RECENSEMENT OUTILS PEDAGOGIQUES EN HAUTS DE FRANCE
Catalogues de ressource de outils pédagogiques
Nom de l'Outil

Catalogue national des outils
pédagogiques en éducation au
goût

Educsol

Annuaire des outils
pédagogiques - lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Base de sonnées Bib - BOP

Publics

Tous publics

Enseignants
Personnels encadrants

Education à
l'alimentation

Education à
l'alimentation

Descriptif
Dans le cadre du programme national pour l'alimentation (PNA) et de son axe « éducation
alimentaire de la jeunesse », le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a soutenu la
réalisation d'un catalogue d'outils pédagogiques en éducation au goût, par l’Association nationale
pour l'éducation au goût des jeunes (ANEGJ),
L'association a recensé différents outils utilisés par les professionnels en éducation au goût dans
leurs pratiques éducatives quotidiennes.
Une valorisation de ressources référencées par les différents ministères en charge de l'éducation,
de l'agriculture, et de la santé pour favoriser la mise en place d'actions d'éducation à l'alimentation.
- L’importance d’une éducation à l’alimentation précoce et durable
- Actualités sur l’éducation alimentaire
- Découvrir l’alimentation et bien se nourrir
- Nourrir la planète, nourrir l’humanité
- Patrimoine et alimentation d’hier et d’aujourd’hui
- Outils pour la formation continue

Annuaire non exhaustif et qui se veut évolutif sur les outils pédagogiques autours du gaspillage
alimentaire.

Tous publics

Gaspillage alimentaire

Tous publics

La base de données Bib-BOP est une base réalisée par les IREPS des régions ChampagneArdenne, Franche-Comté, haute Normandie, Languedoc- Roussilon, Midi-Pyrénées, PoitouAlimentation et santé
Charentes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
On y retrouve quelques 300 outils en lien avec l'alimentation.

Collège

M ta terre
Lycée et +

Réseau IDée

Thème

Tous publics

Education à
l'environnement

L’ADEME propose aux jeunes un site Internet pour trouver toutes les explications sur le
développement durable, le changement climatique, des infos, des conseils pour tous les jours,
des photos à télécharger, des vidéos et aussi un espace pour exprimer ses idées et poser des
questions.

Education à
l'environnement

La basede données en ligne fourmille d'outils pédagogique en lien avec le dévellopement durable,
selectionnées et commentés par l'équipe du Réseau IDée. Des sélections thématiques sont aussi
empruntable via des malles pédagogique du Réseau IDée.

Artisans du Monde

Tous publics

Education à
l'environnement

Nutrition et santé - Catalogue
des outils de prévention

Tous publics

Education
nutritionnelle

La Fédération Artisans du Monde réalise et diffuse des publications et outils d’éducation pour :
- Permettre à tous de s’informer sur les conséquences d’un système économique générateur
d’inégalités et de mieux comprendre les enjeux et les impacts du commerce équitable et de
l’économie solidaire, pour pouvoir agir en citoyen et consommateur averti.
- Donner des moyens aux professionnels de l’éducation de sensibiliser et conscientiser leurs
publics (scolaires et autres) grâce à des supports ludiques, visuels, qui donnent la parole aux
producteurs du Sud, accompagnés de propositions d’animations adaptées à tout public.

Réalisé par les centres de ressources documentaires de l'IREPS des Pays de la Loire, ce
catalogue recense plus de 175 outils sélectionnés autour de la nutrition et santé, l'éveil sensoriel,
fruits et légumes, alimentation durable et responsable,… réalisé entre 2000 et 2013.

Lien internet

Contact Référent

Année de
création

Outils à télécharger ici

Association Nationale pour l’Éducation au
Goût des Jeunes
62, rue Père Komitas
92370 CHAVILLE
06 62 17 97 09
contact@reseau-education-gout.org
www.reseau-education-gout.org/

Edité en 2016

Outils à télécharger ici

Ministère de l'Éducation nationale et de la
Jeunesse
Direction générale de l'enseignement scolaire Département de l'information et de la
valorisation
107 rue de Grenelle, 75007 Paris

2000

Annuaire

Outils à télécharger ici

Graine Ile de France
Réseau d'éducation à l'environnement
17, rue Capron 75018 PARIS
01 45 22 16 33
info@}graine-idf.org

Octobre 2015

Base de données

Outils à consulter ici

Support de l'Outil

Catalogues

Catalogues

Base de données

Base de données

Recensement PACA
(juin 2018)

Outils à consulter ici

Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie (ADEME)

Outils à consulter ici

Réseau IDée asbl
Rue Royale, 266 1210 Bruxelles
Sandrine Hallet
+32 (0)2 286 95 73
sandrine.hallet@reseau-idee.be.

2016

Fédération Artisans du Monde
Catalogues

Outils à commander ici

Catalogues

Outils à télécharger ici

Source

Salon des outils
pédagogique de
l'alimentation durable
2019 (INTERREG V AD-T)
Salon des outils
pédagogique de
l'alimentation durable
2019 (INTERREG V AD-T)

Salon des outils
pédagogique de
l'alimentation durable
2019 (INTERREG V AD-T)

14, rue de la Beaune
93100 Montreuil
01 83 62 83 93
www.artisansdumonde.org

Edité en 2013

Recensement PACA
(juin 2018)

AGRICULTURE et PRODUITS AGRICOLES
Nom de l'Outil

Les écoliers à la découverte
des filières agricoles !

« Le jeu des filières des Hautsde-France »

Léo et la Terre

Publics

Thème

Primaire

Primaire

Ce jeu de cartes éducatif a pour but de faire découvrir aux établissements scolaires de la région
des Hauts-de-France une nouvelle facette de l’Agriculture de l’amont à l’aval.
Découvrir l'agriculture Le but ? Faire (re)découvrir aux élèves la notion de filière avec Alice et Théo. En effet, avec l’aide
de leur enseignant, les élèves pourront ainsi reconstituer les différentes étapes des filières de
manière collaborative selon un ordre chronologique.

Jeu, kit pédagogique

Primaire

"Léo et la terre" est un outil composé de multiples activités permettant aux enfants d'acquérir des
connaissances, de prendre soin d'eux, de mieux vivre avec les autres et d'assumer des
responsabilités où des questions autour de la nutrition sont notamment abordée. il est destiné aux
classes du troisième cycle de l'école primaire (CE2, CM1, CM2)

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Primaire

Collège

Maternelle

Kit pédagogique de l'Agence
Bio
Primaire

Les petits repor'terre de la
fourche à la fourchette
Primaire

Ludobio - des jeux pour en
avoir dans la citrouille

Primaire

Maternelle

A Pro Bio
Parler du BIO à l’école, c’est
possible !

