Annuaire des outils pédagogiques
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Pourquoi cet annuaire ?
Le Pays Loire Beauce a été désigné « Territoire à énergie positive pour la croissance verte» et déploie par
ailleurs un Agenda 21- Plan Climat Energie Territorial. Dans ce cadre, il a choisi de promouvoir des modes de
consommation responsables, notamment en agissant sur les pratiques au sein de la restauration collective au
travers du projet Restau &Co. Le Pays Loire Beauce est par ailleurs lauréat de l’appel d’offre DRAAF-ADEME
« Gaspillage alimentaire 2016 » : la première phase du projet Restau&Co est donc centrée sur la réduction du
gaspillage alimentaire en restauration collective. En effet, cette thématique permet de faire travailler ensemble
différents services au sein des établissements et de sensibiliser plusieurs publics : convives enfants et adultes,
gestionnaires, cuisiniers, enseignants, etc.
C’est justement pour sensibiliser ces publics que le Pays Loire Beauce a souhaité disposer d’un annuaire d’outils
d’éducation à l’environnement ayant pour thème la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il a missionné, pour
cette tâche, l’Union Régionale des CPIE Centre-Val de Loire. L’expérience du réseau des CPIE dans les champs
de l’éducation à l’environnement et au développement durable a permis d’établir un diagnostic d’outils de
sensibilisation des convives, traitant de la thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire et répondant
aux besoins des publics concernés au sein du Pays Loire Beauce.
Cet annuaire n’a pas la prétention de constituer une liste exhaustive des ressources pédagogiques et
éducatives très nombreuses sur le thème du gaspillage alimentaire. Il s’agit d’une sélection de supports et
outils variés permettant d’aborder ce thème auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes, mais également
d’apporter un socle de connaissances communes sur l’enjeu de réduction du gaspillage alimentaire.

Un annuaire d’outils pédagogiques pour faciliter le travail de recherche
Les enseignants, formateurs ou éducateurs, professionnels et élus souhaitant investir la thématique de la lutte
contre le gaspillage alimentaire trouveront, dans cet annuaire, les liens vers des ressources numériques
disponibles à l’échelle nationale mais également des outils pédagogiques créés à l’échelle du territoire.
Les outils ont été sélectionnés selon les critères suivants :
o
o
o

Les outils devront cibler des publics enfants et/ou adultes
Les outils devront pouvoir être pris en main et mis en œuvre de façon autonome par des
personnes non spécialistes du gaspillage alimentaire et de l’éducation à l’environnement
Les outils devront pouvoir :
 Soit être facilement duplicables dans chaque établissement,
 Soit être prêtés aux établissements, auquel cas une attention particulière sera
portée sur la résistance de ces outils et sur la possibilité de les transporter aisément.

Sur chaque fiche, un descriptif précise le contenu de l’outil ainsi que les intérêts pédagogiques en lien avec la
lutte contre le gaspillage alimentaire. La fiche détaille notamment :
o La nature de l’outil,
o Les modalités de mise en œuvre et/ou de mise à disposition,
o Le public cible
o Le coût de l’outil,
o Les fournisseurs potentiels et leur contact
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OUTILS POUR S’INFORMER SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Guides pratiques

GUIDE

DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Descriptif :
Guide de sensibilisation qui résume les enjeux
et les actions à mettre en œuvre dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire au sein des
foyers
Intérêts pédagogiques :
 Sensibiliser le grand public sur les
enjeux de la lutte contre le gaspillage
alimentaire
 Donner des chiffres clés et des astuces
concrètes
pour
changer
les
comportements
 Acquérir des gestes simples.
Public cible :
Agents des collectivités, élus, enseignants, grand public

Où se procurer l’outil?
Conditions d’accès : Accessible à tous

?

