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Volet 1
Propositions d’animations
D’une durée d’une séance, ces interventions du CPIE APIEU sont des soutiens courts sur un point
précis d’un projet de classe ou d’école sur le thème de l’éco-alimentation, santé et solidarité.
Animation 1

« Le loto des céréales »

Origine géographique et histoire des céréales

CP au CM2

Animation 2

« Des légumes et des fruits sur tous les continents… »
Origine géographique et histoire d’aliments courants

CE2 au CM2

Animation 3

« Menons l’enquête du champ à l’assiette… »

Les différents modes de production et leurs impacts

CE2 au CM2

Animation 4

« Une alimentation de qualité pour tous ! »

CE2 au CM2

Animation 5

« Remplir le ventre ou se nourrir ? »
Les aliments ultra transformés

CE2 au CM2

Animation 6

« Goûts et couleurs : les fruits et les légumes en vedette ! »

CP au CM2

Animation 7

« Une alimentation équilibrée, quèsaco ? »

CP au CM2

Animation 8

« Chacun ses goûts ! »

CP au CM2
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Animation 1

Le loto des céréales

Origine géographique et histoire de 16 céréales
Niveau : CP au CM2
Durée : 1 séance
Thèmes abordés : Céréales - Origine géographique - Mode de sélection - Semences paysannes
Dissémination des graines - Production - Transformation - Consommation - Culture culinaire
CONTENU

Ce jeu permet de faire le point sur les représentations des enfants sur les céréales et de découvrir
leur diversité et leur importance dans l’alimentation mondiale
OBJECTIFS
•
•
•
•

Découvrir l’histoire et la géographie de 16 céréales courantes
Aborder la notion de cycle de l’alimentation : production-transformation-consommation
Amener les participants à établir des liens entre ce qu’ils mangent et l’origine des aliments
Inviter les enfants à porter un nouveau regard sur l’alimentation et le rapport à la nourriture

DEROULEMENT

Cette séance s’organise autour du jeu Loto des céréales (Malle EPI) conçu par l’APIEU en
partenariat.
Construit à partir du principe du loto mais avec des consignes coopératives, il permet d’associer de
multiples informations sur 16 céréales (sous forme de carte ou d’échantillon) : l’origine de la plante
dans le monde, son lieu de culture actuel, son apparence, son utilisation culinaire, le mode de
sélection. Il est accompagné de fiche d’observation sur les graines et d’un lexique. Par petits groupes
et sur des ateliers tournants, chaque élève observera toutes les céréales du jeu.
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Animation 2

Des légumes et des fruits sur tous les continents…
Origine géographique et histoire d’aliments courants
Niveau : CE2 au CM2
Durée : 1 séance
Thèmes abordés : Origine géographique des aliments - Histoire de l’alimentation - Grands
explorateurs Cycle de l’alimentation (production, transformation, consommation)
CONTENU

De manière ludique, la classe part à la découverte des origines géographiques et historiques de
divers fruits, céréales et légumes courants et des plats classiques dans lesquels on les retrouve. Ils
rencontrent lors de leur voyage les grands explorateurs qui ont permis ces précieuses découvertes.
OBJECTIFS

•
•
•
•
•

Acquérir des repères sur l’histoire et la géographie d’aliments courants
Être capable d’identifier la partie de la plante dont est issue l’aliment recherché
Amener les participants à établir des liens entre ce qu’ils mangent et l’origine des aliments
Aborder la notion de cycle de l’alimentation (production-transformation-consommation)
Inviter les enfants à porter un nouveau regard sur l’alimentation et le rapport à la nourriture

DEROULEMENT

En jeunes explorateurs, les élèves vont parcourir divers continents à la recherche d’ingrédients pour
aider un cuisinier désemparé à réaliser ses recettes ! Pour ce faire, ils doivent rechercher l’origine
géographique et historique de divers fruits, céréales et légumes courants (riz, tomates, maïs,
chocolat, courgettes, oignons, pomme de terre, citron etc…). Des douaniers et des jardiniers les
aident dans leurs épreuves. Lors de ce voyage, ils rencontrent les grands explorateurs qui ont permis
ces précieuses découvertes. Une synthèse sur une mappemonde est réalisée en fin de séance.
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Animation 3

Menons l’enquête du champ à l’assiette !
Les différents modes de production et leurs impacts
Niveau : CE2 au CM2
Durée : 1 séance
Thèmes abordés : Agriculture intensive et ses alternatives - Pollution eau/air/sol - Êtres vivants
Zéro pesticide - Consommation de ressources - Impact des déchets
CONTENU

Lors de la séance nous abordons les notions de consommation de ressources et de production de
déchets. En quoi les différents modes de productions contribuent plus ou moins à l’épuisement des
ressources de la planète ? Nous proposons une comparaison entre l’agriculture intensive et
l’agriculture biologique ou raisonnée. Des précisions sont apportées concernant la spécificité de
l’agroécologie, la permaculture et l’agroforesterie.
OBJECTIFS

•
•
•
•

Prendre conscience des conséquences de nos modes de consommation alimentaire.
Connaître l’impact de l’agriculture sur l’environnement, son empreinte écologique
Explorer les solutions pour y remédier et devenir un consomm’acteur
Agir pour une modification des comportements alimentaires des enfants vers une
consommation privilégiant les produits locaux et de saison et sans produits chimiques

DEROULEMENT

Qu’arrive-t-il à une tomate pendant sa vie, en fonction du mode de production suivi ?
La séance commence par une devinette : de quoi ont besoin des plantes pour pousser ? Comment
arrivent-elles dans notre assiette ?
Les enfants présentent leurs représentations sous forme de dessin.
Puis, quelques notions sont apportées concernant les impacts possibles sur la planète, en termes
de consommation de ressources et de production de déchets.
Les enfants examinent ensuite le cycle de vie agricole et commercial de deux tomates issues de
deux types de production différents (intensive et biologique non intensive).
En petit groupe, ils essaient d’associer des images représentant des éléments entrants et sortants
(eau, énergie, engrais, produits phytosanitaires, etc.) pour chaque mode de production. Chacun des
éléments apporte des points positifs ou négatifs, multipliés en fonction de leur quantité. Les
questions de proximité et de saisonnalité sont également abordées, facteurs importants au niveau
des impacts.
A la fin de l’atelier, les différents modes de productions sont classés du plus au moins impactant
pour l’environnement.
En fonction de l’attente de l’enseignant et pour clôturer la séance, la diversité des méthodes
agricoles alternatives est présentée : agroécologie, permaculture, agroforesterie.
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Animation 4