Support de l'Outil

Faire découvrir aux élèves les circuits de production de la pomme, de la viande, des
champignons... leur faire prendre conscience de la biodiversité à travers des expériences
Découvrir l'agriculture sensorielles et créatives, tel est l'objectif de cette démarche initiée par le Ministère de l'Agriculture
et les interprofessions agricoles à l'intention des enseignants du primaire mais aussi de tous les
parents curieux.

Agriculture et
alimentation

Maternelle

Malle pédagogiques LA
ROUTO - sur les pas de la
transhumance

Descriptif

Primaire
Collège
Lycée

Agriculture/
transhumance

La malle, bilingue français-italien, se présente comme un petit coffre-fort. Cette malle se compose
de nombreux tiroirs permettant de découvrir, au travers d’une douzaine de jeux originaux, la vie et
le métier de ceux qui font LA ROUTO depuis des siècles : les itinéraires empruntés, les races de
brebis et de chiens, les abris du berger et de son troupeau, les traces de leur passage, les termes
vernaculaires du métier… Contenu ludique, diversifié dans sa documentation, adapté à l’âge des
publics scolaires, mais offrant par sa diversité plusieurs manières de remonter aux temps de la
grande transhumance pédestre, et un plaisir pour tous devant l’évocation d’un pastoralisme
vivant. La malle pédagogique LA ROUTO peut être mise à disposition ou animée par la Maison de
la Transhumance, dans les écoles et collèges, mais également lors de salons, foires ou fêtes. Elle
peut accompagner un projet pédagogique, une rencontre avec un berger, une visite d’alpages…
Des journées de formation à son utilisation, pour les enseignants, animateurs ou documentalistes,
peuvent également être réalisées sur demande.

Jeu, kit pédagogique

Jeu, kit pédagogique

Lien internet

Contact Référent

Année de
création

Outils à télécharger ici

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Hôtel de Villeroy
78 rue de Varenne
75349 Paris SP 07
www.agriculture.gouv.fr

2018

Outils à commander ici

Le Comité de Promotion,
un service de la Chambre d’Agriculture du NordPas de Calais,

Salon des outils
pédagogique de
l'alimentation durable
2019 (INTERREG V AD-T)

Outils à télécharger ici

Santé publique France
12, rue du Val d'Osne 94 415 Saint-Maurice
cedex
01 41 79 67 00
www.santepubliquefrance.fr

Recensement PACA
(juin 2018)

Information ici

Maison de la Transhumance
Domaine du Merle – Route d’Arles – 13300
Salon-de-Provence – France
04 90 17 06 67
www.transhumance.org

2013

Source

Recensement PACA
(juin 2018)

Renseignement et diffusion :
maison.transhumance@yahoo.fr
e.chavet@transhumance.org

Malle pédagogique
=> Largeur : 42 cm; hauteur : 75 cm; profondeur : 36 cm.
Poids de la malle plein : 35 kg environ. La malle est installée sur un diable afin d'en faciliter le
transport.

Kit sur la sensibilisation à l’agriculture biologique et l’alimentation à destination des convives. Le
kit pédagogique de sensibilisation à l’agriculture biologique vise à apporter aux enseignants qui le
souhaitent un support pour faire découvrir aux élèves un mode de culture, d’élevage et de
transformation très respectueux de l’environnement, du bien-être animal et de la biodiversité. Il est
Agriculture biologique composé : De fiches d’activités pour les élèves et les posters expliquent les caractéristiques de
l’agriculture biologique par des exemples qui conduiront les élèves à la réflexion, à la mobilisation
et à l’enrichissement de leurs connaissances et d'un guide d’animation qui offre des informations
complètes sur l’agriculture biologique et une proposition de progression pédagogique. Le Kit est
gratuit et peut être commandé en ligne sur le site de l’Agence Bio.

Un programme pédagogique et des animations pour les temps d’activités périscolaires ( TAP,
NAP…) réalisé par agribio 05.
Agriculture biologique Objectif(s) : Sensibiliser le jeune public de manière structurée grâce à un programme pédagogique
présentant des activités innovantes et ludiques. Par ses activités les enfants découvriront
l’agriculture (biologique), le respect de la nature et l’origine de ce qu’ils trouvent dans leur assiette.
Cette mallette pédagogique sur l'agriculture biologique est destinée aux enfants dès l'âge de 6
ans. Elle aborde les questions de biodiversité, d'élevage, l'équilibre alimentaire, le goût et la
Agriculture biologique connaissance des aliments.
Cinq jeux constituent la mallette pédagogique : jeux de la fraise, de l'élevage, des cinq sens, de
l'assiette et des saisons. Cet outil a pour objetif de faire prendre conscience des enjeux et impacts
A PRO BIO propose des interventions ludiques et pédagogiques dans les structures scolaires.
Ces interventions permettent d’aborder par petites touches tout ou partie des thèmes gravitant
autour de l’agriculture biologique: environnement, santé, types d’agriculture, élevage, alimentation,
biodiversité, qualité de l’eau, saisons ...
Agriculture biologique Puisque le message et les notions apportées diffèrent selon l’âge des participants, A PRO BIO
propose différentes activités de la maternelle au lycée (également en centre aéré). En tant que
professeur, encadrant, responsable pédagogique... que vous soyez déjà sensibilisé à l’agriculture
biologique ou que vous débutiez sur le sujet, découvrez les différentes animations proposées pour
les différents niveaux.

Recensement PACA
(juin 2018)

Jeu, kit pédagogique

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Jeu, kit pédagogique

Outils à commander ici

Agence française pour le développement et
la promotion de l’agriculture biologique
www.agencebio.org

Outils à télécharger ici

Agribio 05
8 ter rue Capitaine de Bresson
05 000 Gap Cedex
06 03 07 94 88
Bertille Gieu : agribio05@bio- provence.org

Outils à commander ici

Ludobio
10, rue de Beaumarchais, 93100, Montreuil
09 8322 55 00
contact@bioconsomacteurs.org
www.ludobio.fr

Outils à consulter ici
Animation
Outils à consulter ici

A PRO BIO
4 rue Dormagen
59350 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
Tél : 03 20 31 57 97
Marie Bouchez marie.bouchez@aprobio.fr
contact@aprobio.fr
www.aprobio.fr

Recensement PACA
(juin 2018)

2015

Recensement PACA
(juin 2018)

Salon des outils
pédagogique de
l'alimentation durable
2019 (INTERREG V AD-T)

Nom de l'Outil

Publics

Thème

Descriptif

Support de l'Outil

Les tabliers en herbe

Primaire

Alimentation durable

Ce livret "Les tabliers en herbe" dédié aux activités périscolaires autour de l’alimentation durable.
Il vous propose 2 parcours pédagogiques, bourrés de ressources et d’idées d’activités.

