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Les services de www.mangerbouger.fr 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le site mangerbouger.fr s’est enrichi depuis 2012 de nouveaux services et outils dans l’objectif de faciliter la mise en pratique des repères. 

http://www.mangerbouger.fr/




Un générateur de menus qui propose 
en quelques clics 

• Des menus répondant aux besoins d’un adulte « moyen »  
(2000 kcal/jour)  

• s’appuyant sur les ANC publiés pour la France : glucides (50%),  
lipides (35%), protéines (15%) 

• Une bonne répartition des groupes d’aliments en quantité et en 
fréquence 

• Plus de 2000 recettes qui allient plaisir et santé, faciles à préparer  
• Des options pour personnaliser les menus : nombre de repas, nombre 

de plats, temps de préparation 
• Des outils complémentaires pour faciliter au maximum la préparation 

des repas : recettes détaillées, listes de courses disponibles sur 
smartphones, réception automatique des menus par mail…  
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Présentateur
Commentaires de présentation
350 000 visiteurs uniques par mois 



Présentateur
Commentaires de présentation
Une application mise en ligne en avril 2013
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Deux dépliants de présentation  
de la Fabrique à menus  
- pour les MG 
- pour le grand public  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Dépliant grand public



L’outil « Bougez près de chez vous » 
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• une carte de France avec les événements localisés 
département par département, et une liste 
d’événements en fonction de  ses envies (culture, 
nature, sport …). 
 

• Avec la possibilité de faire participer les internautes 
(individus ou collectivités, associations) qui peuvent 
proposer leur propre bons plans 
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Le mag’ 
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LES DOCUMENTS D’ÉDITION  
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Les 8 guides grand public du PNNS  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pour tousBougerDe la naissance à 3 ansEnfants et ados pour les parentsA partir de 55 ansPour les aidantsPour les ados Pendant la grossesse 



La diffusion à fin août 2014 
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Les 9 fiches conseils  
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Brochure synthétique enfants/ados 
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Des affiches sur les repères 
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’affiche avec la courbe éditée en 2013 remplace l’affiche Escaliers 



Communication  
sur les folates 

 
Une affiche, un dépliant  

pour les femmes,  
et un Essentiels pour  

les professionnels de santé 
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Une affichette pour les personnes âgées 
fragilisées 
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Affiche pour le public malvoyant  
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Dépliant adapté au public sourd 
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Outil pour les professionnels 
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Utiliser le disque d'indice de 
masse corporelle en pratique 
clinique 
Pochette réunissant un ensemble 
d'outils pour repérer et prévenir 
l'obésité des enfants et des 
adultes : 
1 Disque IMC enfants  
1 brochure "Évaluer et suivre la 
corpulence des enfants"  
1 courbe de corpulence pour les 
garçons de 0 à 18 ans et pour les 
filles de 0 à 18 ans  

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/IMC_enf.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/docIMCEnf.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/docIMCEnf.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/courbes_enfants.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/courbes_enfants.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/courbes_enfants.pdf


La commande en ligne pour les 
professionnels 
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• Pour tous les documents de l’Inpes en 
quantité, le site de commande 
http://selfservice.inpes.sante.fr  
 

• Pour les documents nutrition en quantité, sur 
http://moncouponlibre.inpes.fr , 

    mot de passe nutrition2014 
• (ouvert jusqu’en juin 2015) 

http://selfservice.inpes.sante.fr/
http://moncouponlibre.inpes.fr/


http://selfservice.inpes.sante.fr 

• Si vous habitez en province ou dans les 
DomTom, pour une commande inférieure à 
100 documents (en totalité), s’adresser à 
l’Ireps de votre région. 

• Pour plus de 100 docs ou si vous êtes dans 
Paris et la région parisienne, un simple mail à 
edif@inpes.sante.fr vous permet d’obtenir les 
login et identifiant qui vous serviront à 
commander vos documents. 
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http://selfservice.inpes.sante.fr/
mailto:edif@inpes.sante.fr


Moncouponlibre.inpes.fr 

• Rendez-vous sur le site et remplissez le 
formulaire. Vous recevrez par mail votre login 
et votre identifiant. 

• Le mot de passe de l’opération est : 
nutrition2014 

• Vous pouvez commander de 10 à 60 
exemplaires par document, sauf certains 
documents plafonnés. 
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