
1. L’information du consommateur
Tous les emballages des produits Mars mentionnent la valeur 
énergétique ainsi que les teneurs en protéines, lipides, glucides. 
Dès que la taille de l’emballage le permet, ces informations sont 
même complétées des sucres, des lipides saturés, des fibres et 
du sodium. 

Depuis janvier 2007, Mars s’est associé avec d’autres grands 
fabricants pour clarifier encore son affichage nutritionnel sur les 
emballages en indiquant sur la face avant et arrière du produit le 
nombre de calories (valeur énergétique) par portion, la quantité de 
sucres, lipides, lipides saturés, et sel qu’il contient, et également 
le pourcentage que cela représente par rapport aux RNJ (repères 
nutritionels journaliers). 
Ces repères nutritionels journaliers sont les repères de 
consommation quotidienne d’énergie et de certains nutriments 
qui ont été établis par la Confédération Européenne de 
l’Industrie Alimentaire. Des études ont montré que la majorité 
des consommateurs souhaite lire d’un simple coup d’œil les 
informations relatives aux calories et à la valeur énergétique des 
produits alimentaires et des boissons, de façon à équilibrer sa 
consommation et ses dépenses énergétiques. 
Mars souhaite de cette façon accompagner le consommateur 
dans une meilleure compréhension nutritionnelle. 

Par ailleurs, Mars joue un rôle actif dans l’éducation nutritionnelle, 
en collaboration avec les associations professionnelles pour 
fournir des informations génériques consacrées aux catégories 
de produits (chocolat, biscuit, riz, blé…), tant pour le grand public 
que pour les professionnels de la santé, notamment par la 
diffusion de documents d’information.

2. Des recommandations nutritionnelles
Mars fait évoluer ses produits de façon à offrir au consommateur 
une plus grande liberté pour adapter sa consommation à ses 
besoins. Ainsi, les formats “king size” ont été remplacés par des 
produits portionnables, et l’année dernière, le format des barres 
Mars®, Twix® et Snickers® a été réduit. 

Dans tous les cas, la portion ne dépassera jamais 300 kcal, soit 15 % des 
apports recommandés pour une femme ou un adolescent, quantité 
d’énergie recommandée pour une collation (comme un goûter).

3. De bonnes pratiques de communication
Mars Belgium a participé au sein de l’Union Belge des Annonceurs 
(UBA), et du Conseil de la Publicité, aux recommandations “Enfants 
et publicité”, qui stipulent que les communications :
-  n’incitent pas les enfants à une consommation excessive d’un 

produit,
-  n’incitent pas les enfants à s’alimenter de façon inconsidérée 

toute la journée,
-  n’associent pas le grignotage à l’inactivité physique,
-  ne dévalorisent ou ne minimisent pas l’autorité ou les conseils 

des parents, ni ne suggèrent leur démission.

Mars a également élaboré des codes de conduite internes au 
niveau de sa responsabilité marketing et de ses publicités, ainsi 
qu’en matière de “vending” (Smart Choice). 

En outre, Mars, Incorporated a pris l’engagement en février 2007 de 
ne plus faire de publicité directe vers les enfants de moins de 12 ans.

4. La promotion de l’activité physique
L’engagement de Mars pour encourager l’activité physique et le 
sport est une très longue tradition : actions de parrainage sportif 
local, national ou international, recherche scientifique sur l’activité 
physique. Ce parrainage s’accompagne souvent d’actions 
éducatives. Au-delà du parrainage, Mars, Incorporated, a été 
la première entreprise à s’impliquer, à partir de 1990, dans la 
recherche et la communication du sport.

5. Partenaire d’études scientifiques 
En 2006, Mars a également créé un département “Mars Nutrition 
for Health and Well-Being”. 
Mars, Incorporated parraine aussi des projets de recherche 
scientifique dans les universités du monde entier sur des sujets 
tels que la nutrition, le chocolat, les flavanols de cacao, etc.