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Le petit guide pour vos amis
Biosceptiques

Tous publics

Agriculture biologique

Petit guide humoristique de 20 page explicant l'intérêt de l'agriculture biologique, son impact sur
l'environnement et la santé. Les produits locaux sont également mis en avant.

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Semence Mag

Tous publics

Semences et
plantescultivés

Le Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants (GNIS) propose différents
outils pédagogiques sur les semences : coffrets de jeux éducatifs: les jeux milgraines, les guides
milgraines, posters d'expositions sur les semences,… pour mieux connaître les semences et les
plantes cultivés.

Produits laitiers

L'interprofession CNIEL met à disposition divers outils pour découvrir les produits laitiers à travers
les diffrents parcours du lait : de l'homme à la vache; de la laiterie aux produits laitiers; de la
vache aux vaches laitières; de l'étable au tank à lait; de l'herbe aux bénéfices du lait et du veau au
lait.

Jeu, kit pédagogique

Produits laitiers

Venez ouvrir le guide pratique d’accueil des élèves chez les professionnels de la filière laitière (lait
de vache) et ainsi faire accéder à vos élèves cet univers. Dire que les animations proposées
dans ce guide évoquent de simples sorties scolaires serait réducteur. Cela exclurait la dimension
plaisir de ces journées, la curiosité naturelle des enfants, l’investissement des professionnels
dans le cadre de l’accueil de classes et la volonté des enseignants de répondre à ce que l’on
appelle aujourd’hui la « réussite éducative ».
Cette démarche est cofinancée par le Ministère de l’agricuture, de l’agroalimentaire et de la forêt
et le Cniel (Centre National Interprofessionnel de l’Économie Laitière).

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Maternelle

Les produits laitiers

Primaire
Collège

Guide pratique de l'accueil des
écoles primaires chez les
professionnels de la filière
laitière

Primaire

La planète, les hommes, les
bêtes

Primaire

Jeu de l'agneau de Sisteron

Tous publics

Vive les légumes

Primaire

Maternelle

Outils à télécharger ici

Association A.N.I.S. Etoilé
Nathalie Grégoris,
tél : 04 73 14 14 13
contact@anisetoile.org
www.anisetoile.org

Edition 2017

Recensement PACA
(juin 2018)

Outils à télécharger ici

Juillet 2012

Recensement PACA
(juin 2018)

Outils à télécharger ici

GNIS
Semencemag
Centre logistique
29 Rue Georges Morel
BP 30054
49071 BEAUCOUZE CEDEX - France
www.gnis-pedagogie.org

Recensement PACA
(juin 2018)

Outils à télécharger ici

Centre National Interprofessionnel de
l’Économie Laitière
42, rue de Châteaudun
75314 Paris Cedex 09

Recensement PACA
(juin 2018)

Outils à télécharger ici

Agence Pass’relle
37, rue des Mathurins
75008 PARIS
www.passrelle.com

Outils à télécharger ici

Elevage

Jeu pour toute la famille basé sur le principe du jeu de l'oie. Il décrit les principales étapes de la
vie d'un agneau de Sisteron, de sa conception à sa récompense ultime : le Label Rouge

Jeu, kit pédagogique

Outils à commander ici

Céréales

Site Internet qui met à disposition des enseignants, gratuitement, toutes les ressources
pédagogiques de Passion Céréales, de la maternelle au lycée.
Certaines ressources sont téléchargeables. Les animateurs peuvent les utiliser.
Exemple de mallettes pédagogiques « le blé, la farine, le pain »; « le blé dur, la semoule, les pâtes
»
Exemple d'activité pédagogique : « à table avec Arthur »

Jeu, kit pédagogique

Outils à télécharger ici

Magasine à destination des classes de primaire. Les enseignants s'abonnent et reçoivent 3
numéros par an, en 30 exemplaires. Édition d'un numéro spécial
« pâtes », téléchargeable sur le site.

Magasine

Lycée

Guide pratique de l’accueil
des écoles primaires chez les
professio nnelsde la filière
céréalière

Source

Jeu, kit pédagogique

Collège

Primaire

Année de
création

Elevage

Primaire

Epok'epi pâtes

Contact Référent

INTERBEV propose aux enfants ((de 6 à 12 ans) de mieux connaître le monde rural grâce à ce
programme inédit sur le monde de l’élevage qui aborde des thèmes d’actualité de façon concrète,
objective… et ludique ! Il se décline sur des supports spécifiquement conçus pour les structures
périscolaires et est déployé par les Comités Régionaux d’INTERBEV

Maternelle

L'Ecoles de céréales

Jeu, kit pédagogique

Lien internet

Céréales

Céréales

Fruits et légumes

L’accueil de scolaires, pour certains professionnels, est nouveau et suscite de nombreuses
interrogations : comment organiser une visite, qui contacter, quelles sont les démarches à
effectuer, comment présenter son métier, que faire avec les enfants... En réponse à ces
préoccupations, ce guide se donne pour but d’accompagner les professionnels des filières
céréalières alimentaires et les enseignants dans cette démarche de rencontre et de leur donner
les outils nécessaires pour l’accueil de scolaires.

Dossier pédagogique destiné aux classes de cycle 3 divisé en 4 séquences : à la découverte des
légumes, je découvre la saisonnalité et les différents modes de conservation des légumes, je
découvre le goût des légumes et les légumes c'est bon pour ma santé.

Outils à consulter ici

2015

INTERBEV
Association Nationale Interprofessionnelle du
Bétail et des Viandes,
207 rue de Bercy
75587 Paris Cedex 12
01 44 87 44 60
www.interbev.fr
Association César
Maison régionale de l'élevage
480, avenue de la Libération
04100 MANOSQUE
04 92 72 28 80

Recensement PACA
(juin 2018)

Recensement PACA
(juin 2018)

Recensement PACA
(juin 2018)
Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Passion Céréales,
23-25 Avenue de Neuilly
75116 Paris
01 44 31 10 79
contact@passioncereales.fr
Kristelle LEVENEZ
01 44 31 10 21
k.levenez@passioncereales.fr

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Livret, brochure

Outils à télécharger ici

Outils à télécharger ici

Manger Bouger - PNNS
Santé publique France
42, bd de la Libération
93203 Saint Denis Cedex
01 49 33 22 22
nouscontacter@santepubliquefrance.fr

2007

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Nom de l'Outil

Les fruits et légumes

Cultivons-nous !

Planète Pommes

Mon petit légumady

Guide pratique de l’accueil des
écoles primaires chez les
professionnels de la filière
Fruits & Légumes

Les légumes secs dans
l'assiette

Publics

Primaire

Primaire

Primaire

Primaire

Primaire

Collège

Thème

Fruits et légumes

Fruits et légumes

Fruits et légumes

Fruits et légumes

Fruits et légumes

Fruits et légumes

Collège
Fruits et légumes

Fiches actions autour du fruit
Lycée

Jeu - Quelle saison ?