Une alimentation de qualité pour tous !
Niveau : CE2 au CM2
Durée : 1 séance
Thèmes abordés : Rapport à l’alimentation - Alternatives alimentaires - Coût des aliments
équilibres et saveurs - Nutrition - Qualité alimentaire - Recettes plaisir
CONTENU

Tout d'abord il s’agit de comprendre le rapport des enfants à la nourriture ? Quelles sont leurs
habitudes et leurs possibilités ?
Puis, nous abordons la question de l’accès à une alimentation saine et de qualité à travers des
recettes alternatives, équilibrées et savoureuses, réalisables à moindre coût.
Les enfants imaginent également leurs propres recettes.
Habitudes alimentaires, nutrition, qualité et équilibre alimentaires sont abordés.
OBJECTIFS

•
•
•
•
•
•

Questionner son rapport à la nourriture
Découvrir et accepter la différence de chacun, au niveau des habitudes alimentaires
Prendre conscience du coût de l’alimentation et des disparités
Découvrir de nouveaux moyens pour une alimentation saine et à moindre coût
Inviter les enfants à porter un nouveau regard sur l’alimentation
Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l’accès pour tous à une alimentation de
qualité

DEROULEMENT :

A l’aide d’un photolangage présentant des émotions dans différents contexte de restauration, les
enfants ont l’occasion de décrire leur rapport à la nourriture et d’aborder des questions d’habitudes
alimentaires.
Malgré nos diversités, nous avons tous besoin d’une nutrition de qualité. Mais comment faire pour
manger des plats équilibrés, savoureux et à un moindre coût ? Il existe une multitude de recettes
simples élaborées avec des ingrédients peu coûteux, nutritifs et savoureux. Les enfants jouent au
jeu des alternatives et doivent trouver les correspondances entre des aliments coûteux et ceux à
moindre coût, mais apportant autant de nutriments : des légumineuses pour remplacer la viande,
des légumes frais achetés directement chez un producteur, des achats groupés, le marché, etc.
Plusieurs idées de recettes équilibrées, à moindre coût et savoureuses sont évoquées et transmises
aux enfants sous forme de recueil. Après en avoir pris connaissance en petit groupe, ils s’en
inspirent pour élaborer leur propre recette.
En prolongement de cette séance, si la cuisine peut se faire à l’école, les enfants réalisent leur
recette et la présenteront à la cantine en mettant en avant ses avantages économiques, nutritifs et
gustatifs. Dans le cas inverse et à l’aide des parents sollicités, ils la préparent à tour de rôle à la
maison pour la déguster en classe. La question des régimes alimentaires et des intolérances est
prise en compte.
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Animation 5

Remplir le ventre ou se nourrir ?
Les aliments ultra transformés
Niveau : CE2 au CM2

Durée : une séance

Thèmes abordés : Étiquettes alimentaires - Additifs alimentaires - Apport nutritionnel - Santé par
l’alimentation - Impact de production - Consomm’acteur - Précarité alimentaire
CONTENU

L’objectif de la séance est de comprendre la différence entre la sensation de satiété qu’une
quelconque nourriture (même de moindre qualité) peut donner et le fait de bien nourrir son corps.
Les étiquettes et emballages alimentaires fournissent diverses informations utiles, afin de pouvoir
distinguer réellement ce qu’on mange. Cette séance permet de donner aux élèves suffisamment de
connaissances pour être capable de lire et décrypter dans ses grandes lignes une étiquette de
produit alimentaire. Elle favorise la posture de consomm’acteur qu’ils pourront adopter en
possédant les renseignements nécessaires.
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

•
•

Être capable de décrypter une étiquette de produit alimentaire et de reconnaître les signes
de la qualité et de l’origine
Être capable de distinguer les « vrai » aliments et les composants utilisés comme additifs,
sans apport nutritionnel
Avoir accès à une alimentation de qualité
Porter un nouveau regard sur l’alimentation et le rapport à la nourriture
Découvrir les liens entre une consommation responsable et une alimentation saine
Favoriser l’émergence de pratiques alimentaires nouvelles, en accord avec les démarches
de l’école
Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l’accès pour tous à une alimentation saine

DEROULEMENT

De quoi notre corps a besoin pour bien
fonctionner ? Les enfants répondent à cette
question à partir de leurs représentations,
l’animateur complète les échanges :
protéines, glucides, graisses, fibres,
vitamines, minéraux, etc. Puis, par le biais
d’un atelier de déchiffrage d’étiquettes
alimentaires, chacun tente de séparer les
composants qui sont de la vraie nourriture
et ceux qui ne nourrissent pas, les additifs
alimentaires.
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Une comparaison est faite entre les aliments raffinés, ultra-transformés et naturels. Un atelier
gustatif complète les informations pour distinguer les goûts et des textures : sucre cristal/sucre
complet, pain en sachet sous vide/baguette blanche/pain complet, etc…
Les impressions des enfants sur la dégustation sont partagées. Des questions liées à l’impact sur
l’environnement de la production des aliments sont abordées. En analysant la présentation des
produits, en observant les indications et les logos sur l’emballage, les enfants - comme des petits
enquêteurs - tentent de découvrir les origines des différents aliments, comment ils ont été produits
et transformés.
Y a-t-il un lien entre une alimentation saine et une production durable ? Les premiers éléments de
réponse sont révélés.
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Animation 6

Goûts et couleurs : les fruits et les légumes en vedette !
Niveau : CP au CM2

Durée : 1 séance

Thèmes abordés : Alimentation équilibrée - Rapport au goût et à l’apparence des aliments
Dégustation Changement de comportements alimentaires
CONTENU

Cette séance permet de découvrir le rapport des enfants aux divers fruits et légumes et leurs
habitudes de consommation. Après le constat établi, la découverte de certaine saveur permet
d’élargir le vocabulaire gustatif des élèves, en les incitant à se lancer dans de nouvelles découvertes.
Le but est de leur donner envie d’intégrer plus de fruits et légumes dans leur alimentation.
OBJECTIFS
•
•

•
•
•
•

Comprendre l’importance des fruits et des légumes dans l’alimentation
Apprendre à déguster des fruits et légumes et porter un nouveau regard sur ces aliments
(meilleur rapport)
Découvrir la diversité des goûts, des formes et des couleurs
Observer la saisonnalité des fruits et légumes
Repérer leur importance dans l’équilibre alimentaire
Comprendre l’intérêt de consommer local et de saison