Auteur : Service déchets de la
Communauté de communes Tarn &
Dadou

Tarif : gratuit

Lien :
http://environnement.ted.fr/sites
/environnement.ted.fr/files/docu
ments/Guide-GASPILLAGEALIMENTAIRE.pdf
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OUTILS POUR S’INFORMER SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Guides pratiques

 Dossier « Comment réduire le gaspillage alimentaire au sein de sa restauration
collective », UNCPIE
Ce document propose des éléments de méthode en faveur de la réduction du
gaspillage alimentaire en restauration collective (initier un projet et cibler les actions
prioritaires, gérer l’approvisionnement et le service, mobilier les professionnel,
sensibiliser les convives). Il présente ensuite des recueils de pratiques auprès
d’expériences menées par des CPIE de France.
Document PDF à télécharger :
http://plateforme.cpie.fr/IMG/pdf/GuideGaspillagereduit.pdf
 Guide du gaspillage alimentaire en restauration collective, ADEME
Ce guide, inspiré d’un document rédigé par le CREPAN (Comité Régional d’Étude pour
la Protection et l’Aménagement de la Nature), constitue un outil d’accompagnement
des administrations (écoles, collèges, lycées, hôpitaux, maisons de retraite, ...) dans
la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire avec notamment des outils pour
établir son diagnostic et mettre en œuvre un plan d’action adapté à sa strucutre.
Document PDF à télécharger :
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/guide-gaspillagealimentaire-restauration-collective_cle0b41ab.pdf
 Guide des dons de la restauration collective, DRAAF
Guide pratique et réglementaire des dons possibles de la restauration collective aux
associations d’aide alimentaire.
Ce guide présente les textes réglementaires sanitaires qui s’appliquent aux denrées
alimentaires dans le secteur de la restauration collective et aux procédures de dons
Document PDF à télécharger :
http://draaf.auvergne-rhonealpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_dons_restauration_sept2013_cle091e14.p
df
 Dossier thématique « Gaspillage alimentaire à tous les étages », FNE
Ce guide dresse un état des lieux du gaspillage alimentaire dans le monde et met en
avant gla responsabilité de tous dans la prise en main des enjeux de lutte contre ce
phénomène
Document PDF à télécharger :
http://www.fne.asso.fr/dechets/gaspillage-alimentaire/dossier-thematique-dugaspillage-a-tous-les-etages_fne_decembre2013.pdf
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OUTILS POUR S’INFORMER SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Livres et magazines

 « La famille zéro déchets » et « les zenfants presque zéro déchets », 9€49.
Ce guide illustré encourage les enfants dès 8 ans à être acteurs de la protection de
l’environnement, tout en s’amusant !
 La Grande (Sur-) Bouffe. pour en Finir avec le Gaspillage Alimentaire, Lhoste Bruno,
4,75€ HT.
Ugo Tognazzi et la cuisine italienne, c'est toute une histoire. En voici pour preuve son
autobiographie gastronomique, où se mélangent comme autant d'ingrédients idéaux,
les femmes, la sauce tomate, la grand-mère de Crémone, le gorgonzola, le football,
l'Italie d'après-guerre, l'Italie éternelle, le vin et les pâtes - et le cinéma bien sûr.
 Global gâchis: Révélations sur le scandale mondial du gaspillage alimentaire, Stuart,
Tristram, 23,75€ HT.
Une enquête fouillée pour comprendre les causes du gaspillage alimentaire et ses
enjeux.
 Portions alimentaires , Manuel photos pour l'estimation des quantités, 37,05 €.
Manuel photos pour l'estimation des quantités.
http://livre.fnac.com/a1379057/Collectif-Portions-alimentaires


Décrypter les étiquettes alimentaires, Yves Bruneliere, 13,02 €.
E133, E160, E244, citrate de stéaryle, hydrogénocarbonate de potassium… Ces codes
et ces noms barbares qui figurent sur les étiquettes des produits alimentaires de tous
les jours sont bien mystérieux. Que se cache t-il réellement derrière ces additifs ?
Comment faire le tri entre les produits ? Y a-t-il des risques à les consommer ?
http://livre.fnac.com/a2810530/Yves-Brunelliere-Decrypter-les-etiquettesalimentaires#ficheDt

