Atelier n° 2 : Restauration collective,
comment réduire le gaspillage alimentaire ?
Liste (non-exhaustive) d’outils de communication/sensibilisation
Affiches, expositions
Films, vidéos, spots
Kits pédagogiques
Guides, rapports
Contacts utiles

Affichages/expositions

Nom de l’exposition

Campagne « Anti Gaspi »

Description

Editées par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
depuis plusieurs années, les campagnes de communication
proposent de nombreux supports : expositions, stickers,
bannières numériques, infographies, sets de tables…
Tout est libre de droit et disponible en version numérique.

Lien vers
documents
Disponibles sur le
site du Ministère :
Page Anti Gaspi
Campagne 2015
Campagne 20162017
Les infographies

Conçue par la DRAFF et l’ADEME, cette exposition en 7
panneaux aborde plusieurs thématiques :

Stop au gâchis :
comment lutter contre le
gaspillage alimentaire ?

Exposition « Lutte contre
le gaspillage
alimentaire » du
SYMEED29

-

Les enjeux

-

Les gestes simples dans la cuisine

-

Le réfrigérateur anti-gaspi

-

La cuisine anti-gaspi

-

Les dates de péremption

-

Les gestes simples à l’achat

-

Lutter contre le gaspillage alimentaire au self

Conçue en partenariat avec le CPIE du pays de Morlaix, Aux
Goûts du jour et la recyclerie Un Peu d’R, cette exposition est
constituée de 3 modules :
- Le plaisir de manger
- La réduction du gaspillage alimentaire à la maison
- La réduction du gaspillage alimentaire au self

Emprunt gratuit sur réservation sur l’ensemble du Finistère.

Lien de
téléchargement sur
internet

Egalement
disponible sur le
Google Drive

Contact :
SYMEED29
François DOUDOUXRIO
Francois.doudouxrio@finistere.fr
02 98 76 64 40

Films, vidéos, spots
Film
Agathe la patate
Ca suffit le gâchis !

Description
Présentation générale du gaspillage alimentaire
par l’ADEME.
Campagne vidéo de l’ADEME, où les aliments
parlent au consommateur. 3 spots.

Public

Durée

Liens vers les
fichiers

Scolaires

4 :41

Disponible sur
YouTube

Tout public

00 :30

Disponible sur le
site de l’ADEME

Ecoles

6
épisodes
de 3 :15

Disponible sur
YouTube

The Choice, les
Poubelles voix !

Détournement de l’émission « The Voice », dans
lequel des fruits et légumes chantent les
problématiques du gaspillage alimentaire.

Le gaspillage ne
fait plus recette

Film de l’association CREPAQ, sous forme d’un
guide vidéo sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire en restauration collective.

Administration
et service de
restauration

14 :07

Disponible sur
YouTube

Gâchis Zéro dans le
chariot

Film de l’ADEME sur la réduction du gaspillage
alimentaire du geste d’achat jusqu’à la cuisine.

Tout public

1 :27

Disponible sur
YouTube

Gaspillage
alimentaire :
comment l’éviter ?

Vidéo réalisée par l’émission On est plus des
pigeons présentant les enjeux, les problématiques
et des solutions au gaspillage alimentaire.

Tout public

10 :54

Disponible sur
YouTube
Disponibles sur
Dailymotion :

Les poubelles
vident leurs sacs

Vidéos en stop motion réalisées par le conseil
régional d’Île-de-France sur la réduction des
déchets. Les poubelles parlent de leur problème de
boulimie…

Introduction
3 clips de
Tout public

00 :35 à
01 :00

Courtes vidéos humoristiques.

Restaurant
scolaire
A la maison
Au restaurant
Au supermarché

Le parcours d’un
poivron
La famille
Traillegaine

Taste the waste

100% bio et local
dans les cuisines

Le film retrace le parcours d’un poivron, de son
lieu de production à l’assiette.

Tout public

2 :43

Disponible sur
YouTube

Série de 6 épisodes sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire au sein d’une famille.

Tout Public

2 :00

Disponibles sur
Vimeo

Bande annonce du film de Valentin Thurn. Cette
vidéo présente les problématiques liées au
gaspillage alimentaire.

Collèges

03 :01

Lycée

Disponible en VF sous-titrée. Il est possible
d’acheter le film complet à partir du site (90 min).