DEROULEMENT

En début de séance les élèves listent les fruits et légumes qu’ils ont mangés le week-end passé. On
observe collectivement les quantités consommées.
À partir d’un imagier, chacun nomme les fruits et légumes qu’il n’aime pas et ceux qu’il aime.
L’animateur positionne les images sur le tableau. On écoute les arguments de choix de chacun, on
observe la diversité (ou la manque de diversité) des fruits et légumes présentés. L’animateur
apporte des informations sur les avantages pour la santé de manger des fruits et légumes
quotidiennement (fibres, vitamines…)
Un petit atelier de dégustation s’ensuit. Les enfants goûtent quelques légumes et fruits crus à
l’aveugle, afin de pouvoir laisser les goûts s’exprimer au mieux. Une liste de mot pour exprimer les
sensations tactiles, olfactives, gustatives et sonores est mise à leur disposition. Ils cherchent dans
cette liste les mots les plus proches de leur ressentis et les partage avec la classe.
Puis la classe analyse un tableau sur la saisonnalité des fruits et légumes. Les élèves repèrent la
diversité des fruits et des légumes de la saison sur laquelle a lieu la séance, ainsi que sur les autres
périodes. Ils font le constat qu’un même produit frais ne peut pas être disponible toute l’année
(hormis transport conséquent) et qu’il est donc préférable de consommer local et de saison.
L’animatrice APIEU a suivi la formation « Éducation au goût » proposée par la DRAC Occitanie
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Animation 7

Une alimentation équilibrée, quèsaco ?
Niveau : CP au CM2

Durée : 1 séance

Thèmes abordés : Habitude alimentaires - Types d’aliment – Nutrition- Pyramide alimentaire
Equilibre alimentaire - Boissons alternatives
CONTENU

À partir d’une pyramide alimentaire personnalisée, les élèves font le point sur leurs habitudes
alimentaires et tentent d’émettre des propositions afin de réajuster l’équilibre.
OBJECTIFS

•

•
•
•
•

Être capable de distinguer différents types d’aliments et leur apport (glucides, lipides,
protéines, minéraux, fibres, etc.)
Comprendre le rôle de chaque type d’aliment et découvrir les équilibres préconisés
Avoir une meilleure connaissance de leur alimentation pour acquérir les bons réflexes
Inciter les enfants à modifier leurs comportements alimentaires vers une consommation
plus saine et équilibrée
Connaître des alternatives aux boissons sucrées

DEROULEMENT

La séance commence par la découverte de différents types d’aliments nécessaires à notre
alimentation. Puis, la notion d’équilibre est abordée par le biais d’un jeu sur la pyramide alimentaire
« Patatrac ! » : chaque enfant positionne sur une pyramide vide les différents types d’aliments, du
plus consommé au moins consommé dans ses habitudes. Ensuite l’animateur présente une
pyramide équilibrée, qui servira comme base de comparaison. Chaque élève repère les différences
et tente une proposition pour changer son habitude alimentaire sur un ou deux déséquilibres au
minima.
Ensuite les enfants se prêtent à un jeu de quizz sur l’alimentation afin de découvrir et repérer les
quantités insoupçonnées de sucre, du sel et des matières grasses présents dans certains produits.
Un temps d’échange s’ensuit pour partager les impressions.
Puis une attention particulière est portée sur l’hydratation. Les élèves sont invités à déguster des
infusions chaudes ou froides - suivant la saison - comme alternatives aux boissons sucrées : hibiscus,
verveine, menthe, etc., assaisonnées ou pas à leur convenance avec du miel, du jus de citron ou du
sucre complet.
La séance se termine par un temps collectif permettant de repérer les principes clés d’une
alimentation équilibrée.
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Animation 8

Chacun ses goûts !
Niveau : CP au CM2

Durée : 1 séance

Thèmes abordés : Le goût - Les cinq sens - Les saveurs - Langues et papilles - Dégustation Diversité́
alimentaire - Culture - Approche sensorielle et sensible
CONTENU

Une séance composée de plusieurs activités réalisées en grands groupes, deux par deux ou seul,
pour développer son sens gustatif. Il s’agit ici d’être à l’écoute de ses ressentis sensoriels et sensibles
liés à l’alimentation et d’être capable de les exprimer verbalement.
OBJECTIFS

•
•
•
•
•
•

Découvrir le rôle de chaque sens dans notre alimentation
Repérer les 4 saveurs et voir en quoi elles se différencient du goût
Apprendre à déguster et développer son vocabulaire relié au goût
Prendre conscience de la diversité́ du goût entre nous et dans le monde
Respecter les différences gustatives et voir en quoi elles représentent une richesse
Inviter les enfants à porter un nouveau regard sur l’alimentation et le rapport à la
nourriture

DEROULEMENT

La séance commence par un tour de table sur le plat préféré́ de chacun qui permet d’aborder la
notion de plaisir gustatif lié à notre alimentation quotidienne. Puis, à partir d’illustrations, les élèves
repèrent les quatre saveurs, et observe un schéma sur la langue et les différentes papilles.
La séance se poursuit par un exercice de dégustation de deux variétés de pommes différentes:
goûts, saveurs, textures, couleurs... Chaque élève aura à sa disposition un lexique proposant un
vocabulaire lié à l’expression sensorielle afin de l’aider à exprimer ses ressentis, ses sensations
olfactives, gustatives, sonores.
Puis, la classe est divisée en deux groupes qui alternent deux ateliers: le premier sur la dégustation
de confiture pour affiner l’expression verbale sensorielle et un second sur la reconnaissance
olfactive d’épices ou condiments (locaux et du monde) avec un apport d’informations sur leurs
caractéristiques. Chacun de ces ateliers aborde la notion de diversité culturelle.
La séance se termine par un temps d’échange sur les découvertes, les ressentis et la diversité des
goûts.
Prolongements possibles pour la classe :
• Dégustation de produits dans une ferme locale : jus de raisin, diverses variétés de melon, pomme…
• Dégustation attentive en classe, tout au long de l’année, des fruits distribués dans le cadre du
dispositif « Un fruit pour la récré » par exemple, accompagné du lexique d’expression gustative pour
développer le vocabulaire sur ce sujet.
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Volet 2
Propositions d’accompagnement de projet de
classe

D’une durée de 1 à 7 demi-journées, ces interventions du CPIE APIEU sont des projets comportant
plusieurs animations. Ils donnent lieu à une restitution dont la forme et le contenu sont élaborés en
partenariat avec l’enseignant.
Ils viennent en soutien d’un projet global de l’établissement sur les questions d’« écoalimentation/santé/solidarité »
Animation 9