 Mes recettes maison pour accommoder les restes, collectif, 9,50 €.
Ne rien laisser perdre ! Telle était la devise dans la maison de famille où je passais
mes vacances. Aujourd'hui le souci de moins consommer, d'épargner les richesses de
la terre, la recherche d'une alimentation plus naturelle sont dans l'air du temps.
Renouons donc avec un savoir-faire qui revient avec le goût du jour.
http://livre.fnac.com/a2256816/Collectif-Mes-recettes-maison-pour-accommoderles-restes
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 Bien conserver ses aliments, c’est malin, Alix Lefief-Delcourt, 5,70 €.
Mise en conserve, congélation, réfrigération, fumage... À chaque aliment sa solution !
http://livre.fnac.com/a4323427/Alix-Lefief-Delcourt-Bien-conserver-ses-aliments-cest-malin
 Consommer moins, consommer mieux, Jean-Marie Pelt, Serge Papin et Cécile
Rouden, Autrement, 2009.
Et si la consommation n'était plus la vertu cardinale de nos sociétés post
industrielles ? En 2008, pour la première fois depuis une trentaine d'années, les
Français ont boudé les grandes surfaces (-1,8% en volume des ventes). Serge Papin et
Jean-Marie Pelt, l'un patron de la grande distribution, l'autre écologiste, chacun
portant ses propres conceptions, débattent ensemble de l'avenir de la
consommation.
 Manifeste contre le gaspillage alimentaire, Arsh Derambarsh, Fayard, 2015.
« À 20 ans, j’ai eu faim et honte de le dire. Il n’est pas simple, dans une société où
l’image importe tant, d’avouer qu’on ne gagne pas beaucoup d’argent. À compter de
ce jour, le combat contre le gaspillage alimentaire est devenu ma priorité. Comment
tolérer cette aberration en bas de chez nous : des kilos de nourriture mis à la
poubelle par les supermarchés, à deux pas des SDF qui peinent à se nourrir et
dorment dans la rue ?
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Sites internet et blogs

 Le site OPTIGEDE, en ligne depuis juin 2011 a été réalisé pour proposer aux acteurs
opérationnels en charge de la prévention et de la gestion des déchets dans les territoires,
une plate-forme d'échanges et de diffusion des bonnes pratiques.
http://optigede.ademe.fr/outils-gaspillage-alimentaire
 Ministère de l’agriculture
www.alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire
 Ademe
www.reduisonsnosdechets.fr/jagis/home-gaspillage-alimentaire-0
 Greencook
Site spécifique sur le gaspillage alimentaire à l’échelle européenne. Parce que le
gaspillage alimentaire est inacceptable, les 12 partenaires du projet GreenCook ont
travaillé pendant 4 ans pour mettre en place des stratégies innovantes de lutte contre le
gaspillage alimentaire en Europe du Nord-Ouest. Sur ce blog, on trouve tous les
résultats du projet GreenCook : recommandations sectorielles, outils pratiques et
publications.
http://www.green-cook.org/
 Blog sur le gaspillage alimentaire.
Ce blog a pour vocation de dénoncer le gaspillage alimentaire à grosse échelle depuis
l'industrialisation de notre alimentation.
http://gaspillage-alimentaire.overblog.com/
 France Nature environnement.
Fédération d’associations de protection de la nature et de l’environnement, France
Nature Environnement participe activement à la lutte contre le gaspillage alimentaire et
souhaite, à travers un dossier thématique, rendre accessibles les informations existantes
sur ce sujet.
www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/dechets/gaspillage-alimentaire.html
 http://www.casuffitlegachis.fr/ : outils de sensibilisation téléchargeables, méthodologie,
conseils pour mettre en place un projet.
 Réseau Régal.
Le réseau Régal réunit la filière alimentaire de la Gironde autour de la gouvernance et du
gaspillage alimentaire.
http://www.reseau-regal-aquitaine.org/
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 Les Gueules cassées.
Le repère antigaspi (un logo) des "Gueules Cassées" a été créé pour signaler et sauver,
partout dans le monde, cette nourriture parfaitement bonne et injustement gaspillée.
Le site incite au marquage des produits en DLC courte , abimés etc… Propose lettre pour
le magasin, étiquettes, docs, jeux…
http://www.lesgueulescassees.org/
 www.gourmetbag.fr Réseau de restaurants mettant en place les « gourmets bag » pour
ramener les restes à la maison (lancé à Lyon)
 https://zero-gachis.com/
Zéro-Gâchis est un service gratuit qui référence autour de
vous les produits à consommer rapidement et qui bénéficient par conséquent d’une
forte réduction, pouvant aller jusqu’à -70% !
 www.partagetonfrigo.fr site et application référençant les frigos partagés
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Vidéos