L’engagement de MARS
pour la nutrition et l’activité physique
Mars croit aux principes d’un mode de vie sain basé sur un équilibre alimentaire dans sa globalité, avec un niveau d’activité physique 
suffisant, tout en y intégrant la dimension “plaisir”. Cela fait plus de 30 ans que Mars, Incorporated (dont Mars Belgium est la filiale 
belge) soutient activement l’avancée des connaissances scientifiques en matière de nutrition. Outre une qualité irréprochable pour 
chacun de ses produits, le groupe s’est fixé cinq priorités :

www.aes-asbl.be n www.frsel.be n www.bvlo.be n www.ulbsports.eu n www.mars.com
Pour toutes informations concernant ces actions : NV Mars Belgium SA N° Vert : 0800 93 113

Alimentation et activité physique :

un équilibre à garder
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Questionnaire réalisé avec l’aimable collaboration de Gilles Goetgehbuer



physique. C’est pourquoi on les appelle “carburants du corps” . On peut les consommer aux différents repas de la journée car ils sont présents 
dans différentes catégories d’aliments: le matin sous la forme de tartines de pain ou de céréales. En collation (10h et 4h), par exemple dans 
un biscuit, une confiserie, un fruit, un verre de lait… A midi et le soir, sous forme de riz, pâtes, pommes de terre, légumes, etc. Manger des 
féculents en suffisance permet d’éviter les coups de pompe en cours de journée. 

11. Réponse : Non.
L’acné est le résultat de plusieurs facteurs. L’alimentation intervient à 30% seulement dans l’apparition des boutons d’acné. D’autres 
facteurs tels que le stress, les hormones, l’environnement, l’hygiène ou des prédispositions génétiques influent sur la propension à  
développer de l’acné. 

12. Réponse : 
Avant toute chose, il faut boire suffisamment d’eau. Ensuite, privilégier les fruits qui contribuent à l’élimination des déchets métaboliques 
accumulés dans le corps. Enfin, ne pas oublier les céréales (par exemple sous forme de barres de céréales), les fruits secs (abricots),  
les bananes et les oranges, pour leurs apports en magnésium et potassium. 

13. Réponse : 
On entend souvent que l’enfant n’est pas un petit homme. C’est tout à fait vrai. En tenant compte du poids et pour un effort d’égale durée 
et d’égale intensité, l’enfant aura une dépense énergétique plus importante que l’adulte. On dit que son coût énergétique est plus élevé, on 
dit aussi qu’il est moins économique au niveau du métabolisme. Ce phénomène s’explique par le fait que l’enfant ne bénéficie pas comme 
l’adulte, d’une coordination adéquate entre les différents groupes musculaires. Chez un enfant de 8 à 10 ans par exemple, ce “gaspillage” 
d’énergie doit être compensé par des apports de 20 à 25% supérieurs à ceux d’un adulte par kilo de poids corporel.  

14. Réponse : c 
L’appellation “Repères Nutritionnels Journaliers” désigne les recommandations de consommation quotidienne d’énergie et de certains  
nutriments (notamment sucres, lipides, acides gras saturés, sodium ou sel…) pour un adulte moyen ayant une activité physique moyenne. 
Ces indications se trouveront de plus en plus souvent sur les emballages de nombreux aliments. Grâce à ces nouveaux repères, tout un 
chacun pourra déterminer par un simple coup d’œil ce que l’aliment qu’il s’apprête à consommer lui apportera en pourcentage d’énergie, 
mais aussi de graisses, de sucres, de lipides, de sodium, etc. par rapport aux quantités globales recommandées pour la journée. Ces valeurs 
doivent être adaptées en fonction de l’âge, du sexe et du niveau d’activité physique.