« Voyage au pays des aliments »

Des aliments sains aux produits ultra transformés

CE2 au CM2

Animation 10

« Zoom sur les fruits et légumes de chez nous »
CP au CM2

Animation 11

« Des champs d’ici à nos assiettes, on mène l’enquête ! »
Agricultures et circuits alimentaires locaux

CE2 au CM2

Animation 12

« Circuits courts, idées longues »
ou « Comment devenir un consomm’acteur ?»
CE2 au CM2

Animation 13

« Du pain sur la planche chez les céréales »
CE1 au CM2
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Animation 9

Voyage au pays des aliments

Des aliments sains aux produits ultra transformés
Niveau : CE2 au CM2
Durée : 5 à 7 séances
Thèmes abordés : Le goût - Les cinq sens - Les saveurs - Langues et papilles - Dégustation - Diversité́
et équilibre alimentaire - Culture - Approche sensorielle et sensible - Lecture d’étiquette - Additifs
Perturbateurs endocriniens - Précarité alimentaire
CONTENU

Ce projet aborde la question de la qualité alimentaire de façon globale, à travers les notions de goût,
d’équilibre alimentaire, de transformation des produits
Objectifs

• Apprendre à déguster et exprimer ses sensations en développant son vocabulaire relié au
goût
• Observer la saisonnalité des fruits et légumes
• Repérer l’importance des fruits et légumes dans l’équilibre alimentaire
• Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l’accès pour tous à une alimentation saine
• Être capable de décrypter une étiquette de produit alimentaire
• Être capable de distinguer les « vrai » aliments et les composants utilisés comme additifs,
sans apport nutritionnel
• Inviter les enfants à porter un nouveau regard sur l’alimentation
• Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l’accès pour tous à une alimentation saine

DEROULEMENT
Séance 1 : « Chacun ses goûts ! »

La séance commence par un tour de table sur le plat préféré de chacun qui permet d’aborder la
notion de plaisir gustatif lié à notre alimentation quotidienne. A partir d’illustrations, les élèves
repèrent les quatre saveurs, et observent un schéma sur la langue et les différentes papilles.
Deux variétés de pommes différentes sont dégustées : goûts, saveurs, textures, couleurs... Un
lexique proposant un vocabulaire lié à l’expression sensorielle permet à l’élèves d’exprimer ses
ressentis, ses sensations olfactives, gustatives, sonores, tactiles.
Puis la classe est divisée en deux groupes pour deux ateliers:
• Le premier sur la dégustation d’un autre fruit ou de confitures différentes pour affiner
l’expression sensorielle
• Un second sur la reconnaissance olfactive d’épices ou condiments (locaux et du monde) avec
un apport d’informations sur leurs caractéristiques qui abordera la notion de diversité́
culturelle.
La séance se termine par un temps d’échange sur la diversité des goûts.
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Séance 2 : « Une alimentation équilibrée, quèsaco ? »

La séance commence par la découverte de différents types d’aliments nécessaires à notre
alimentation. Puis, la notion d’équilibre est abordée par le biais d’un jeu sur la pyramide
alimentaire « Patatrac ! » : chaque enfant positionne sur une pyramide vide les différents types
d’aliments, du plus consommé au moins consommé dans ses habitudes. Ensuite l’animateur
présente une pyramide équilibrée, qui servira comme base de comparaison. Chaque élève repère
les différences et tente une proposition pour changer son habitude alimentaire sur un ou deux
déséquilibres au minima.
Ensuite les enfants se prêtent à un jeu de quizz sur l’alimentation afin de découvrir et repérer les
quantités insoupçonnées de sucre, du sel et des matières grasses présents dans certains produits.
Un temps d’échange s’ensuit pour partager les impressions.
Puis une attention particulière est portée sur l’hydratation. Les élèves sont invités à déguster des
infusions chaudes ou froides comme alternatives aux boissons sucrées : hibiscus, verveine, menthe,
etc., assaisonnées ou pas à leur convenance avec du miel, du jus de citron ou du sucre complet.
La séance se termine par un temps collectif permettant de repérer les principes clés d’une
alimentation équilibrée.
Séance 3 : « Remplir le ventre ou se nourrir ? » : les aliments ultra
transformés

La séance commence par la définition de ce dont notre corps a besoin pour son bon
fonctionnement: protéines, glucides, graisses, fibres, vitamines, minéraux, etc. Ensuite, par le biais
de déchiffrage d’étiquettes alimentaires, les enfants essaient de séparer les composants qui sont
de la vraie nourriture et ceux qui ne nourrissent pas, les additifs alimentaires.
Ils comparent les aliments raffinés, ultra-transformés et naturels et les goûtent, pour distinguer les
goûts et des textures : sucre cristal/sucre complet, pain en sachet sous vide/baguette blanche/pain
complet, etc…
Les enfants partagent leurs impressions sur la dégustation et abordent les questions liées à l’impact
sur l’environnement de la production des aliments. En analysant la présentation des produits, en
observant les indications et les logos sur l’emballage, les enfants - comme des petits enquêteurs tentent de découvrir l’origine des différents aliments, comment ils ont été produits et
transformés. ? Ils prennent connaissance des additifs alimentaires et des perturbateurs
endocriniens.
Différents éléments sur l’existence de liens lien entre une alimentation saine et une production
durable sont ainsi mis en évidence.
Séance 4 : « Goûts et couleurs : les fruits et les légumes en vedette

En début de séance les élèves listent les fruits et légumes qu’ils ont mangés le week-end passé : le
matin, le midi, le soir et durant le goûter ainsi que les quantités consommées.
À partir d’un imagier, chacun nomme les fruits et légumes qu’il n’aime pas et ceux qu’il aime.
L’animateur positionne les images sur le tableau. On écoute les arguments de choix de chacun, on
observe la diversité (ou la manque de diversité) des fruits et légumes présentés. L’animateur
apporte des informations sur les avantages pour la santé de manger des fruits et légumes
quotidiennement (fibres, vitamines…)
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Les enfants goûtent quelques légumes et fruits crus à l’aveugle, afin de pouvoir laisser les goûts
s’exprimer au mieux. Une liste de mot pour exprimer les sensations tactiles, olfactives, gustatives
et sonores est mise à leur disposition. Ils cherchent dans cette liste les mots les plus proches de leur
ressentis et les partage avec la classe.
Puis la classe analyse un tableau sur la saisonnalité des fruits et légumes. Les élèves repèrent la
diversité des fruits et des légumes de la saison sur laquelle a lieu la séance, ainsi que sur les autres
périodes. Ils font le constat qu’un même produit frais ne peut pas être disponible toute l’année
(hormis transport conséquent) et qu’il est donc préférable de consommer local et de saison.
Séance 5 : Une alimentation de qualité pour tous