Tous publics

Fruits et légumes

Descriptif
Kits pédagogiques permettant de découvrir les fruits et légumes : comprendre comment ça
pousse, identifier les saveurs, connaître leur saisonnalité,…
Kit pédagogique cycle 2 : 1 guide pour l'enseignant, 4 cahiers d'exercices pour chaque élève,
2 affiches pour la classe et 4 posters saison pour la classe.
Kit pédagogique cycle 3 : 1 guide pour l'enseignant, 8 fiches d'activité pour chaque élève,
1 magazine pour chaque élève, 1 livret jeux pour chaque élève et 2 affiches pour la classe.
Ce kit pédagogique a été conçu et rédigé par un groupe d’enseignants et en collaboration avec les
producteurs de champignons de Paris. Il s’appuie notamment sur les sciences expérimentales
pour découvrir la méthode de culture du champignon de Paris et son cycle de production, ses
atouts nutritionnels et sa place dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. Une étude
transversale de ce « légume » particulier invite les élèves à une découverte de son histoire à
travers les âges et des bassins de production en France.
Contenu: 8 fiches d’activités, 2 posters, un kit de culture « Champi-kit », 30 livrets jeux et 30
livrets recettes pour les élèves.

Support de l'Outil

Contact Référent

Outils à télécharger ici

Interfel
97 Boulevard Pereire,
75017 Paris – FRANCE
infos@interfel.com
01 49 49 15 15

Outils à télécharger ici

ANICC (Association nationale
interprofessionnelle du champignon de
couche)
44, RUE D'ALÉSIA
75014 Paris
contact@anicc.com

Outils à consulter ici

ANPP : Association Nationale Pommes
Poires
7 rue Biscornet
75012 Paris
01 53 10 27 80
anpp@pommespoires.fr
www.pommespoires.fr

Outils à commander ici

UNILET
Nora Ang
44 rue d'Alésia
75682 Paris Cedex 14 - France
etudesetcom@unilet.fr

2016

Outils à télécharger ici

Bioviva Développement Durable
9 place Chabaneau
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 60 26 43
infos@bioviva.fr

2009

Outils à consulter ici

L’Esprit Sorcier
37 rue Jean Leclaire
75017 Paris
redac@lespritsorcier.org
www.lespritsorcier.org

2015

Outils à télécharger ici

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Hôtel de Villeroy
78 rue de Varenne
75349 Paris SP 07
www.agriculture.gouv.fr

Recensement PACA
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Jeu, kit pédagogique

Outils à télécharger ici

Les Anges Gardins
135 Rue de la ville,
62132 Fiennes
03 21 34 08 42

Recensement PACA
(juin 2018)

Jeu, kit pédagogique

Outils empruntable en
contactant la DRAAF Hauts
de France

DRAAF Hauts de France
pna.draaf-hauts-de-france@agriculture.gouv.fr

Jeu, kit pédagogique

Jeu, kit pédagogique

Le kit "PLANETE POMME", proposé par les producteurs de pommes, se compose des dossiers
suivants:
- Le programme pédagogique "Petits Quartiers de Pommes" : une découverte de l'univers de la
pomme, des pommiers et du métier de l'arboriculteur en s'appuyant sur de nombreux domaines
d'activités du cycle 2
Site internet/jeu interactif
- Deux programmes pédagogiques complémentaires mais indépendents pour le cycle 3 :
"Quartiers de pommes" et "Déclic de pommes" qui proposent des activités "clé-en-main" pour les
enseignants.
- Des jeux intéractifs qui séduiront vos éléves
Kit d'animations sur les légumes pour les 6 - 11 ans. Destiné aux enseignants et animateurs
d'établissement scolaires et périscolaires acueillant des élèves de 6 à 11 ans. Mon petit légumady
est un outil permettant de mettre en place des animations sensorielles autour du légume sous
toutes ses formes (frais, cru, cuit, préparé, surgelé, en conserve). Ce kit ludo-pédagogique et
participatif met en éveil le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue ainsi que l'imaginaire pour offrir
aux enfants un autre regard sur les légumes.

Jeu, kit pédagogique

L’accueil de scolaires, pour certains professionnels, est nouveau et suscite de nombreuses
interrogations. Ce guide, coproduit par le Ministère de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la
Pêche et INTERFEL avec la participation active des acteurs de la filière (FNPF, LEGUMES DE
FRANCE, FELCOOP, ANEEFEL, UNCGFL, FCD et UNFD), de l’Union des Groupements de
Producteurs de Bananes de Guadeloupe & Martinique (UGPBAN), de la Bergerie Nationale de
Rambouillet et du Ministère de l'Education Nationale, se donne pour but d’accompagner les
professionnels et les enseignants dans cette démarche.

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Vidéo, documentaire sur les légumes secs

7 fiches actions permettant de mettre en place des activités auprès des élèves d'établissements
secondaires : réalisation d'un atelier autour des 5 sens, résalisation d'un bar à fruits, description
de la transformation d'un fruit de sa région, réalisation d'un packaging pour un fruit nomade,
réalisation de pub, recette, sketch, vidéo ou lipdub autour du fruit.
Jeu de l'oie pour découvrir la saisonnalité des fruits et légumes. Ce jeu est un jeu coopératif où
chacun fait de son mieux pour atteindre un objectif commun : déguster une préparation à base de
fruits et légumes de saison. Pour cela, les joueurs doivent faire le tour du plateau en répondant à
des questions et atteindre le plus rapidement possible la case centrale. Se joue seul ou en équipe
à partir de 2 joueurs avec 4 équipes maximum.

Année de
création

Lien internet

DVD, vidéo, film

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Source

Recensement PACA
(juin 2018)

2014

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Recensement PACA
(juin 2018)

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Ce kit pédagogique comprend plusieurs types d'activités ludiques autour des légumes. Elles font
appel aux 5 sens et permettent de redécouvrir en outre d'échanger autour des représentations de
chacun et de faire émerger les idées reçues.

Légumady

Tous publics

Fruits et légumes

Boite de jeu avec 17 fiches d'activités, 1 fiche récapitulative avec la liste des activités et du
matériel nécessaire pour chacune, 24 photos de légumes en gros plan accompagnées de la liste
des réponses pour cette activité, 1 planche contact pour le photo-expression et 1 CD audio
contenant 21 fichiers associés à des actions en cuisine. Matériel : colorants alimentaires, Fioles
d'arômes, sachet tactiles, boites à odeur, CD avec des sons évocateurs, 1 tube et deux entonnoirs
et une plaque de jeu de société.