 Emission Le monde en face, « le scandale du gaspillage alimentaire »
http://www.youtube.com/watch?v=LB3fsu5VkXI
 « Global gâchis, le scandale mondial du gaspillage alimentaire ».
Documentaire réalisé par Olivier Lemaire et par l'anglais Tristram Stuart, rendu célèbre
par ses gigantesques repas gratuits organisés un peu partout dans le monde. Ce
documentaire a pour but de faire prendre conscience à la population mondiale que sans
gaspillage, notre planète pourrait être autosuffisante.
http://www.encyclovideo.net/global-gachis-le-scandale-mondial-du-gaspillagealimentaire.html
 Emission Envoyé spécial, « Gaspillage, plongée dans nos poubelles ».
Il y a deux ans, Envoyé Spécial avait été l'un des premiers magazines à plonger dans nos
poubelles et dans celles de nos supermarchés pour comprendre pourquoi chacun d’entre
nous jette chaque année entre 20 et 30 kilos de nourriture qui pourraient être
consommés.
http://www.youtube.com/watch?v=fSDjKGpq1mc
 Les glaneurs et la glaneuse de Agnès Varda.
Documentaire de la réalisatrice Agnès Varda sorti en France en 2000. Il s'intéresse
aux glaneurs qui ratissent les champs fraîchement récoltés pour y trouver des restes
de récolte mangeables et d'autres types de glaneurs.
http://vimeo.com/37089032
 Dive ! de Jeremy Seifert.
Un film sur la mauvaise habitude de la population des Etats-Unis, qui gaspille et jette des
tonnes de nourriture encore consommable.
Disponible à l’achat sur http://www.divethefilm.com/ (uniquement Etats-Unis).


Docu de 2007 sur les freegans
http://www.dailymotion.com/video/x8ko1p_ecolos-les-freegan-denoncant-le-cap_news

 Autre sur les freegans.
Les freegans – contraction de “free” et de “vegan” (un mode de consommation basé sur
la non-exploitation animale) – consomment ce qui a été jeté, plongeant dans les
poubelles pour récupérer objets et denrées alimentaires encore consommables,
démontrant à chaque récupération de déchêt à quel point la société gâche ce qu’elle
produit.
http://www.rts.ch/video/emissions/mise-au-point/3129223-les-freegans-fouillent-lespoubelles-pour-manger-portraits.html
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 Documentaire du CREPAQ, « Le gaspillage ne fait plus recette, guide de réduction du
gaspillage alimentaire »
http://www.youtube.com/watch?v=x7o9ZDvcn54
 DVD : Various Taste the Waste, Thurn, Valentin 19,93 € HT.
Taste the waste dévoile les absurdités d’une logique économique créant la surabondance
d’un côté et l’extrême pauvreté de l’autre.
 Vers un crash alimentaire, Yves Billy, 44 €
http://video.fnac.com/a3777666/Vers-un-crash-alimentaire-DVD-Zone-2#ficheDt
 Le gaspillage alimentaire, reportage avec des chefs qui savent traquer le gaspillage.
https://www.youtube.com/watch?v=_fh3NVmLViY
 Que mangeons-nous vraiment ?
Avec 12 milliards d'euros d'excédent commercial, la France est le premier pays
producteur agricole européen. En faisant de l'agriculture sa force, elle a permis à chacun
de trouver des produits alimentaires au meilleur prix. Depuis les années 1960, elle veut
produire beaucoup et à moindre coût pour préserver son autonomie alimentaire. Mais
ce modèle, bousculé dans les années 2000, doit aujourd'hui se réinventer. Les paysans
français ont désormais des concurrents directs dans des pays émergents comme la Chine
et le Brésil. Ce road-movie à travers les champs de l'Hexagone dissèque cette politique
agricole face à la mondialisation.
https://www.youtube.com/watch?v=8Cz6GIk_ic0
 Le gaspillage alimentaire : la révolution est en marche « les gueules cassées »
https://www.youtube.com/watch?v=kZ4jjYRhUzw
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OUTILS POUR SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC

Expositions et stands

STOP

AU GASPI

Descriptif :
12 panneaux au format 100/200 cm qui
parlent de ce que nous pouvons faire au
quotidien pour éviter le gaspillage
alimentaire. Elle aborde à la manière d’un
livre de cuisine tous les petits trucs et
astuces pour lutter contre le gaspillage,
sans culpabilité et tout en prenant du
plaisir.
Intérêts pédagogiques :
 Lutter
contre
le
gaspillage
alimentaire par des gestes simples
et faciles à mettre en œuvre chez
soi.
Durée : ½ journée ou 1 journée

Où se procurer l’outil?

Conditions d’accès : Accessible à tous

?

Auteur : Karine BALZEAU (texte et
contenu) et Hélène Le Héron
(graphisme) de l'association Les Amis de
la Coccinelle à 7 points, à Bures sur
Yvette (91)

Tarif : 1200 euros en location

Site internet :
http://www.stopaugaspi.org/
Contact devis : k.balzeau@free.fr
01 69 86 13 53
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Support documentaire, guide pratique, livret

AFFICHES

ANTI-GASPI

Descriptif :
Affiches format A4 ou A3 illustrant des
fruits
et
légumes
moches
mais
comestibles, accompagnés d'un slogan
humoristique.
Intérêts pédagogiques :
 Sensibiliser
au
gaspillage
alimentaire en attirant l'attention
sur des panneaux publicitaires et
autres supports visuels à afficher
dans la cantine ou dans la salle de
classe en complément de votre
projet pédagogique.

Où se procurer l’outil?

Conditions d’accès : Accessible à tous

?

Auteur : DRAAF Auvergne Rhône Alpes

Tarif : gratuit

Site internet :
http://draaf.auvergne-rhonealpes.agriculture.gouv.fr/Des-affichesanti-gaspi-a?id_rubrique=345
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OUTILS POUR SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC

Spectacle

GACHIS-BOUZOUC
Descriptif :
Il s’agit d’un spectacle consacré à
l’économie circulaire, la prévention
des

déchets,

consommation

le

réemploi,

collaborative,

la
le

gaspillage alimentaire...
Intérêts pédagogiques :
Le spectacle pose la question du lien
entre

déchets

et

dérèglement

climatique. Comment réduire notre
production de déchets et le Gaspillage alimentaire ? Quelles sont les solutions
alternatives ? Quels changements de comportement adopter ?
Public cible : cycle 2 dans le cadre scolaire et grand public

Où se procurer l’outil?
Conditions d’accès : Accessible à tous

?