Malgré nos diversités, nous avons tous besoin d’une nutrition de qualité. Mais comment faire pour
manger des plats équilibrés, savoureux et à un moindre coût ? Il existe une multitude de recettes
simples élaborées avec des ingrédients peu coûteux, nutritifs et savoureux. Les enfants se mettront
au jeu des alternatives. Ils devront trouver les correspondances entre des aliments coûteux et ceux
à moindre coût, mais apportant autant de nutriments : des légumineuses pour remplacer la viande,
des légumes frais achetés directement chez un producteur, des achats groupés, le marché, etc.
Plusieurs idées de recettes équilibrées, à moindre coût et savoureuses seront évoqués et transmises
aux enfants sous forme de recueil. Après en avoir pris connaissance en petit groupe, ils s’en
inspireront pour élaborer leur propre recette.
Séance 6 : Préparation à la restitution

Cette séance est consacrée à la préparation d’une action concrète dans l’établissement - campagne
de sensibilisation, plaquette d’informations…- ou d’une restitution - saynètes théâtrales, marché de
connaissances, exposition…- dont le contenu et le déroulement seront définis avec l’enseignant.
Séance 7 : Restitution
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Animation 10

Zoom sur les fruits et légumes de chez nous
Niveau : CP au CE1 : séance 1,2,5,6 // CE2 au CM2 séance 1 à 6

Durée : 6 séances

Thèmes abordés : Légumes - Fruits - Variété - Diversité alimentaire - Goûts - Types d’agriculture
Impacts de l’agriculture - Consommation locale - Circuits courts
CONTENU

Ce projet sur les questions relatives à l’alimentation permet d’aborder la diversité des fruits et
légumes, que ce soit en termes de provenance géographique, de cycle de vie des légumes, de
formes d’agriculture, de provenance des produits et de gout associé, de saisonnalité. Un ensemble
d’informations qui permettront aux élèves de devenir des éco-consommateurs.
OBJECTIFS

• Être capable de reconnaitre des fruits, légumes courants et leurs origines géographiques et
historique
• Connaître et reconnaitre la graine, le plant, la fleur et le goût de fruits et légumes produits
localement
• Observer et comparer 2 variétés différentes de fruits et légumes produits localement
• Repérer des producteurs et des lieux de vente locaux de légumes et de fruits issus d’une
agriculture respectueuse de l ‘environnement
• Comprendre l’intérêt environnemental, social et économique d’une consommation de
légumes et de fruits de saison, produits localement et issus d’une agriculture respectueuse
de l’environnement.

DEROULEMENT
Séance 1 - Jeu des explorateurs : fruits/légumes du monde

En jeunes explorateurs, les élèves vont parcourir divers continents à la recherche d’ingrédients pour
aider un cuisinier désemparé à réaliser ses recettes ! Pour ce faire, ils doivent rechercher l’origine
géographique et historique de divers fruits, céréales et légumes courants : riz, tomates, maïs,
chocolat, courgettes, oignons, pomme de terre, citron etc. Des douaniers et des jardiniers les aident
dans leurs épreuves. Lors de ce voyage, ils rencontrent les grands explorateurs qui ont permis ces
précieuses découvertes. Une synthèse sur une mappemonde est réalisé en fin de séance.
Séance 2 - jeu de reconnaissance : fruits et légumes de chez nous

Par le biais de petits ateliers sensoriels (gout, odorat, toucher, ouïe, vue), les élèves portent leur
attention sur des fruits/légumes très courants dans notre culture gastronomique et produits
localement : tomates, aubergines, courgettes, salade, haricot, pomme, fraise, abricot, melon, raisin,
etc…
Pour chacun d’eux et à l’aide de messages donnant des indices, ils doivent identifier le plant, la
graine et la fleur présentés sous format photographique ou réel.
Deux par deux, les élèves choisissent deux de ces fruits/légumes. Ils élaborent une fiche d’identité
dans laquelle ils doivent dessiner : le plant, la graine et la fleur correspondants et répondre à un
questionnaire dont les réponses se trouvent dans les messages : avantage pour la santé, exemples

e
de variétés dont une ancienne, producteurs et lieux de ventes locaux, recettes… Des petites cartes
informatives sont mises à leur disposition pour faciliter leur recherche.
La séance se termine par une mise en commun des fiches d’identité pour élaborer un
trombinoscope des fruits, légumes de chez nous.
Séance 3 « Du bazar dans les champs… »

Cette séance commence par un recueil de représentation sur l’agriculture. Chaque élève exprime
ce à quoi ce terme lui fait penser. Une définition collective est élaborée.
Puis la classe observe 3 types d’agriculture à travers le jeu Paysages-Paysans : agriculture
industrielle, biologique ou vivrière. A l’aide d’un questionnaire, de cartes postales et de photos pour
chaque type d’agriculture, les élèves divisés en 3 groupes repèrent les caractéristiques de chacun.
À l’aide d’un tableau de synthèse, ils listent et repèrent les grandes caractéristiques du type
d’agriculture qu’ils observent depuis le début du jeu. Ils découvriront à travers cette étape les
avantages et les limites environnementales, sociales et économiques de chaque type d’agriculture.
Cette séance se termine collectivement par une présentation des découvertes de chaque groupe et
d’un temps d’échange sur les impacts de l’agriculture qu’ils auront repéré.
Séance 4 - « Circuits courts, idées longues… »

« A votre avis, quels chemins suivent les aliments avant d’arriver dans votre assiette ?». Les élèves
font des propositions. Différents types de circuits de distribution alimentaire se dessinent : les
circuits courts et les circuits longs. Puis ils observent un exemple de circuits longs sur un exemple
de produit et ses impacts sur l’environnement. Le phénomène d’effet de serre et de réchauffement
climatique sont expliqués.
S’ensuit la mise en place du « jeu du marché ». À l’aide de carte « Aliment » dont une majorité
correspond à des fruits et légumes, les élèves par petits groupes simulent une situation d’achat sur
un marché́. Ils n’auront, dans un premier temps, aucune information sur leurs produits et feront
des choix en fonction de leurs envies. Puis, ils découvrent l’origine locale ou non locale, le type
d’agriculture, la saisonnalité́, le moyen de transport utilisé jusqu’au lieu de vente pour le produit
choisi. Un système de point permet de repérer l’impact carbone de chacun des produits et de faire
des comparaisons.
Dans un deuxième temps, l’intervenant relance le jeu avec des cartes affichants les informations
précitées. Les groupes doivent faire leurs achats en ayant toutes les informations à disposition pour
faire des choix limitant au maximum l’impact carbone.
Cette simulation d’achat illustre en quoi nos choix quotidiens peuvent être impactant pour
l’environnement et permet de repérer des gestes à notre portée pour le limiter.
Séance 5 - Préparation de la restitution

