du réseau d'adduction publique en jerricane de qualité alimentaire  

Si l'eau du jerricane sert comme boisson, elle est renouvelée au moins 2 fois par jour. 
Si l’eau potable n’est pas fournie par une adduction publique,  

un certificat de potabilité peut être présenté [NDLR :  Se renseigner auprès de la DDASS : Cf. Coordonnées]  
en cas de nécessité, des moyens efficaces de traitement et de désinfection de l’eau sont utilisés. 

Des bassines spécifiques sont utilisées pour le lavage des légumes, de la vaisselle et du linge 
 

 

6. Transport & entreposage des denrées alimentaires 
Le choix des denrées alimentaires est fait en fonction des conditions d’approvisionnement et des 

possibilités de stockage sur le camp. 
Il est recommandé d’utiliser des produits stables à température ambiante lorsque le camp ne 

dispose pas de possibilité de stockage à température dirigée. 
Le temps de transport est le plus court possible et l’usage de conteneurs isothermes avec jeu de 

plaques « eutectiques » est nécessaire. [NDLR : plaque en plastique réfrigérante pour glacière] 
Ces conteneurs sont munis d'un thermomètre et en état de propreté constante. 



la Température de stockage est alors inférieure à + 3°C.  
l’autonomie en froid de ce type de matériel est vérifiée avant le séjour  
des relevés de température sont effectués pendant le fonctionnement. 
Un accès à un congélateur pour recongeler les plaques est assuré. 

Veiller au respect des dates limites de consommation indiquées par l’étiquetage et au respect des 
indications de température portées sur les conditionnements des produits congelés, frais et non 
stabilisés.  

Le respect de la chaîne du froid est impératif. 
Les produits altérables sont stockés dans le respect des températures réglementaires de 

conservation. 
L’étiquetage des produits non stables est gardé jusqu’à ce que la totalité des denrées contenues 

dans l’emballage ait été utilisée. 
Le stockage de l’épicerie, conserves est fait à l’abri des souillures. 

 
Il est important d’être particulièrement vigilant à l’organisation du stockage de vos 
denrées et au matériel (quantité, qualité,…) que vous utilisez. 

 

 
 
 

 

7. Préparation des repas 

Des menus adaptés à la précarité des installations. 
se limiter à des matières premières peu fragiles ou à des produits stables comme les conserves. 
proscrire les œufs achetés directement à la ferme sauf s'ils sont destinés à être consommés 

durs, ainsi que tout produit à base d'œuf non stérilisé. 
préférer le lait UHT. 
dans l’hypothèse d’un approvisionnement auprès d’une ferme : vérifier la patente de celle-ci et 

faire bouillir le lait 
Les mains sont d’une propreté scrupuleuse, surtout après passage aux sanitaires. 
Le repas est préparé juste avant sa consommation.  

les plats sont immédiatement servis après cuisson 
ne doivent jamais être laissés en attente à température ambiante. 

Le plan de travail est toujours propre,  
dégagé,  
régulièrement désinfecté.  
nettoyé après toute opération de lavage / épluchage de légumes. 

Les surgelés sont cuits sans décongélation préalable et consommés dans les plus brefs délais (sauf 
cas très particulier) 

Les sauces et bouillons ne sont jamais réutilisés. 
Les éventuels restes sont systématiquement jetés même s’ils n’ont pas été servis. 

Toute boîte de conserve ouverte doit être immédiatement servie ou jetée.  
seules quelques catégories de produits stables (olives, fruits au sirop par exemple) pourront être 

conservées pour une utilisation ultérieure sous réserve d'un stockage à une température 
adaptée et dans un récipient autre que la boîte. 

Dans la mesure du possible, il convient de garder un échantillon témoin de chaque repas, en le 
conservant, séparé des autres aliments, sous Cellophane ou emboîtage hermétique dans une 
glacière à +3°C. 



 
 

«  LA SANTE EST DANS NOTRE ASSIETTE » 
 

Les aspects pédagogiques seront mis en avant durant les temps de repas…  
 

L’équilibre alimentaire 
Mangeons à chaque repas 
 Des produits laitiers : lait, yaourt, fromages, entremets … 
 Du pain 
Mangeons plusieurs fois par jour 
 Des légumes crus et des fruits frais : tomates, carottes .râpées, concombres, 
 pêches, abricots,  brugnons, cerises… 
Mangeons chaque jour 
 Des légumes cuits : haricots, chou-fleur, courgettes … 
 Des féculents : pomme de terre, pâtes, riz, lentilles … 
 De la viande ou du poisson ou des œufs … 
Sans oublier :  L’eau à volonté 
 Les matières grasses : juste assez … 
Sans abuser : Des produits très sucrés : boissons sucrées, bonbons …. 
 Des produits gras et sucrés : chocolat, pâtisserie … 

 

Le fait d’être en camping permet aussi de consommer des produits et des plats variés. 
Soyez inventifs !! 

 

Education et convivialité 
L’animateur doit inviter l’enfant à découvrir ce qui lui est proposé. L’équipe pédagogique 

incitera les jeunes à être acteur du temps du repas. 
Les animateurs penseront ce temps comme un temps éducatif : l’attitude, la tenue à table, le 

service des plats, l’organisation des services seront réfléchis. 
Pensez à la présentation et à la décoration des plats ; associez les couleurs et les formes 

des aliments. De nouvelles recettes ou des produits nouveaux pourront être proposés aux 
enfants. 

Un plat décoré … Envie d’y goûter !! 
 
 

 

8. Gestion des déchets 

Les détritus et ordures ménagères seront collectés dans un récipient équipé d’un sac étanche et 
d’un couvercle en un lieu éloigné du lieu de préparation des repas et évacués aussi souvent que 
possible. 

 
TRI SELECTIF 

Afin de préserver l’environnement et sensibiliser les participants à l’importance de cet 
aspect, il convient de prévoir de ramener ses déchets jusqu’au conteneur le plus proche. Le 
groupe devra veiller au tri sélectif des déchets à chaque fois que cela est possible. 

 
 



 

9.  En cas de suspicion de toxi-infection alimentaire collective  

Appeler le médecin ou le Service de Secours le plus proche, 
Conserver les restes de cuisine et matières premières correspondantes, ainsi que les repas témoins 

disponibles sur 1 jour et, si possible, sur 5 jours dans le cas de camps fixes. 
Prévenir obligatoirement la DDASS, la DDSV et la DDJS (Cf. coordonnées) 
 

 

10. Coordonnées 

DDJS : Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 

5 Rue Chanzy – 72000 Le Mans – 02.43.84.93.28. (Service CVL) 

DDSV : Direction Départementale des Services Vétérinaires 

5 rue Joseph Marie Jacquard – 72000 Le Mans – 02.43.86.70.50. 

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

99 Avenue Bollée – 72000 Le Mans – 02.43.40.20.20. 

PMI : Protection Maternelle Infantile 

2 rue des Maillets – 72000 Le Mans – 02.43.54.72.23. 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

178 Avenue Bollée – 72000 Le Mans – 02.43.61.31.32. 

Pompiers : Centre de Secours Principal  
3 Avenue Henri Pierre Klotz – 72000 Le Mans – 02.43.43.50.51. 

 
Appels d’Urgences : 

 

Police – Gendarmerie 17 

Pompiers  18 

SAMU  15 

Appel d’Urgence Européen :  112 
(pour les appels à partir d’un portable) 

Centre Anti-poison (Angers) 02.41.48.21.21. 
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