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PRO-PORTION
Expertise en gaspillage alimentaire

CATALOGUE DES 
ATELIERS DE 

SENSIBILISATION POUR 
COLLÈGE ET LYCÉE
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Nos ateliers de sensibilisation ludiques pour collégiens et lycéens sont 
ouverts à tous, sans connaissances préalables sur le sujet. Ils sont construits 
sous forme de jeux mêlants récréatifs et discussions. 

Chaque atelier est composé de plusieurs jeux, à réaliser simultanément en 
groupes ou l’un après l’autre. Un à deux animateurs, plus un adulte 
encadrant, peuvent être nécessaires. 

Chaque atelier peut être réalisé individuellement, ils sont également tous 
complémentaires. 

Le tarif des animations est de 250€ + frais kilométriques. 

Nous vous laissons le soin de communiquer sur l’animation dans 
l’établissement et auprès des parents. 

L’animation est adaptable selon vos besoins et le temps dont vous disposez. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

Ateliers  1 PRO-PORTION



DU CHAMPS À NOTRE ASSIETTE 

 

 

 

CONTENU 

✔ Les filières de l’agroalimentaire : production, transformation, 
distribution et consommation 
✔ Les situations engendrant du gaspillage alimentaire à chaque 
étape 
✔ Les notions de calibrage, chaine du froid et surproduction 
✔ Les gestes simples pouvant réduire le gaspillage à chaque étape  

Ateliers  2 PRO-PORTION

DURÉE DE L’INTERVENTION : 1h30 TYPE : Atelier ludique

PUBLICS CIBLES : De la 6ème à la 
4ème

OBJECTIFS : Découvrir les filières de 
l’alimentation

BESOINS MATÉRIELS : Rétro/vidéo projecteur avec son, tables et chaises

NOMBRES MAXIMUM DE PARTICIPANTS : 20

OUTILS D’ANIMATION : Mises en situation, court-métrage, jeu « gaspail »



LES IMPACTS DE NOTRE ALIMENTATION 

 

 

 

CONTENU 

✔ Les ressources énergétiques 
✔ Les acteurs des filières de l’agroalimentaire 
✔ Les notions de calibrage, chaine du froid et surproduction 
✔ Les gestes simples pouvant réduire le gaspillage à chaque étape

Ateliers  3 PRO-PORTION

DURÉE DE L’INTERVENTION : 1h30 TYPE : Atelier ludique

PUBLICS CIBLES : De la 6ème à la 
Terminale (possible adultes)

OBJECTIFS : Prendre conscience des 
impacts de nos choix alimentaires

BESOINS MATÉRIELS : Espace vide assez grand

NOMBRES MAXIMUM DE PARTICIPANTS : 26

OUTILS D’ANIMATION : Jeu de la ficelle