Cette séance est consacrée à la préparation d’une action concrète dans l’établissement - campagne
de sensibilisation, plaquette d’informations…- ou d’une restitution - saynètes théâtrales, marché de
connaissances, exposition…- dont le contenu et le déroulement seront définis avec l’enseignant.
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Séance 6 - Restitution

Prolongement possible pour la classe :
• Demander aux enfants d’apporter à chaque nouvelle saison un ou des fruits de saison de
leur choix pour leur goûter et d’inventer une petite histoire à raconter à la classe à partir de
celui qu’ils ont choisi
Dégustation de produits locaux chez un producteur (diverses variétés de melon, pomme,
•
raisin, jus de fruits…)
Saisonnalité́ des productions agricoles locales : observer à chaque saison les produits sur un
•
lieu de marché ou autres lieux de vente locaux
•
Élaboration d’un menu de fruits et légumes crûs pour tous les goûters d’une semaine :
carotte, fenouil, chou rave, radis noir, poire, pomme, fraise,…
•
Préparation d’un atelier sur le goût sur les légumes et fruits locaux pour les autres classes
de l’école
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Animation 11
« Des champs d’ici à nos assiettes, on mène l’enquête ! »

Agricultures et circuits alimentaires locaux

Niveau : du CE2 au CM2

Durée : 5 séances

Thèmes abordés : Production locale - Types d’agriculture locale - Lieux de vente - Consommation
locale et de saison - Circuits court/circuits longs - Impact carbone - Lecture d’étiquettes Consommation responsable
CONTENU

L’ensemble du projet permettra aux élèves de connaître les différents types de productions locales
et d’agricultures pratiquées autour de leur lieu de vie. Il favorisera une modification des
comportements vers une consommation de produits de saisons et de proximité par la prise de
conscience des enjeux environnementaux, économiques et sociaux.
OBJECTIFS

• Identifier les différents types d’agriculture et leurs principaux impacts sur l’environnement
(pollutions sol/eau/êtres vivants, réchauffement climatique,)
• Découvrir l’identité agricole locale, ses productions : vin, fruits, légumes, élevage
• Repérer sur le territoire proche des producteurs pratiquants un type d’agriculture
respectueux de l’environnement et des lieux de vente pour trouver des produits de qualité
et de saison
• Appréhender le lien entre alimentation et santé

DEROULEMENT
Séance 1 : Du bazar dans les champs…

Cette séance commence par un recueil de représentation sur l’agriculture. Chaque élève exprime à
quoi ce terme lui fait penser. Nous élaborons une définition collective.
Puis la classe observe trois types d’agriculture à travers le jeu Paysages-Paysans* : agriculture
intensive, biologique ou vivrière. A l’aide d’un questionnaire, de cartes postales et de photos pour
chaque type d’agriculture, les élèves divisés en trois groupes repèrent les caractéristiques de
chacun. À l’aide d’un tableau de synthèse, ils devront ensuite repérer et lister leurs grandes
caractéristiques. Ils découvriront à travers cette étape les avantages et les limites
environnementales,
sociales
et
économiques
de
chaque
type
d’agriculture.
Cette séance se termine par une synthèse collective, illustrations à l’appui, des principaux impacts
environnementaux de chaque type.
* malle pédagogique EPI / Co-réalisée par BEDE et CPIE APIEU Territoires de Montpellier
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Séance 2 : Agriculture locale : on mène l’enquête !

Fort des connaissances acquises dans la séance 1, les élèves par petits groupes vont préparer une
enquête sur les fermes agricoles locales et leur lieu de vente. L’intervenant accompagne la classe
dans la définition des thèmes clés de l’enquête, par exemple : type d’agriculture pratiqués,
localisation, type de production (vigne, taureaux, melon, pomme, etc...), lieux de vente. Ils élaborent
un questionnaire qui leur permettra d’interviewer, hors temps scolaire, des personnes
« ressources » de leur environnement proche : familles, voisins, habitants du village, agriculteurs
locaux, primeurs sur un marché ou en boutique, mairie… Les équipes s’organisent en se répartissant
les taches et s’entrainent à mener leur interview.
Une recherche sur internet et la lecture de documents mis à disposition dans la salle de classe,
permettent d’esquisser une première carte géographique sommaire des fermes locales, de leurs
types de production et lieu de vente.
Séance 3 : Une carte aux trésors sur mon territoire…

À partir des enquêtes réalisées par les élèves et à l’aide des documents mis à leur disposition,
chaque groupe organise une synthèse des interviews et recherches pour compléter la carte des
producteurs locaux et de leurs lieux de ventes.
Chaque élève repère les producteurs, leurs productions et les lieux de vente les plus proches de son
lieu de vie. En fin de séance, un exemplaire photocopié de la carte est distribué à chacun.
Séance 4 : Séance de préparation d’une restitution

Cette séance est consacrée à la préparation d’une action concrète dans l’établissement - campagne
de sensibilisation, affiche ou plaquette d’informations…- ou d’une restitution - saynètes théâtrales,
marché de connaissances, exposition…- dont le contenu et le déroulement sont définis avec
l’enseignant.
Séance 5 : Restitution

Prolongement possible pour la classe :
• Rencontre et dégustation de produits locaux chez un producteur (diverses variétés de melon,
pomme, raisin, jus de fruits...)
• Saisonnalité des productions agricoles locales : observer et déguster à chaque saison des produits
locaux sur un lieu de marché ou autres lieux de vente sur le territoire
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Animation 12

« Circuits courts, idées longues… ou comment devenir un consomm’acteur ?»
Niveau : du CE2 au CM2

Durée : 7 séances

Thèmes abordés : Production locale - Types d’agriculture - Lieux de vente - Consommation locale et
de saison - Circuits court/circuits longs - Impact carbone - Lecture d’étiquettes - Consommation
responsable
CONTENU

