
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes particulières.

Tarifs : sur devis.

Cycle d’ateliers 
pour les 
scolaires sur 
l’éducation 
alimentaire

Aux goûts du jour propose un cycle de 5 ateliers à destination des
scolaires sur l’éducation alimentaire.

les objectifs :
- Favoriser l’évolution des comportements alimentaires des élèves vers une alimentation

plus équilibrée et respectueuse de l’environnement.
- Donner une culture générale sur l'alimentation aux élèves afin d’éveiller leur esprit

critique pour pouvoir faire eux-mêmes les bons choix alimentaires.
- Permettre une pérennité du projet en impulsant une dynamique globale d’évolution des

comportements alimentaires au sein de l’établissement en rendant les élèves acteurs.

Public cible : Elèves des écoles primaires (CM), collèges, lycées, CFA, etc. + encadrants.

Présentation des 5 ateliers :

- Atelier 1 : Éducation au goût (2h) : UnUnUnUn travailtravailtravailtravail particulierparticulierparticulierparticulier sursursursur lesleslesles légumeslégumeslégumeslégumes seraseraserasera menémenémenémené
dansdansdansdans cetcetcetcet atelieratelieratelieratelier :::: dégustationsdégustationsdégustationsdégustations soussoussoussous différentesdifférentesdifférentesdifférentes formes,formes,formes,formes, préparationpréparationpréparationpréparation dededede recettesrecettesrecettesrecettes dededede
cuisinecuisinecuisinecuisine àààà basebasebasebase dededede légumes,légumes,légumes,légumes, etcetcetcetc........

- Atelier 2 : Équilibre alimentaire (2h) : CetCetCetCet atelieratelieratelieratelier aaaa pourpourpourpour objectifobjectifobjectifobjectif dededede fairefairefairefaire comprendrecomprendrecomprendrecomprendre
auxauxauxaux élèvesélèvesélèvesélèves sursursursur quelsquelsquelsquels grandsgrandsgrandsgrands principesprincipesprincipesprincipes reposereposereposerepose l'équilibrel'équilibrel'équilibrel'équilibre alimentairealimentairealimentairealimentaire etetetet commentcommentcommentcomment
l’appliquerl’appliquerl’appliquerl’appliquer auauauau quotidienquotidienquotidienquotidien....

- Atelier 3 : Alimentation et dérèglement climatique (2h) : DansDansDansDans cetcetcetcet atelier,atelier,atelier,atelier, lesleslesles élèvesélèvesélèvesélèves
prennentprennentprennentprennent conscienceconscienceconscienceconscience desdesdesdes liensliensliensliens entreentreentreentre leursleursleursleurs choixchoixchoixchoix alimentairesalimentairesalimentairesalimentaires etetetet lelelele dérèglementdérèglementdérèglementdérèglement
climatiqueclimatiqueclimatiqueclimatique àààà traverstraverstraverstravers lalalala productionproductionproductionproduction dededede gazgazgazgaz àààà effeteffeteffeteffet dededede serreserreserreserre....

- Atelier 4 : Stop au gaspillage alimentaire (2h) : ÀÀÀÀ l’aidel’aidel’aidel’aide d’und’und’und’un quizquizquizquiz interactifinteractifinteractifinteractif etetetet d’und’und’und’un
atelieratelieratelieratelier cuisine,cuisine,cuisine,cuisine, lesleslesles élèvesélèvesélèvesélèves découvrentdécouvrentdécouvrentdécouvrent desdesdesdes gestesgestesgestesgestes simplessimplessimplessimples permettantpermettantpermettantpermettant dededede réduireréduireréduireréduire lelelele
gaspillagegaspillagegaspillagegaspillage alimentairealimentairealimentairealimentaire....

- Atelier 5 : Vers une alimentation durable à l’école et à la maison (2h) : CeCeCeCe tempstempstempstemps
d’échanges/formationd’échanges/formationd’échanges/formationd’échanges/formation permetpermetpermetpermet àààà lalalala classeclasseclasseclasse sensibiliséesensibiliséesensibiliséesensibilisée ainsiainsiainsiainsi qu’auqu’auqu’auqu’au personnelpersonnelpersonnelpersonnel encadrantencadrantencadrantencadrant
etetetet auxauxauxaux parentsparentsparentsparents d’élèvesd’élèvesd’élèvesd’élèves dededede posséderposséderposséderposséder toutestoutestoutestoutes lesleslesles connaissancesconnaissancesconnaissancesconnaissances etetetet compétencescompétencescompétencescompétences pourpourpourpour
lancerlancerlancerlancer desdesdesdes actionsactionsactionsactions dededede sensibilisationsensibilisationsensibilisationsensibilisation desdesdesdes autresautresautresautres élèvesélèvesélèvesélèves etetetet desdesdesdes famillesfamillesfamillesfamilles enenenen s’appuyants’appuyants’appuyants’appuyant
notammentnotammentnotammentnotamment sursursursur desdesdesdes exemplesexemplesexemplesexemples dededede projetsprojetsprojetsprojets d’autresd’autresd’autresd’autres établissementsétablissementsétablissementsétablissements.... IlsIlsIlsIls sesesese verrontverrontverrontverront
remettreremettreremettreremettre lesleslesles fichesfichesfichesfiches actionsactionsactionsactions spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques correspondantescorrespondantescorrespondantescorrespondantes....

- Sensibilisation -
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