Adultes

(bande
annonce)

Vidéo sur l’exemple de la commune de MouansSartoux sur l’intégration du bio et local dans les
cuisine scolaires, en agissant sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

Tout public

4 :55

Disponible sur le
site de Taste the
waste

Disponible sur
YouTube

Agathe la patate

Les poubelles
boulimiques anonymes

Film de l’association
CREPAQ

Le parcours d’un
poivron

Kits pédagogiques
Kits
pédagogiques

Stop au gaspi

Malette « Antigaspi » des petits

Malette
pédagogique
« Prenons en
main le
gaspillage
alimentaire »

Description

Stop au gaspi est un dispositif pédagogique de
lutte contre le gaspillage alimentaire en
restaurant scolaire, édité par le GRAINE
Normandie et ses adhérents. Il se compose
d'un guide utilisateur, d'une fiche type déroulé
de séances, de 5 fiches activités, de 6 fiches
diagnostic (Rencontres avec... et Pesées), de 40
photos du photolangage au format cartes
postales et de 25 fiches du jeu de la ficelle.

Le réseau départemental des Côtes d'Armor a
initié la conception d'une mallette pédagogique
innovante permettant l'animation auprès des
tout petits de nombreux ateliers sur le thème
du gaspillage alimentaire et sur des aspects
connexes.

Lien vers
documents
Pour visualiser les
guides et les déroulés
de séance, via le site
du GRAINE
Normandie :
Stop au gaspi péri et
extra-scolaire

« A table !»

La Kolok

Un kit pédagogique autour du thème de
l'alimentation : 15 pays, 16 familles, leur
alimentation. Avec 16 photographies de Peter
Menzel et un CD-Rom.
LA KOLOK est un dispositif transmedia ludique et
pédagogique, principalement destiné aux ados
de 14 à 20 ans, le "spect'acteur" entre à la fois
dans l'histoire construite autour de la vie en
colocation de quatre jeunes, grâce à de
multiples supports (web-fiction interactive, jeu
de société, webcams, blogs, podcasts, etc.).

Auprès du GRAINE Normandie

Accompagnement de
Stop au gaspi

Site Optigede

Contact ADEME :
Stéphane LECOINTE
stephane.lecointe@ademe.fr
Fabricant : Paul-François Broucke
paulfrancois.broucke@gmail.com
09 66 80 81 04 – 06 74 87 45 65

Site de France Nature
Environnement

Disponible au prix de 45€ par le
biais d’un bon de commande, à
adresser à l'association
Le Pic Vert, 24 place de la Mairie
38140 Réaumont
Pierre Bernard à l'association Le
Pic Vert
p.bernard@lepicvert.asso.fr
04 76 91 34 33

Spécialement conçue pour un public enfant et
adolescent, elle peut être utilisée pour des
adultes.

Dossier
pédagogique

Formulaire de demande

Stop au gaspi du CM1
à la seconde

L’association Le Pic Vert en Isère a conçu et
réalisé une mallette pédagogique pour
sensibiliser le public et lui offrir les moyens
d’agir contre le gaspillage alimentaire.
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.

Obtenir l’outil

Site PIPSA

Disponible via le site Réseau
Canopé :
Première version (39 €)
Version Cycle 3 (39 €)

Site La KOLOK

Sur le site de la Kolok
Espace pédagogique, pour
télécharger tous les outils

Malette
pédagogique
« Les classes du
goût »

Jeu « L’ombre de
Ker Burger »

Jeu de carte « Ca
suffit le gâchis ! »

Cette mallette permet à l'enseignant de mettre
en œuvre dans sa classe les séances présentées
dans le guide méthodologique du programme
des classes du goût. Les objectifs sont de
permettre de développer les compétences
psychosociales des élèves, d'encourager la
verbalisation des perceptions sensorielles, et
de donner tout la dimension de l'acte de
manger : vivre, réjouir et réunir.
Jeu de rôle à l’attention des collégiens et
lycéens sur l’alimentation à l’échelle d’un
territoire.

Jeu de carte familial du type mille bornes ou
l’objectif est d’avoir une poubelle la plus légère
possible en réduisant le gaspillage alimentaire.

Guide pédagogique
sur le Google Drive

-

Lien vers la
description

Contact pour une formation :
Claude Colin
claude.colin@ubapar.bzh
09 71 26 85 77

-

Disponible gratuitement auprès
de l’ADEME.
Contact : Chantal REBOURS
chantal.rebours@ademe.fr
Référence du jeu : 010036

Malette « Prenons en main le
gaspillage alimentaire »

Malette anti-gaspi des
petits

Guides (disponibles sur le Google Drive)
Dossier partagé : https://drive.google.com/open?id=1CDp-s375ThgytxDS7k1VFhNuVNA0TaoC

Guides

Description

Guide de l’union
Nationale des
CPIE

Comment réduire le gaspillage alimentaire au sein de sa restauration collective ? Eléments de
méthode et recueil de pratiques auprès des CPIE.
L’ADEME a édité de nombreux guides, à destination de divers publics :

Guides de
l’ADEME

- Un guide sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective (2017),
- Un guide sur l’alimentation durable pour le grand public,
- Un état des lieux du gaspillage alimentaire en France.