L’ensemble du projet permettra aux élèves de connaître les différents types de productions locales
et d’agricultures pratiquées autour de leur lieu de vie. Il favorisera le développement de
comportements vers une consommation de produits de saisons et de proximité et sain pour la santé
par la prise de conscience des enjeux environnementaux, économiques et sociaux.
OBJECTIFS

• Identifier les différents types d’agriculture et leurs principaux impacts sur l’environnement
(pollutions sol/eau/êtres vivants, réchauffement climatique,)
Repérer
les enjeux environnementaux liés à l’agriculture et à l’alimentation
•
• Connaître l’identité agricole locale, ses productions : vin, fruits, légumes, élevage
• Repérer des producteurs locaux pratiquants un type d’agriculture respectueux de
l’environnement
• Repérer des lieux de vente locaux pour une alimentation de qualité et de saison
• Savoir retracer l’origine agricole des aliments (lecture d’étiquette)
• Avoir accès à une alimentation de qualité et de saison
• Appréhender le lien entre alimentation et santé

DEROULEMENT
Séance 1 : Du bazar dans les champs…
Cette séance commence par un recueil de représentation sur l’agriculture. Chaque élève exprime
ce à quoi ce terme lui fait penser. Une définition collective est élaborée.
Puis la classe observe trois types d’agriculture à travers le jeu Paysages-Paysans* : agriculture
intensive, biologique ou vivrière. A l’aide d’un questionnaire, de cartes postales et de photos pour
chaque type d’agriculture, les élèves divisés en trois groupes repèrent les caractéristiques de
chacun. Sur un tableau de synthèse, ils devront ensuite repérer et lister leurs grandes
caractéristiques. Ils découvriront à travers cette étape les avantages et les limites
environnementales,
sociales
et
économiques
de
chaque
type
d’agriculture.
Cette séance se termine par une synthèse collective, illustrations à l’appui, des principaux impacts
environnementaux de chaque type.
* malle pédagogique EPI / Co-réalisée par BEDE et CPIE APIEU Territoires de Montpellier
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Séance 2 : Zoom sur l’agriculture et les produits locaux

Fort des connaissances acquises dans la séance et à l’aide de documents informatifs mis à
disposition dans la classe, les élèves élaborent une carte géographique des fermes locales, leurs
types de production et lieu de vente. Une recherche internet complète les informations.
Séance 3 : Circuits courts : idées longues…

À l’aide d’un schéma distribué aux enfants, l’animateur aborde le phénomène d’effet de serre, de
réchauffement climatique et les principales causes du rejet de CO2 dans l’atmosphère. S’ensuit
l’observation d’un imagier proposant des scènes polluantes liées à l’agriculture, le transport, la
transformation, le stockage et les lieux de distribution et de alimentaires qui complètent les
informations. Les élèves, en observant ces images par petits groupes, cherchent à repérer les
situations posant un problème d’un point de vue environnemental. Une synthèse sur ces situations
polluantes est effectuée.
Puis, un recueil de représentation est réalisé sur les différents types de circuits de distribution
alimentaires : « A votre avis, quels chemins suit une tomate avant d’arriver dans votre assiette et
par quels moyens ?». Au fur et à mesure des propositions des élèves, l’intervenant dessine
progressivement au tableau différents types de circuits de distribution alimentaire. Sont dessinés
et distingués au fil de la discussion, les circuits courts et les circuits longs. Les élèves en déduisent
les avantages des circuits courts d’un point de vue environnemental, mais aussi social et
économique.
Séance 5 : Le jeu du marché : devenir un consomm’acteur

Le jeu du marché expose les liens entre l’impact carbone et les circuits de distribution alimentaires.
A l’aide de carte « Aliment », un étal de marché est installé au sein de la classe. Les élèves n’ont
aucune information sur les origines des produits et font des choix en fonction de leurs envies. Puis,
ils découvrent à travers des icônes sur chaque produits choisis : l’origine locale ou non locale, le
type d’agriculture, la saisonnalité, le moyen de transport utilisé. Un système de point permettra de
chiffrer l’impact carbone de chacun des produits et de faire des comparaisons.
Puis, l’intervenant relance le jeu avec des cartes. Les groupes connaissant cette fois le sens des
icônes, doivent faire leurs achats en limitant au maximum l’impact carbone. Cette simulation
d’achat illustre en quoi nos choix alimentaires quotidiens peuvent être impactants pour
l’environnement et permet de repérer des gestes à notre portée pour le limiter.
La séance se termine par une activité sur la lecture d’étiquettes de produits alimentaires. Origine
géographique, type d’agriculture, dates limites de péremption, ingrédients dont additifs, colorants,
conservateurs, exhausteurs de goûts seront observés afin de donner aux élèves suffisamment de
connaissances pour être capable d’en déduire l’origine du produits et ses transformations.
Séance 6 : Préparation de la restitution

Cette séance est consacrée à la préparation d’une action concrète dans l’établissement - campagne
de sensibilisation, plaquette d’informations…- ou d’une restitution - saynètes théâtrales, marché de
connaissances, exposition…- dont le contenu et le déroulement seront définis avec l’enseignant.

Séance 7 – Restitution

e
Prolongements possibles de la classe :
• Visite d’une boutique de producteurs
locaux, d’une ferme qui fait le choix
de la production à la vente directe en
passant par la transformation du
produit.
• Inviter un producteur local en classe
pour témoigner de son activité et de
la vente directe.
• Observer à chaque saison les
produits sur un lieu de marché ou
autres lieux de vente locaux pour
favoriser la consommation de
produits de saisons
Enquête
sur l’origine de quelques produits dans un lieu de vente en circuit long et dans un
•
autre en circuit court. Comparaison en classe.
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Animation 13

Du pain sur la planche chez les céréales
Niveau : CE1 au CM2
Thèmes abordés : Alimentation - Céréales - Goût - Cycle - Consomm’action

Durée : 6 séances

CONTENU

Ce projet centré sur le pain permet tout à la fois d’aborder les différences de céréales et les
différences de goût associées., d’apprendre à lire des étiquettes ou des labels de qualité, et de
retrouver ces produits sur des lieux de consommation, qu’il s’agisse de marché ou de grandes
surfaces
OBJECTIFS

•
•
•

•
•
•
•

Amener les participants à établir des liens entre ce qu’ils mangent, l’origine des aliments,
leurs modes de production, la notion de goût
Montrer ce que leur territoire sait produire
Aborder la notion de cycle de l’alimentation (production-transformation-consommationgestion des déchets etc…)
Prendre conscience des conséquences de la consommation alimentaire non durable pour
devenir un conm’acteur. Approfondir la notion de consommation responsable.
Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l’accès pour tous à une alimentation de
qualité
Devenir acteurs du rapprochement de la production locale et de la consommation locale
Inviter les enfants à porter un nouveau regard sur l’alimentation et le rapport à la nourriture

