Fédération d’Associations loi 1901 - Membre de France Nature
Environnement

A Toulouse, le 17 mars 2017

Idées d’animations pouvant être réalisées sur le thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire
dans les collèges

SUR TEMPS SCOLAIRE :
-

-

-

-

Mise en œuvre d’un temps d’échange/ atelier avec l’équipe cuisine
Accompagnement à la réalisation d’enquête auprès des convives sur la perception du GA et
ses causes GA (recherche implication des jeunes dans l’élaboration des outils) :
o Enquête sous forme de QCM > conception en amont, investigations, analyse des
résultats et propositions
o Enquête filmée > montage vidéo
o Enquête photos > réalisation d’une exposition
Accompagnement à la caractérisation du GA (recherche implication des jeunes dans
l’élaboration des outils) :
o Définition d’un référentiel de caractérisation et de la méthode
o Réalisation des pesées
o Compilation, analyse des résultats, proposition d’actions
Animation de temps de sensibilisation à la réduction du GA au collège :
o Animation de théatre forum
o Animation de débat mouvant
o Animation du jeu de rôle « tribunal du gaspillage alimentaire » de FNE MP
o Animation/ conception autour du photolangage (existant à FNE MP, ou le constituer
spécifiquement sur le collège – cf. enquête photo)
o Médiation pédagogique autour de l’exposition « Faut pas gâcher » de FNE MP
o Animation d’une courte projection/ débat
o Animation/ intervention sur les chiffres clés et les enjeux du GA
Organisation et animation de la visite des producteurs qui fournissent produits au collège (si
c’est le cas), avec le cuisinier
Travail autour des équilibres alimentaires, produits de saison et gaspillage alimentaire :
proposer des menus sur 1 mois

SUR TEMPS DU DEJEUNER :
-

-

Atelier de découverte du gout avec des produits locaux (semaines à thèmes)
Animer un concours de recette anti-gaspi/ produits 100% locaux de saison :
o Diffuser au sein du collège et réseaux sociaux,
o Constituer le jury et proposer des critères de sélection
o Faire intégrer au sein des menus la recette 2 à 3 fois dans l’année
Réaliser un gâchimetre de pain
Animer un stand interactif : mur des engagements de FNE MP, roue « action, chiche ou
vérité », vélosmoothie, quizz (plutôt pour éveil des conscience à la maison)
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Animer une « disco-soup » avec fabrication de salades de fruits, smoothies etc. et
animation pour sensibiliser les jeunes.
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