Auteur : Jean MORITZ et Cyril LEDOUBLEE

Tarif : 1200 à 1700 euros la représentation

Site internet :
Association Pile Poil et Compagnie
pilepoilcompagnie@orange.fr
06 45 71 84 38
http://pilepoilplanete.com
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Spectacle

LES

YEUX PLUS GRANDS QUE LE MONDE

Descriptif :
Récit d’une rencontre entre deux êtres qui
n’étaient pas faits pour se rencontrer, ce conte
moderne s’aventure sur les pistes mouvementées
des questions liées à l’alimentation. On y met en
jeu la grande cuisine du monde, ses inégalités Nord
/ Sud, mais aussi tous les rapports intimes que
nous entretenons avec la nourriture…
Intérêts pédagogiques :


Introduire
et
questionner
problématiques d’alimentation.

les

Durée : 1h10
Public cible : cycle 3 dans le cadre scolaire et
grand public

Où se procurer l’outil?
Conditions d’accès : Accessible à tous

?

Auteur : Compagnie Spectabilis

Tarif : à consulter

cie.spectabilis@wanadoo.fr
https://www.ciespectabilis.com/agend
a/par-mois/
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OUTILS POUR ANIMER / ENSEIGNER

Recettes

 24 recettes anti-gaspi, CC Yonne, support pdf à télécharger :
http://www.ccvannepaysothe.fr/userfile/Livret_recettes_anti-gaspi.pdf
 Gouter anti-gaspi, support pdf à télécharger :
www.syvadec.fr/attachment/481124
 « A vos tabliers », livret de recettes anti-gaspi rédigé par FNE, support pdf à télécharger :
https://www.fne.asso.fr/publications/vos-tabliers-le-livret-de-recettes
 La petite cuisine de Nat, site internet :
http://www.lapetitecuisinedenat.com/tag/anti-gaspi/
 Recettes pour cuisiner le pain rassis, site internet :
http://www.saveurs-magazine.fr/recettes-anti-gaspillage-de-pain/
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Associations d’éducation à l’environnement et au
développement durable

Descriptif :
Par une approche affective, sensorielle ou ludique, les élèves sont tour à tour
invités à se questionner sur les raisons du gaspillage alimentaire en restauration
collective, la reconnaissance des produits de base et les freins gustatifs. Les
associations d’éducation à l’environnement présentes sur le territoire, proposent
des animations adaptées aux différents publics scolaires et périscolaires.
N’hésitez pas à faire appel à eux pour lancer ou approfondir cette thématique.
Intérêts pédagogiques :
 Motiver l’investissement des élèves dans un projet commun : lutter contre
le gaspillage alimentaire
 Conduire les élèves à s’interroger sur leurs rapports intimes aux aliments
 Eveiller les sens et développer la curiosité gastronomique des élèves
Durée moyenne : une demi-journée ou un programme de plusieurs demijournées
Public cible : tous les cycles pédagogiques, TAP et périscolaires

Où se procurer l’outil?
Conditions d’accès : Se trouver sur le
territoire de l’association

?

Auteur : Associations d’éducations à
l’environnement

Tarif : Devis à solliciter directement
auprès de la structure

nc
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OUTILS POUR ANIMER / ENSEIGNER

Malette pédagogique

LA MALLETTE ANTI GASPI DES PETITS

Descriptif:
Le contenu riche et interactif de la
mallette permet d’animer plusieurs ateliers
(un livre, un cd, un théâtre « kamishibai »,
des jeux et des figurines en bois massif):
- Le temps du conte : comprendre et vivre
l’histoire.
- Le temps d’animation : s’approprier les
thèmes du conte.
- Le temps du jeu : expérimenter et
approfondir « l’anti-gaspi ».
Intérêts pédagogiques:
● Sensibiliser les très jeunes publics (3 - 6 ans) au gaspillage alimentaire
● Aborder sous l'angle ludique des thèmes connexes (cycle saisonnier, cycles
naturels et cycle de production, le goût, le compostage, etc.).
Durée : adaptable
Public cible : cycle 1

Où se procurer l’outil?
Conditions d’accès : Accessible à tous

?