15. Réponse : 
L’en-cas n’a plus rien d’exceptionnel. Il est même recommandé d’intégrer les en-cas solides ou liquides dans l’alimentation quotidienne de 
manière à répartir les apports de la journée à raison de 2 collations par jour réparties entre les 3 repas principaux. Les 10 h et les 4h font 
désormais partie de nos habitudes et permettent d’éviter la baisse des taux de glucose, d’énergie et de concentration pendant la journée et 
pendant l’entraînement, mais aussi lorsqu’on étudie. Il est conseillé que les en-cas ne dépassent pas 15 % des apports énergétiques globaux 
de la journée. Ils ne doivent pas venir en plus de la ration journalière mais y être intégrés.

16. Réponse c
Il s’agit de l’unité de mesure de la valeur énergétique d’un aliment. 

17. Réponse : 
Pour maigrir, on préconise plutôt une méthode combinant l’effort physique et une réorganisation de l’alimentation. Cela implique aussi un  
engagement de la part de l’entourage. Un enfant n’a pas toujours le pouvoir de décision sur ce qu’il mange. Aux parents de lui montrer 
l’exemple en intégrant dans les habitudes familiales, de nombreuses activités physiques, un mode de vie sain et une alimentation équilibrée. 
Ainsi, tout le monde en profitera !  

18. Réponse : 
Pomme : 22 min. de marche  /  Portion de riz : 41 min. de foot  /  Un Balisto Muesli : 9 min. de course à pied   
Portion de frites : 137 min. de tennis de table  /  Banane : 38 min. de danse

19. A Réponse : le calcium. 
Un enfant de 10 ans a besoin de 1000 à 1200 mg de calcium par jour. On en trouve bien sûr dans le lait, le yaourt, mais aussi les fromages.  
Plus surprenant, certains légumes et oléagineux en comportent en quantités non négligeables (le chou frisé, les brocolis, les épinards, le 
cresson, les lentilles et les graines de sésame). Sans oublier de nombreuses eaux enrichies en calcium.     

19. B Réponse : Au moins trois heures. 
A ce sujet, on évoque souvent la règle des 3 heures. Il faut en effet que le corps ait suffisamment de temps pour digérer les aliments et  
récupérer l’énergie qu’ils contiennent. On peut néanmoins, entre ce repas et le début de l’épreuve, prendre un en-cas pour gonfler au  
maximum les réserves d’énergie. C’est ce que l’on appelle la “ration d’attente”. 

20. Réponse : a 
Mais ne vous rassurez pas trop vite. Dès l’adolescence, ce chiffre chute brutalement pour rejoindre les valeurs adultes (entre 7 000 et  
13 000 pas/jour). Or, on estime qu’il faut au minimum 10 000 par jour pour garder la forme. Et vous, combien de pas faites-vous chaque jour ?

1. Quels sont les besoins énergétiques quotidiens moyens d’un enfant de 10 ans ?
a) Entre 1000 et 1400 Kcalories par jour   
b) Entre 1400 et 1800 Kcalories par jour      
c) Entre 1900 et 2400 Kcalories par jour

2. Le chocolat provoque des allergies. Vrai ou faux?

3. Qu’est-ce qu’un sucre rapide ?
a) Un sucre qui ne fait pas grossir  
b) Un sucre qui est rapidement métabolisé par l’organisme  
c) Un sucre qui provoque des allergies

4. Le chocolat protège des caries. Vrai ou faux ?

5.  Notre corps est constitué d’une large majorité d’eau (entre 60 et 80% selon l’âge). Tous les jours, on perd une partie de 
cette eau qu’il faut remplacer. Combien ?

a) 0,5 litre    b) 1,5 litre c) 7 litres

6. Il faut à tout prix chasser les graisses de l’alimentation. Vrai ou faux ?

7. Le chocolat fait grossir. Vrai ou faux ?

8. Le BMI est une abréviation pour...
a) Bouger et Manger, c’est Important b) Body Mass Index c) Baromètre Morphologique Indispensable

9. Le chocolat provoque des crises de foie. Vrai ou faux ?

10. Qu’est-ce qu’un glucide? Et pourquoi dit-on qu’il constitue un carburant du corps ?

11. Le chocolat favorise-t-il l’acné ?

12. Le pire qui puisse arriver, lorsqu’on fait du sport, c’est d’avoir une crampe. Connaissez-vous les moyens pour l’éviter ?