2011

Recensement PACA
(juin 2018)

AGRICULTURE et PRODUITS AGRICOLES - Jardinage
Nom de l'Outil

Jardine au fil des saisons

Publics

Primaire

Thème

Descriptif

Jardinage

Apprendre à reconnaître les 4 saisons, comprendre qu’il y a de la vie sur le sol et en dessous,
savoir identifier les petites bêtes, préparer une mare pour les papillons, faire pousser une
jacinthe… Autant d’illustrations et d’ateliers qui vont permettre aux enfants de découvrir la nature
en s’amusant !

Support de l'Outil

Livret, brochure

Lien internet

Contact Référent

Année de
création

Source

Outils à télécharger ici

Ministère de la Transition écologique et
solidaire
92055 Paris-La-Défense Cedex
01 40 81 21 22
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

2018

Recensement PACA
(juin 2018)

Outils à télécharger ici

Jardinons à l'école
44 rue du Louvre
75001, Paris
01 42 33 51 12
www.jardinons-alecole.org/

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Outils à commander ici

Jardinons à l'école
44 rue du Louvre
75001, Paris
01 42 33 51 12
www.jardinons-alecole.org/

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Information ici

Jardinons à l'école
44 rue du Louvre
75001, Paris
01 42 33 51 12
www.jardinons-alecole.org/

Recensement PACA
(juin 2018)

Outils à télécharger ici

Epicurium
Manon LACHEVRE
99 Rue Pierre Bayle
84000 Avignon
04 32 40 37 71
contact@epicurium.fr
www.epicurium.fr

Maternelle

Guides pratiques Jardinons à
l'école

Jardinage

Ces guides présentent des conseils pratiques pour bâtir un projet de jardinage à l'école, concevoir
une école gourmande ou fleurie toute l'année, programmer des activités au fil des saisons.

Livret, brochure

Primaire

Jardi-posters Techniques de
jardinage

Maternelle
Jardinage
Primaire

Mettre en place un Jardin
pédagogique dans l'école

Maternelle
Jardinage

Jardinage

Musée des fruits et légumes, l'exposition propose un itinéraire de découverte du monde des fruits
et légumes : verger, serre, potager, espace muséographique, animations au fil des saisons,
ateliers culinaires, jardinage...
Le musée joint l’utile à l’agréable en proposant un parcours sensoriel sur la diversité, l’origine, les
modes de culture et de transformation ou encore sur les qualités nutritionnelles des fruits et
légumes. Des cycles de conférences, des projections, des journées à thème et des rencontres
avec les professionnels de la filière sont également programmées.

Primaire

Primaire
Collège

Exposition, affiche

Le groupement National Interprofessionnel des semences et Plants met en place un outil pour
accompagner et aider concrètement les communes dans la mise en œuvre d'activités de Site internet/jeu interactif
jardinage proposées aux enfants dans le cadre des TAPs

Maternelle

Epicurium : le végétal de la
graine à l'assiette

Des posters pédagogiques et colorés sur la diversité des plantes. A mettre dans toutes les
classes !

Exposition, affiche

Ouvert en 2010

Recensement PACA
(juin 2018)

ENVIRONNEMENT /GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Nom de l'Outil

Cahier d'ariena n°1 0- nos
recettes pour la planète

Planète collation

Guide pratique de l’accueil des
écoles primaires chez les
professionnels de la filière
Pêche & Aquaculture

Publics

Primaire

Primaire

Primaire

Thème

Descriptif

Support de l'Outil

Alimentation /
Environnment

Ce cahier a pour objectif de permettre aux enfants de découvrir que nos choix alimentaires ont
des conséquences sur le planète. Les enfants comprendront d'où vient leur nourriture, et
prendront conscience des conséquences de la production, des transports et de la consommation
des aliments. ils découvriront au fil des pages de ce numéro, que les nombreux choix, qui s'offrent
à eux, permettent de limiter les impacts sur la nature et l'environnement.

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Alimentation /
Environnment

«Ce que je mange ici pour la collation a des effets sur la planète» : c’est ce que «Planètecollation» veut faire toucher du doigt aux élèves, en partant de leur propre collation quotidienne et
individuelle. Cet outil sert de support à la mise en commun d’une collation. Il permet de faire un
diagnostic, partant du réel des enfants, et de chercher des pistes d’améliorations concrètes, sur
un mode positif et engageant.

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Alimentation /
Environnment

L’accueil de scolaires, pour certains professionnels, est nouveau et suscite de nombreuses
interrogations. En réponse à ces préoccupations, ce guide se donne pour but d’accompagner les
professionnels et les enseignants dans cette démarche. Co-financé par le Ministère de
l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire,
France Filière Pêche, FranceAgriMer et le Fond Eupopéen pour la Pêche, il a été conçu avec la
participation des acteurs de la filière et du Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et
de la Vie Associative.

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Collège

Consommer responsable ?
L'alimentation

Alimentation /
Environnment

A tout jeune

Programme Mr.Goodfish

Alimentation responsable.
Guide pédagogique

Des gaz à effet de serre dans
mon assiette ?

Tous publics

Tous publics

Tous publics

Tous publics

Tous publics

Jeu, kit pédagogique

Contact Référent

Année de
création

Source

Outils à télécharger ici

Ariena
6, route de Bergheim 67600 Sélestat
Mathieu HILAIRE
03.88.58.38.47
mathieu.hilaire@ariena.org

2007

Recensement PACA
(juin 2018)

Outils à télécharger ici

Bruxelles Environnement
Site de Tour & Taxis
Avenue du Port 86C / 3000
1000 Bruxelles (Belgique)
02 / 775 75 75
info@environnement.irisnet.be

2014

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Outils à télécharger ici

Bioviva Développement Durable
9 place Chabaneau
34000 MONTPELLIER
04 99 02 61 31
infos@bioviva.fr

2011

Alimentation /
Environnment

Ogrenco est un jeu de coopération, conçu par le CPCP, sur le thème du gaspillage alimentaire et
de nos ressources naturelles. Il s’adresse principalement aux adultes, mais il est aussi à la portée
des enfants.
Vous endossez le rôle d'un militant, d'un dététitien ou d'un agriculteur pour combattre une
mutinationale puissante qui pile les ressources naturelles au profit d'une production industrielle de
viande et d'autres produits alimentaires nuisibles pour la santé

Alimentation /
Environnment

Le programme « A-TOUT JEUNE » est un outil en ligne d'éveil à la diversité alimentaire pour tous
les jeunes. Il contient une offre riche d'idées d'animations dans 4 domaines interagissants entre
eux ( jardin, cuisine, patrimoine, citoyenneté) :
- une présentation de ressources selon différents critères (thème, saison, durée, âge, budget, etc)
autorisant l'application partielle des actions proposées en respectant les contraintes de chacun
Site internet/jeu interactif
- une soixantaine de fiches-actions, présentant des variantes méthodologiques et techniques
selon les tranches d'âges concernées (5-25 ans)
- un guide d'utilisation proposé sous forme de 4 fiches générales sur chacune des 4 thématiques
(jardin, cuisine, citoyenneté alimentaire et patrimoine local) et de fiches explicatives sur
"comment lire une fiche d’animation" et "la posture de l'animateur".