Auteur : Conseil départemental des
Côtes d’Armor

Tarif : Sur devis

Contact :
paulfrancois.broucke@gmail.com
09-66-80-81-04 / 06-74-87-45-65
http://optigede.ademe.fr/fiche/lamallette-anti-gaspi-des-petits
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Jeu

QUIZ’IN

LÉGUMES

Descriptif :
Jeu de société sous forme de cartes
questions/
challenges
répartis
par
thématique (botanique, légumes, cuisine,…).
Intérêts pédagogiques :
 Faire découvrir l’univers des légumes
à travers un environnement et des
questions ludiques
Durée : 1h
Public cible : cycle 3

Où se procurer l’outil?
Conditions d’accès : Accessible à tous

?

Auteur : Fondation Bonduelle

Tarif : gratuit

Support Pdf à télécharger :
http://www.fondationlouisbonduelle.org/wpcontent/uploads/2016/10/quizin_legu
me_-_fondation_louis_bonduelle.pdf
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OUTILS POUR ANIMER / ENSEIGNER

Jeu

RESTE

À TABLE

!

Descriptif :
Le jeu contient 10 cartes « recette » et
60 cartes « ingrédient ». Le but est
d’être le premier à rassembler les 6
ingrédients nécessaires pour réaliser sa
recette.
Se joue seul ou en équipe, de 2 à 20
joueurs, à partir de 7 ans.
Intérêts pédagogiques :
 Sensibiliser à la cuisine des restes
 Faire découvrir ou redécouvrir des
recettes simples et originales à
base de restes alimentaires variés et d’ingrédients de base qui permettent
de les réaliser.
Durée : 1h30
Public cible : cycle 3

Où se procurer l’outil?
Conditions d’accès : Accessible à tous

?

Auteur : Horizon alimentaire

Tarif : gratuit

Support PDF à télécharger sur :
http://horizonalimentaire.fr/ambassa
de/manuels-et-outils/jeu-reste-table
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OUTILS POUR ANIMER / ENSEIGNER

Malette pédagogique

STOP

AU GASPI

Descriptif :
Le kit est constitué d’un déroulé des séances,
d’un photo langage, de fiches diagnostic, d’un jeu
de la ficelle du gaspillage alimentaire et de
ressources vidéos : tout pour que les élèves
mettent en œuvre des actions concrètes au sein
de leur établissement.
Intérêts pédagogiques :
 Comprendre
la
complexité
gaspillage alimentaire
 Agir
concrètement
dans
établissement

du
son

Durée : 7 séances de 1h
Public cible : cycle 3, collège et lycée

Où se procurer l’outil?
Conditions d’accès : Accessible à tous

?

Auteur : Graine Normandie

Tarif : Le téléchargement de la version
numérique est gratuite ou 60 euros
pour le kit déjà imprimé
Support PDF à télécharger sur :
http://www.grainenormandie.net/index.php/activites/ac
tions-contre-le-gaspillagealimentaire/2369-test-4.html
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OUTILS POUR ANIMER / ENSEIGNER

Jeu

JEU

DE RÔLE

AGIS

POUR TON FUTUR

Descriptif :
Chaque groupe d’élèves se voit distribuer une carte avec un rôle correspondant à
4 étapes du parcours d’une tomate (producteur, gérant de supermarché,
distributeur, consommateur). Il doit mettre les étapes dans l’ordre, trier les
tomates en fonction de son rôle et remplir le tableau des tomates perdues pour
chaque étape.
Intérêts pédagogiques :
 Expliquer les rôles des quatre acteurs du gaspillage alimentaire
 Etre force de propositions de solutions permettant de réduire
l’impact de celui-ci.
Durée : 1h30
Public cible : cycle 3

Où se procurer l’outil?
Conditions d’accès : Accessible à tous

?

