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Nos ateliers de sensibilisation ludiques pour enfants des cycles 2 et 3 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. 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ÇA SUFFIT LE GÂCHIS ! 

 

 

 

CONTENU 

✔ Les notions de gaspillage alimentaire et de déchets alimentaires 
évitables et non évitables 
✔ Comprendre la responsabilité de chacun dans le gaspillage 
alimentaire 
✔ Développer sa capacité à agir et sa créativité face à une situation 
donnée 
✔ Les gestes simples pouvant réduire le gaspillage, même lorsqu’on 
est enfant  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TYPE : Atelier ludiqueDURÉE DE L’INTERVENTION : 1h30

PUBLICS CIBLES : Du CP au CM2

OBJECTIFS : Comprendre ce qu’est le 
gaspillage alimentaire et comment le 
réduire de manière ludique

BESOINS MATÉRIELS : Tables et chaises

NOMBRES MAXIMUM DE PARTICIPANTS : une classe

OUTILS D’ANIMATION : Photolangages, mises en situation, jeu «  ça suffit le 
gâchis »



GOÛTER ZÉRO DÉCHET 

 

 

 

CONTENU 

✔ Les notions de déchets et de gaspillage alimentaire et l’importance 
de les réduire 
✔ Comprendre la responsabilité de chacun dans le gaspillage 
alimentaire et la production de déchets 
✔ Les liens entre consommation saine et production de déchets 
✔ Les gestes simples pouvant réduire le gaspillage, même lorsqu’on 
est enfant  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TYPE : Goûter ludique DURÉE DE L’INTERVENTION : 1h

PUBLICS CIBLES : Du CP au CM2

OBJECTIFS : Faire prendre conscience 
aux enfants qu’ils peuvent aussi agir 
au quotidien pour réduire leurs 
déchets

BESOINS MATÉRIELS : Chaque enfant apporte son goûter habituel

NOMBRES MAXIMUM DE PARTICIPANTS : une classe

OUTILS D’ANIMATION :



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, 
même lorsqu’on est enfant
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TYPE : Atelier ludiqueDURÉE DE L’INTERVENTION : 1h30

PUBLICS CIBLES : Du CE2 au Collège

OBJECTIFS : Découvrir les filières de 
l’alimentation

BESOINS MATÉRIELS : Tables et chaises

NOMBRES MAXIMUM DE PARTICIPANTS : une classe

OUTILS D’ANIMATION : Photolangages, mises en situation, jeu « gaspail »