Alimentation /
Environnment

Mr.Goodfish est un programme européen qui a pour but de sensibiliser le public et les
professionnels à la consommation durable des produits de la mer. Il a été initié par trois
aquariums (Acquario di Genova en Italie, Aquarium Finisterrae en Espagne et Nausicaá – Centre
National de la Mer, en France) parmi les plus importants d’Europe.
Le programme vise à rendre le consommateur acteur pour la préservation des ressources marines
en publiant, chaque saison, une liste de produits de la mer conseillés par des spécialistes en la
matière. Le but de cette démarche est de protéger les stocks de produits de la mer fragilisés par la
consommation d’autres stocks disponibles en abondance. Depuis 2017 le programme
Mr.Goodfish émet également des recommandations concernant les produits issus de l’aquaculture.

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Alimentation /
Environnment

Ce guide se compose d'une partie théorique consacrée à l'apport de connaissances sur le thème
de l'alimentation responsable et ses enjeux et propose une série de fiches décrivant des activités
pédagogiques à mener auprès des élèves à partir du cycle 1 jusqu'au lycée. (Contient 31 fiches)

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Brochure qui décrypte les différents impacts de l'alimentation sur l'effet de serre, et contribue aux
changements climatiques.

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Alimentation /
Environnment

Jeu, kit pédagogique

Salon des outils
pédagogique de
l'alimentation durable
2019 (INTERREG V AD-T)

Outils à commander ici

Réseau Canopé, Fédération Artisans du
Monde

Outils à télécharger ici

Centre Permanent pour la Citoyenneté et la
Partcicipation (CPCP)
Rue des Deux Églises 45
1000 Bruxelles
02 238 01 00
info@cpcp.be
www.cpcp.be

Salon des outils
pédagogique de
l'alimentation durable
2019 (INTERREG V AD-T)

Outils à consulter ici

Les Anges Gardins
135 Rue de la ville,
62132 Fiennes
03 21 34 08 42
www.a-toutjeune.fr

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Outils à télécharger ici

Mr.GOODFISH
+33 (0)3 21 30 99 99
mrgoodfish@nausicaa.fr
www.mrgoodfish.com

2010

Salon des outils
pédagogique de
l'alimentation durable
2019 (INTERREG V AD-T)

Outils à télécharger ici

Alterre Bourgogne
9 boulevard Rembrandt
21000 Dijon
03 80 68 44 30
sffere@alterre-bourgogne.org

2009

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Outils à commander ici

Réseau Action Climat-France
2b, rue Jules Ferry
93 100 Montreuil
01 48 58 83 92
infos@rac-f.org - www.rac-f.org

Edition 2010

Recensement PACA
(juin 2018)

2019

4 parcours thématiques pour étudier six filières agricoles locales et internationales, 2 propositions
de projets d’établissement, 13 fiches d’activité en classe, complétés par des ressources en ligne.

Lycée

Ogrenco
Le jeu qui nourrit sainement la
tête

Comment sensibiliser aux différents enjeux de développement durable autour de l’alimentation ?
Comment étudier, de façon transversale, les rapports entre production, transformation,
commercialisation et consommation alimentaire ? Dans une démarche de pédagogie active,
Consommer responsable ? L’alimentation propose, à travers des activités variées et
interdisciplinaires :

Lien internet

Nom de l'Outil

Eau et santé

Food Ninja

Cité Nature

Je(u) commence aujourd'hui

Publics

2012

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Outils à consulter ici

Chaire ANCA
16 rue Claude Bernard
75005 Paris
01 44 08 86 37
chaireanca.contact@gmail.com
www.chaire-anca.org

2018

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Collège

Alimentation
(santé environnement)

Tous publics

Alimentation
(santé environnement)

Cité Nature est un centre de culture scientifique. Vous y découvrirez des expositions à la fois
ludiques, interactives et pédagogiques sur les thèmes de la nature, l’alimentation et la santé. À
Cité Nature, on peut toucher, sentir, s’émerveiller, apprendre, se réunir, partager un moment
de découverte en famille ou entre amis. On peut aussi se promener dans un grand jardin au fil des
canaux ou des parcelles thématiques et suivre ainsi le rythme des saison

Exposition, affiche

Outils à consulter ici

Tous publics

Alimentation
(santé environnement)

un jeu de cartes comprenant 36 missions à accomplir sous deux principales thématiques :
l’alimentation (21 missions) et le développement durable (15 missions), le tout divisées en 7
catégories.
L’objectif est de transmettre la carte une fois l’action accomplie à un complice involontaire.

Jeu, kit pédagogique

Outils à consulter ici

Primaire

Collège

Lycée

Primaire

Collège

Lycée

Biodéchets et Gaspillage
Alimentaire en Restauration
Collective

Outils à télécharger ici

CRDP d'Auvergne
15 rue d'Amboise - BP 10413
63011 Clermont Ferrand Cedex 1
04 73 98 09 50
crdp.auvergne@ac-clermont.fr

Sensibiliser efficacement à une alimentation saine et durable des jeunes ados : voilà l’objectif fixé
par la plateforme numérique Food Ninja !
Food Ninja est un programme ludo-pédagogique innovant qui vise à transmettre une vision Site internet/jeu interactif
globale, ludique et apaisée des sciences de l’alimentation, en prenant en compte ses dimensions
nutritionnelles, sensorielles, culturelles et géographiques.

Primaire

Stop au Gaspi

Source

Alimentation
(santé environnement)

Lycée et +

Remplissez vos poubelle de
bonnes idées

Année de
création

Cet ouvrage vise à expliquer et transmettre aux élèves le rôle que joue l’eau dans notre santé,
élément fondamental de la construction corporelle individuelle de l’élève. Au-delà de l’individu, les
aspects environnementaux liés à l’eau sont également traités.
L'outil, construit et expérimenté par des acteurs de la santé et de l’enseignement, est axé sur une
mise en pratique des connaissances abordées.
A travers les nombreuses activités et fiches proposées, il s’agit d’enseigner :
- l’eau dans le corps
- l’eau en tant qu’aliment
- l’eau comme élément d’hygiène

Collège

Prenons en main le gaspillage
alimentaire

Contact Référent

Descriptif

Primaire

Tous publics

Support de l'Outil

Lien internet

Thème

Jeu, kit pédagogique

Cité Nature
25 Boulevard Schuman
62000 ARRAS
mail@citenature.com
03 21 21 59 59
www.citenature.com
2019

En France, le gaspillage d’aliments pour la consommation serait de 20 kg par an et par habitant
dont 7 kg de nourriture qui serait encore emballée.
Partant de ces chiffres alarmants, 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
Gaspillage alimentaire 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.
Spécialement conçue pour un public enfant et adolescent, elle peut être utilisée pour des adultes.