Auteur : Cynthia Rouiller, Marion Perrig
et Tania Dias

Tarif : gratuit
Support PDF à télécharger sur :
http://www.agispourtonfutur.ch/wpcontent/uploads/2014/10/Gaspillage_
Alimentaire.pdf
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OUTILS POUR ANIMER / ENSEIGNER

Malette pédagogique

PRENONS

EN MAIN LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Descriptif :
La mallette comprend des jeux de
plateaux, des photos, des fiches
actions à mettre en place au
quotidien. Elle fait découvrir les
causes et les conséquences du
gaspillage et propose des solutions
pour l’éviter. Spécialement conçue
pour un public enfant et adolescent,
elle peut être utilisée pour des
adultes.
Intérêts pédagogiques :
 Découvrir les causes et les
conséquences du gaspillage
alimentaire
 Proposer des solutions pour éviter le gaspillage alimentaire.
Durée : variable, en fonction du projet pédagogique
Public cible : cycle 3, adolescents, adultes

Où se procurer l’outil?
Conditions d’accès : Accessible à tous

?

Auteur : Association Le Pic vert

Tarif : 45 euros + frais de port

contact@lepicvert.asso.fr
www.lepicvert.org
Tel : 04 76 91 34 33
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OUTILS POUR ANIMER / ENSEIGNER

Support Multimédia

LA-KOLOK.COM
Descriptif :
L@-KOLOK.com
est
une
web-fiction
interactive destinée aux 14-20 ans qui
aborde de manière ludique et humoristique
des thématiques responsables et citoyennes
dont le gaspillage alimentaire.
Intérêts pédagogiques :
 Aborder les notions autour du
gaspillage alimentaire, de l’inventivité
culinaire, de l’impact environnemental de
l’alimentation, des équivalences alimentaires
et de l’éducation du goût
 Développer une conscience citoyenne,
sociale et écologique
 Développer des aptitudes à la
réflexion critique
Durée : variable, en fonction du projet pédagogique
Public cible : collège et lycée

Où se procurer l’outil?
Conditions d’accès : Accessible à tous

?

Auteur : Société de production Le Vent
Tourne et l‛association LE TEMPS
PRESSE.

Tarif : Gratuit

http://www.la-kolok.com/
Livret pédagogique à télécharger :
http://lakolok.com/web/livret.pedagogique.pdf
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OUTILS POUR ANIMER / ENSEIGNER

Jeu

POPOTE

MINUTE

Descriptif :
Jeu de société sur l’alimentation, qui entend
stimuler l’inventivité dans l’élaboration des
repas tout en donnant les notions essentielles
d’équilibre alimentaire. Il invite aussi à une
réflexion sur les produits eux-mêmes :
provenance, saisonnalité, prix, modes de
présentation et de conservation…
Intérêts pédagogiques :
 Développer l’inventivité culinaire des
joueurs,
conduire
à
une
consommation
responsable
 Montrer comment cuisiner en limitant
ses déchets
 Mettre en avant l'origine des produits
et leur saisonnalité
Durée : 1h
Public cible : collège et lycée

Où se procurer l’outil?
Conditions d’accès : Accessible à tous

?

Auteur : Lucie Poirot et Alexandre
Pierrin

Tarif : 60 euros

lucie@letempspresse.fr
01 48 05 84 52
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OUTILS POUR COMPLETER UNE ACTION PEDAGOGIQUE

Applications mobiles

 Checkfood, application gratuite : alerte sur la date de péremption des produits
qu’il suffit de scanner au moment où on les range dans son frigo ou ses placards.
Ainsi, l'état de ses stocks est géré en temps réel, les alertes s’affichent sur le
téléphone pour penser à consommer ou distribuer boîtes de conserves et
produits frais.
 https://zero-gachis.com/ Zéro-Gâchis est un service gratuit qui référence autour
de vous les produits à consommer rapidement et qui bénéficient par conséquent
d’une forte réduction, pouvant aller jusqu’à -70% !
 www.partagetonfrigo.fr site et application référençant les frigos partagés
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Pilote du projet : Pays Loire Beauce

Rédacteurs du guide :
URCPIE Centre - Val de Loire, CPIE Touraine – Val de Loire, CPIE Brenne-Berry

BRENNE - BERRY

UNION RÉGIONALE
CENTRE – VAL DE LOIRE

TOURAINE – VAL DE LOIRE
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