DEROULEMENT
Séance 1 : Loto des céréales

Cette séance s’organise autour du jeu Loto des céréales (Malle EPI). Construit à partir du principe
du loto mais avec des consignes coopératives, il permet d’associer de multiples informations sur 16
céréales (sous forme de carte ou d’échantillon) : l’origine de la plante dans le monde, son lieu de
culture actuel, son apparence, son utilisation culinaire, le mode de sélection des semences. Il est
accompagné de fiche d’observation des graines et d’un lexique. Par petits groupes et sur des ateliers
tournants, chaque élève observera toutes les céréales du jeu.
De façon concrète, des échantillons de farine permettront de découvrir les différences (odeur,
texture, couleur) d’une farine blanche à une farine complète, par exemple : blé T40 et T110.
En fonction de l’attente de l’enseignant les notions de semences paysannes, hybride F1 et OGM
pourront être abordées.
Séance 2 : Atelier goût

La séance commence par un tour de table sur le pain préféré de chacun. Il permet d’aborder la
notion de plaisir gustatif lié à notre alimentation quotidienne. S’ensuit un temps de tri des
informations et d’observation sur les quatre saveurs, la langue et les papilles à partir d’illustrations.
La séance se poursuit par un exercice de dégustation de 3 types de pain élaborés à partir de farine
de blé différentes plus ou moins raffinés. Goûts, saveurs, textures, couleurs, seront observés.
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Chaque élève aura à sa disposition un lexique proposant un vocabulaire lié à l’expression sensorielle
afin de l’aider à exprimer ses sensations olfactives, gustatives, tactiles et sonores.
Puis, la classe sera divisée en deux groupes qui alterneront deux ateliers : le premier sur la
dégustation de farines de céréales ou pseudo céréales différentes (sarrasin/riz/seigle) pour affiner
l’expression sensorielle et un second sur la reconnaissance olfactive de pains réalisés avec ces
farines avec un apport d’informations sur leurs caractéristiques. Chacun de ces ateliers abordera la
notion de diversité alimentaire. Des exemples de pains ou galettes de différentes cultures du monde
seront exposés.
La séance se termine par un temps d’échange sur les découvertes, les ressentis et la diversité des
goûts.
Séance 3 : Zoom sur les étiquettes

De quoi notre corps a besoin pour bien fonctionner ? Les enfants répondent à cette question à
partir de leurs représentations, l’animateur complète les échanges : protéines, glucides, graisses,
fibres, vitamines, minéraux, etc. Puis, par le biais d’un atelier de déchiffrage d’étiquettes
alimentaires sur des aliments à base de farines, chacun tente de séparer les composants qui sont
de la vraie nourriture et ceux qui ne nourrissent pas, les additifs alimentaires.
Une comparaison est faite entre les aliments raffinés, ultra-transformés et naturels. Un atelier
gustatif complète les informations pour distinguer les goûts et des textures : pain en sachet sous
vide/baguette blanche/pain complet, sucre cristal/sucre complet, etc.
Les impressions des enfants sur la dégustation seront partagées. Des questions liées à l’impact sur
l’environnement de la production des aliments seront abordées. En analysant la présentation des
produits, en observant les indications et les logos sur l’emballage, les enfants - comme des petits
enquêteurs - tenteront de découvrir les origines des différents aliments, comment ils ont été
produits et transformés.
Y a-t-il un lien entre une alimentation saine et une production durable ? Les premiers éléments de
réponse seront révélés.

Séance 4 : « Rendez-vous chez le boulanger »

La classe visite, dans la mesure du possible, un boulanger de la commune utilisant des farines sans
produits chimiques afin d’échanger avec lui sur ses produits (diversité des farines, origines
géographiques, élaboration des pains…). Une interview en visioconférence peut s’envisager le cas
échéant. En parallèle, ils se rendent dans une grande surface ou une supérette dans la même
démarche afin d’observer les mêmes points sur les pains en rayon : type de céréales, ingrédients,
provenance géographique, circuit long ou court, saisonnalité, prix. Un temps d’échanges et de débat
s’ensuit sur les découvertes et les questions qu’elles suscitent notamment par rapport à
l’environnement et notre santé.
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Séance 5 : Préparation de la
restitution

Cette séance est consacrée à la préparation
d’une action concrète dans l’établissement campagne de sensibilisation, plaquette
d’informations…- ou d’une restitution saynètes
théâtrales,
marché
de
connaissances, exposition…- dont le contenu
et le déroulement seront définis avec
l’enseignant.
Séance 6 : Restitution

e

Volet 3
Proposition d’accompagnement de projet
d’établissement

Animation 14

Accompagnement d’une démarche de restauration responsable
« Mon restau responsable »
OBJECTIFS
• Favoriser la mise en place d’une dynamique de restauration responsable sur les
cantines
• Favoriser l’autoévaluation des établissements à travers une méthode normée
• Mettre en place une démarche de progrès validée
• Se fixer ses propres objectifs
CONTENU :
Le CPIE APIEU a eu l’occasion d’accompagner un Foyer de Jeune Travailleurs dans le cadre de
l’acquisition du label « mon restau responsable », portés par différents acteurs de la
restauration responsable et la Fondation pour la Nature et pour l’Homme
Cuisiner des produits de qualité, locaux et de saison, augmenter les apports de protéines
végétales, limiter les déchets, favoriser le confort des convives, le tout dans un budget maîtrisé,
c’est possible ! Mon Restau Responsable® guide l’établissement dans 4 domaines : le bien-être
des convives, l’assiette responsable, les éco-gestes et l’engagement social et territorial.
La méthode est centrée sur une auto évaluation qui débouche sur la mise en place
d’engagements.
La dynamique demande une implication de l’équipe de la cantine.
Elle se maille parfaitement avec les actions mises en place dans le cadre de la sensibilisation,
puisqu’elle implique la sensibilisation des convives (les élèves) et donne une place importante
à la prévention du gaspillage alimentaire.
L’un des avantages de la démarche est tout à la fois de s’inscrire dans un collectif (1500
établissements engagés à ce jour) mais d’être totalement local dans le plan d’action qui sera
fortement lié au diagnostic, mais aussi à la dynamique locale.
Une démarche collective associant plusieurs établissements pourrait être imaginée.
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