13. Pourquoi, proportionnellement aux adultes, les enfants ont-ils besoin de plus d’apports énergétiques ? 

14. Que signifient les initiales RNJ ?
a) Recommandations nouvelles journalières b) Rapport nutritif justifié c) Repères nutritionnels journaliers

15. Qu’est-ce qu’un en-cas ? 
a) un aliment hypocalorique b) un repas de substitution c) une collation

16. Qu’est-ce qu’une calorie ? 
a) une mesure de la graisse des aliments   
b) la quantité d’énergie apportée par un gramme de sucre      
c) une unité de mesure énergétique

17. Il ne faut jamais forcer les enfants à suivre un régime hypocalorique sévère. Pourquoi ?

18. L’équilibre des dépenses et des apports énergétiques. Reliez entre eux les éléments de la liste ci-après : 
Une pomme (150g ou 78 Kcal)  41 min. de foot
Une portion de riz complet (60g cru ou 64 Kcal)  22 min. de marche
Un Balisto Muesli (20,5g ou 107 Kcal)  38 min. de danse
Une portion de frites (100g ou 420 Kcal)  9 min. de course à pied
Une banane (150g ou 135 Kcal)  137 min. de tennis de table

19. a) Comment s’appelle le minéral que l’on trouve dans le lait et qui renforce les os et les dents ?  
       b)  Si l’on prend un repas à midi, combien de temps faut-il attendre pour participer à une compétition dans de bonnes conditions ?

20.  Des chercheurs ont placé un podomètre (compteur de pas) sur des enfants de 12 ans. Les résultats sont encourageants. 
Par jour, un enfant de 12 ans effectue :

a) De 12 000 à 16 000 pas b) De 5 000 à 8 000 pas c) De 15 000 à 20 000 pas

1. Réponse : c
Les besoins des enfants (garçons et filles) entre 8 et 12 ans sont relativement élevés ; il ne faut pas oublier qu’ils sont en pleine  
croissance ! Ces besoins varient cependant selon le sexe, la corpulence et l’activité physique. A titre d’exemple : une fille de 10 ans, ± 34 kg aura 
besoin de 1950 calories par jour. Un garçon du même âge, pesant ± 38 kg aura besoin de 2400 calories.

2. Réponse : Vrai et Faux
Le chocolat est rarement impliqué dans la survenue d’allergies. La plupart du temps, ce n’est pas le cacao lui-même qui est responsable 
des manifestations allergiques, mais plutôt les protéines qui l’accompagnent (lait dans le chocolat au lait, soja dans certaines préparations 
chocolatées, arachides ou autres noix dans le cas de chocolat avec inclusions). 

3. Réponse : b 
On distingue les sucres rapides des sucres lents. Les sucres rapides sont des sucres à indice glycémique élevé, et les sucres lents sont  
des sucres à indice glycémique faible. Ces derniers se diffusent plus lentement dans le sang. Le caractère lent ou rapide des sucres de 
l’alimentation est un paramètre que doivent surveiller attentivement les personnes diabétiques. Cependant, nous gagnons tous à connaître 
l’indice glycémique des aliments les plus courants. Celui-ci se mesure sur une échelle de 100, le glucose servant de référence. 
Exemple : l’indice glycémique de la pomme de terre cuite au four dans sa peau est plus bas que celui de la purée qui se situe à 85 (élevé) et 
une poire affichera un indice de 37 (faible). De nombreux facteurs influent sur cet index : non seulement la nature des sucres, mais aussi les 
autres constituants (graisses, fibres…) et le mode de préparation, notamment.