Jeu, kit pédagogique

Outils à commander ici

La Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire vous propose un accompagnement en 5 étapes
itératives afin d'obtenir une nette réduction du gaspillage alimentaire dans votre établissement :
- faire le bilan des pratiques mises en place
- caractériser le gaspillage
- faire un diagnostic
Gaspillage alimentaire
- mettre en place les outils adaptés
- suivre la progression
Avec notre appui, vous allez réduire vos déchets, donc l’impact environnemental, générer des
économies financières et parallèlement contribuer à l’introduction de plus de produits locaux de
qualité.

Exposition, affiche

Outils à télécharger ici

Vincent BOUDET, 02 41 96 77 00
Adélaïde RIVEREAU, 02 49 18 78 05
Julie VAILLANT, 02 49 18 78 78

Outils à télécharger ici

GRAINE Basse-Normandie
Maison des associations
1018 quartier du Grand Parc
14200 Hérouville-Saint-Clair
a.planchotk@graine-normandie.net

Réalisé par graine Normandie, Stop au gaspi est un dispositif de sensibilisation des scolaires à la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Conçu par des animateurs environnement, ce dispositif pédagogique clé en main s'adresse à tout
personnel d'établissement ou animateur de structure extérieure souhaitant permettre aux élèves,
Gaspillage alimentaire
du CM1 à la Seconde, de comprendre la complexité du gaspillage alimentaire, et d'agir
concrètement à sa réduction dans l'établissement.
Contient : fiches diagnostic, un photolangage®, un jeu de la ficelle du gaspillage alimentaire en 25
cartes, des ressources vidéos

Cet outil s'inscrit dans le programme "Biodéchets" développé par l'ASCOMADE, en partenariat
avec l'ADEME et les départements du Doubs et du Jura. Il donne des clés pour réduire, réutiliser
et valoriser les biodéchets d'un service de restauration collective, notamment en milieu scolaire.
Dans cet objectif, vous y trouverez :
Gaspillage alimentaire
des résumés réglementaires et contextuels ;
des éléments de méthode sur l'ensemble des étapes d'un projet de réduction des biodéchets ;
des fiches de synthèse sur des actions mises en œuvre sur le terrain ;
des outils de sensibilisation et de gestion de projet.

Jeu, kit pédagogique

Salon des outils
pédagogique de
l'alimentation durable
2019 (INTERREG V AD-T)

Association Le Pic Vert
24 place de la Mairie
38140 Réaumont.
www.lepicvert.org
Pierre BERNARD
04 76 91 34 33
p.bernard@lepicvert.asso.fr

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

2017

Recensement PACA
(juin 2018)

Recensement PACA
(juin 2018)

ASCOMADE

Boite à outils

Outils à télécharger ici

Association des Collectivités pour la
Maîtrise des Déchets & de l'Environnement
17 avenue Charles Siffert
25000 Besançon
03 81 83 58 23
www.ascomade.org
ascomade@ascomade.org

Annuaire des outils
pédagogiques - lutte
contre le gaspillage
alimentaire.

Nom de l'Outil

Réduire le gaspillage
alimentaire en restauration
collective

Optigede

Le guide contre le
gaspillage alimentaire

Quiz interactif sur
l'alimentation et le gaspillage
alimentaire

Le kit KOLOK Anti Gaspi

Famille Trailleugaine

Reste à table !

La mallette pédagogique du
compostage

La boîte à compost

Publics

Tous publics

Thème

Descriptif

Destiné en priorité aux gestionnaires de la restauration collective publique, ce guide propose une
méthode simple pour réduire le gaspillage alimentaire, et ainsi répondre aux exigences de la loi de
Transition énergétique pour la croissante verte qui stipule : « l'État et ses établissements publics
ainsi que les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective
dont ils assurent la gestion ».
Gaspillage alimentaire
Ce guide propose des outils et des conseils pour :
- réaliser un diagnostic et une évaluation du gaspillage ;
- concevoir et mettre en oeuvre un plan d'action ;
- pérenniser les résultats obtenus.
Il peut également être utile à toute personne concernée par la restauration collective, que ce soit
dans le secteur public ou privé.

Cette boîte à outils a pour objectif d'aider des porteurs de projets (collectivitiés associations
Collectivités Cuisiniers Gaspillage alimentaire entreprises de restiuration …) à organiser des actions visant à limiter le gaspillage alimentaire au
niveau de la consommation fnale des ménages dans et hors foyers.

Tous publics

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets mené depuis 2011, la
Communauté de communes Tarn & Dadou a créé un guide de sensibilisation pour le grand public
sur le gaspillage alimentaire.
Gaspillage alimentaire Utilisé lors des stands tenus sur les manifestations, il est également distribué dans les écoles, mis
à disposition dans les mairies et les établissements sociaux du territoire, distribués lors des
animations sur les marchés, les supermarchés, les séances de sensibilisation dans les
établissements de restauration collective.

Support de l'Outil

Lien internet

Contact Référent

Année de
création

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Outils à télécharger ici

Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie (ADEME)
www.ademe.fr

2017

Boite à outils

Outils à consulter ici

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Outils à télécharger ici

Outils à consulter ici

Bio-sphère - Cyril DUFER
188 rue Olive Tamari
83130 La Garde
04 94 41 48 88
www.bio-sphere.fr / contact@bio-sphere.fr
Association LE TEMPS PRESSE
Lucie POIROT
15-17 rue des Nanettes 75011 Paris
lucie@letempspresse.fr - 01 48 05 84 52
http://letempspresse.fr/

Gaspillage alimentaire Conférence interactive sur le gaspillage alimentaire

Tous publics

L'association LE TEMPS PRESSE propose, en partenariat avec la Région Ile-de-France et la
société
Gaspillage alimentaire Le Vent Tourne, un jeu sur le thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Les participants doivent résoudre 5 énigmes en s'appuyant sur 8 affichettes combinant des
chiffres-clés avec des illustrations BD et quelques touches d'humour.

Jeu, kit pédagogique

Outils à télécharger ici

Tous publics

Une série de 6 vidéos courtes, dans une approche résolument drôle et décalée, pour aborder un
sujet très sérieux ! Découvrez comment les membres de la famille Traillegaine essayent, avec
Gaspillage alimentaire
plus ou moins de succès mais sans se décourager, diminuer leur gaspillage. Projet réalisé dans le
cadre du PRALIM par les collectivités locales de France-Comté porteuses d'un plan

DVD, vidéo, film

Outils à consulter ici

Tous publics

"Reste à table !" est une sorte de jeu de 7 familles. Au lieu de constituer la famille, il faut
rassembler les ingrédients d’une recette élaborée à partir de restes.
Gaspillage alimentaire Un jeu pour sensibiliser à la cuisine des restes en faisant découvrir ou redécouvrir des recettes
simples et originales à base de restes alimentaires variés et d’ingrédients de base qui permettent
de les réaliser !