Guides
départementaux
sur la
restauration
collective.
Guide du CNFPT
Annuaire des
outils
pédagogiques

Deux guides sont disponibles sur le Google Drive :
- Le guide du département du Finistère,
- Le guide du département des côtes d’Armor.
Lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion des déchets dans la restauration collective :
Apprendre à produire et consommer responsable.
L’annuaire numérique des outils pédagogiques existants sur la thématique du gaspillage
alimentaire, réalisé par le GRAINE Ile de France : http://graine-idf.org/biblio/opac_css/

Contacts des associations compétentes en Bretagne
sur la thématique
UBAPAR Environnement,
BP 10414, 29404, Landivisiau cedex
Claude Colin - Responsable de formations / concepteur d’outils pédagogiques
claude.colin@ubapar.bzh / 09 71 26 85 77

CPIE Pays de Morlaix-Trégor,
Salle Steredenn, rue des 4 vents, 29620 LANMEUR
Orélie ROSEC - Responsable pédagogique / formatrice
cpie.ecohabitat@orange.fr / 02 98 67 51 54

Association Aux gouts du Jour
53, impasse de l'Odet, 29000 QUIMPER
Raphael GAUTIER - Chef de projet
raphaelgautier.agdj@gmail.com

Association Al’Terre Breizh
7 rue Aristide Briand, 29000 Quimper
contact@alterrebreizh.org /09 72 37 18 24

CPIE Forêt de Brocéliande
26, place du Pâtis Vert, 56430 CONCORET
Delphine Marot - chargée de projet
delphine.marot-cpie@orange.fr / 02 97 22 74 62

Sites ressources
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation - Alim’agri : http://agriculture.gouv.fr/antigaspi
ADEME - Ca suffit le gâchis : http://www.casuffitlegachis.fr/
Disco soupe : https://discosoupe.org/portfolio/le-gaspillage-alimentaire/
Disco Scoop (veille d’actualités) : https://www.scoop.it/t/food-waste-gaspillage-alimentaire
Dossier partagé : https://drive.google.com/open?id=1CDp-s375ThgytxDS7k1VFhNuVNA0TaoC

Idées d’activités sur ce thème
Projet petit déjeuner : lecture d’étiquette, emballage, origine de jus d’orange, Kim gout.
Ateliers cuisine : cuisiner des restes, cuisiner astucieusement, cuisiner les fruits et légumes moches,
cuisine du monde. But : éduquer au gout
Ecrire des poèmes sur ce thème ou réaliser des caricatures pour sensibiliser les autres élèves.
Bar à eau : faire gouter différentes eaux au public. Dans chacune des eaux, mettre des sirops et du
colorant différents. Le public souvent trompe par la couleur doit reconnaitre le gout. C’est un bon
moyen pour montrer au public qu’il est important de gouter avant de juger à l’apparence.
Photolangage : série d’une quarantaine minimum de photos Demander aux élèves de bien observer
toutes les photos. Ensuite de choisir une photo qui représente pour eux le gaspillage alimentaire et la
prendre. Sur un papier, écrire individuellement ce que représente cette photo et son lien avec la
problématique du gaspillage alimentaire. Oralement, chacun va présenter sa photo. Un premier
commence, la décrit et explique le lien avec la problématique. Puis une autre personne rebondie soit
en appuyant, soit en exprimant le contraire jusqu’à ce que chaque élève ce soit exprimé.
Il existe des photolangages que l’on peut acheter, dans les kits pédagogiques du GRAINE Normandie
ou de l’association Pic Vert. Sinon il faut se le fabriquer soit même.
Débat mouvant : Trouvez 4 à 5 affirmations sujettes à polémique sur le gaspillage alimentaire. Elles ne
sont ni vraies, ni fausses et vont diviser le groupe, exemples: «C’est un plaisir de manger au self» ou «
C’est à cause du personnel de service que l’on gaspille «.
Dire la phrase aux élèves qui vont devoir se placer d’un côté ou l’autre suivant leur avis (être d’accord
ou pas d’accord avec la phrase). Demander ensuite aux élèves d’argumenter leur position. Les élèves
peuvent se déplacer si leur avis évolue.
Quizz interactif :
 Utiliser le support du quizz pour informer les élèves des enjeux autour du gaspillage
alimentaire. Créer une série de 10 questions du type : quelle quantité d’aliment est jetée dans
le monde ? Combien coute le gaspillage par ménage ? A quel stade on gaspille le plus ?...
 Quizz dans le self a tous les élèves en même temps pendant qu’ils passent à la rampe, ils
prennent 3 lettres (A, B, C) pour répondre. Quizz restitution des chiffres de la pesée ex :
combien de pain ? Qu’est ce qui est gaspille le plus ? Quel est le point commun entre les menus
qui explique le gaspillage ?