4. Réponse : Vrai. 
Le chocolat contient 4 substances possédant un pouvoir anti-cariogène : 
-   les tanins du cacao, dont les flavanols, qui stoppent le développement des bactéries présentes dans la bouche qui fermentent les aliments 

et produisent l’acide attaquant l’émail ; 
-  du fluor qui renforce la résistance de l’émail de la dent ; 
- des phosphates de cacao qui réduisent les acides formés à partir des sucres (amidon et sucres) présents dans l’alimentation ;  
- les graisses qui forment un film protecteur à la surface des dents. On conseille toutefois de se brosser les dents après avoir 
mangé du chocolat, comme pour n’importe quel autre aliment. L’ idéal étant de se brosser les dents au moins 2 fois par jour avec  
un dentifrice fluoré.

5. Réponse : b 
En toute saison, il faut veiller à boire suffisamment. L’eau doit être la principale source d’hydratation. Pour les enfants en bas âge, il revient 
aux parents de les faire boire, hiver comme été.

6. Réponse : Faux. 
Il n’existe pas de bon ou de mauvais aliment et chaque denrée peut trouver sa place dans une alimentation équilibrée. A condition de bien 
mesurer la fréquence et les quantités. Les graisses de l’alimentation sont importantes à plusieurs égards, elles apportent de l’énergie,  
elles véhiculent les vitamines A, D, E, K, leurs différents acides gras constitutifs jouent un rôle sur le système cardiovasculaire et c’est le 
constituant majeur du système nerveux et cérébral (c’est donc important notamment pour la bonne santé du cerveau). Essentiel pour  
bien réussir à l’école!

7. Réponse : 
Tout dépend de la dose comme pour n’importe quel aliment. Aucune étude n’a réussi à démontrer une consommation supérieure de chocolat 
chez les personnes obèses. Il n’empêche que tout un chacun doit maintenir un équilibre entre l’apport énergétique total de son alimentation 
et ses dépenses en pratiquant des activités physiques. Une consommation régulière et raisonnable de chocolat, en phase avec le poids de 
forme, ne fait pas grossir. Sachez cependant que plus le chocolat est riche en cacao, moins sa teneur en glucides est importante, mais plus  
proportionnellement sa teneur en matière grasse augmente. Le chocolat reste avant tout un aliment plaisir à consommer avec modération.

8. Réponse : b
Il est vrai que “bouger et manger, c’est important”, mais la bonne réponse est Body Mass Index. Petite leçon d’anglais : Body Mass Index 
se traduit en français par IMC Indice de masse corporelle. Il s’agit d’une évaluation de la morphologie qui permet de déterminer où l’on se 
situe par rapport à un paramètre poids/taille idéal de référence, correspondant aux conditions les plus bénéfiques en termes de santé.  
En-dessous de 20, on est trop maigre (risque de carences). Entre 20 et 25: c’est l’idéal. Entre 25 et 30 : surpoids ; il faudra veiller à ne pas grossir plus.  
Au-dessus de 30 : obésité ! Voici la formule pour calculer votre BMI ou IMC : poids (kg)/taille2 (m). Attention ! Ce calcul ne s’applique pas aux 
enfants. Il n’est valable qu’à partir de 18 ans, lorsqu’on a atteint sa taille d’adulte.

9. Réponse : Faux. 
Tout d’abord, il faut préciser que ce n’est jamais le foie qui est concerné mais la vésicule biliaire. En effet, après un repas, la vésicule biliaire 
secrète des sels indispensables à la digestion. Si le repas a été trop riche, la vésicule sera fortement solicitée et une douleur sous la côte droite 
peut apparaître, traduisant la contraction de la vésicule. Dans la majorité des cas, c’est le résultat d’excès alimentaires.

10. Réponse : 
Les glucides, amidon et sucres, doivent représenter plus de 50% de l’apport énergétique quotidien car leurs constituants se transforment en 
glucose qui est l’unique carburant du cerveau et le carburant privilégié des muscles. Ils sont donc très utiles lorsqu’on pratique une activité 

Questions Réponses