Primaire

Tous publics

Conférence

Recensement PACA
(juin 2018)

Communauté de communes Tarn & Dadou
Amélie Galand
BP 80133 – Técou 81 604 Gaillac cedex
sensibilisation.environnement@ted.fr
www.environnement.ted.fr

Tous publics

Jeu, kit pédagogique

Outils à télécharger ici

Compostage

Complète, très bien documentée et actualisée, la MALLETTE PEDAGOGIQUE de GARDIGAME :
- récapitule et fait le point sur toutes les catégories de déchets générés,
- détaille précisément la meilleure méthode du « comment on trie »,
- précise toutes les opérations nécessaires à la réussite d'un compost de qualité,
- donne tous les « trucs » pratiques pour obtenir régulièrement un excellent compost.

Jeu, kit pédagogique

Outils à commander ici

Compostage

La boîte à compost est une mallette pédagogique permettant de sensibiliser au compostage et à
la gestion des déchets en développant des animations adaptées auprès de différents publics :
enfants, adolescents et adultes. Elle s’intègre dans les projets de développement durable des
établissements scolaires, associations et collectivités.
La boîte à compost est un outil pédagogique qui permet de créer ses propres projets et animations
de sensibilisation au compostage. Elle vous fait découvrir le mode de recyclage le plus naturel
des résidus organiques à travers un outil pédagogique sur le compostage et une démarche
participative.
Elle a été conçue par le GERES et le GRAINE PACA (et 4 de ses associations adhérentes :
Planète sciences méditerranée, Les jardins de l’espérance, le Naturoscope et Piste Sud).

Jeu, kit pédagogique

Outils à commander ici

Source

Annuaire des outils
pédagogiques - lutte
contre le gaspillage
alimentaire.

2004

Annuaire des outils
pédagogiques - lutte
contre le gaspillage
alimentaire.

2014

Les Anges Gardins
135 Rue de la ville,
62132 Fiennes
03 21 34 08 42
www.horizonalimentaire.fr/angesgardins
GARDIGAME
Fabrique des Gavottes
3395 rue de Franche-Comté
39220 Bois d'Amont
03 84 60 90 01
www.composteur-bois.eu

Recensement PACA
(juin 2018)

Recensement PACA
(juin 2018)

2013

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Recensement PACA
(juin 2018)

GOUT / 5 SENS
Nom de l'Outil

Publics

Thème

Descriptif

Support de l'Outil

Lien internet
Outils à télécharger ici

Les maternelles du goût

Exposition interactive "testez
vos 5 sens "

Les classes du goût

Manuel pédagogique : "Les
restos du goût"

Le Kit pédagogique du goût
(Parcours du goût)

Maternelle

Maternelle

Primaire

Primaire

Primaire

5 sens

Dans le cadre du plan régional de l’alimentation, la DRAAF a soutenu la réalisation d’un dispositif
pédagogique complet qui répond aux besoins des enseignants et des animateurs qui souhaitent
éveiller les enfants de 3 à 7 ans sur la découverte des aliments à l’aide des 5 sens, en s’appuyant
sur des méthodes ludiques et innovantes (tel le théâtre japonais).
Ce projet intitulé « les maternelles du goût », a été proposé par l’Association Eveil’O’Goût, après
une phase pilote de test d’outils en classes.

Jeu, kit pédagogique

5 sens

Cette exposition propose au public d'approfondir son rappport à l'alimentation par des expériences
sensorielles en autonomie (accompagnemet avec un éducateur au goût possible sur demande).
Les modules sont déclinables en fonction de la thématique choisie. La thématique peut mettre en
avant soit un aliment, soit une habitude/tradition alimentaire, soit l'individu en lui-même.

Exposition, affiche

Sur demande (CRESNA)

Aude GAIGNAIRE
Directrice de l'association Eveil'O'Goût
Centre des Sciences du Goût et de
l'Alimentation
9E Boulevard Jeanne d'Arc
21000 Dijon
03 80 68 16 51 / 06 61 57 18 20
eveil.o.gout@gmail.com
www.eveilogout.com
CRESNA
277 rue de l'Oradou
63100 Clermont Ferrand
04 73 26 68 80
www.cresna-animalim.com

Année de
création

Source

2017

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

2012 à 2016

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Sarah BOIVIN
Médiatrice scientifique
contact.cresna@gmail.com

Depuis 2012, notre association travaille en étroite collaboration avec la DRAAF et le Rectorat de
Lille afin de former les enseignants et les infirmières scolaires à l’approche sensorielle de
l’alimentation auprès des enfants.
Apprentissage concret et ludique stimulant l'envie de goûter des aliments nouveaux chez l'enfant
et même initialement aversif, comme ceux amer : l'essentiel est de leur donner l’envie de
découvrir le coing ou le panais, le plaisir de déguster des endives, ou celui de reconnaître des
herbes aromatiques.

Formations, kits
pédagogiques

5 sens

Ce manuel pédagogique apporte des réponses pratiques à toutes ces questions. Au cours des 12
ateliers-repas des Restos du Goût, vous pourrez faire découvrir aux enfants les secrets
insoupçonnés de la dégustation à travers des activités simples, ludiques et interactives. L’éveil
sensoriel amènera les enfants à considérer l’acte alimentaire sous l’angle du plaisir et de la
convivialité.

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

5 sens

Conçu par l’Institut du goût et labellisé par le Ministère de l’Agriculture dans le cadre du Plan
National pour l’Alimentation, le kit aborde la découverte du goût en 7 séances, à travers les 5
sens. L’approche pluri-disciplinaire retenue permet d’aborder l’ensemble des domaines
d’apprentissage de la grande section. Le kit a été conçu et est mis gracieusement à la disposition
des enseignants grâce au soutien de Bonne Maman®.

5 sens

Guide d'éveil sensoriel en ferme pédagogiques accompagner des fiches d'activités et
méthodologiques : préparation de la dégustation, réalisation d'un orgue à odeur, description d'un
paysage, la chasse aux odeurs, le toucher, déguster les aliments à la ferme, les chemins des
odeurs, les saveurs des aliments, sons et matières des aliments, la maturité des fruits, goûts des
variétés et variétés des goûts et surcré ou salé.

5 sens

Ce kit contient un cours d'éducation sensorielle, disponible en plusieurs langues, et fournit les
bases à celles et ceux qui désirent entrainer leur sens pour apprendre à reconnaître les aliments
de qualité et à effectuer des choix alimentaires responsables. ce kit est très flexible et peutêtre
utilisé par des groupes de tous âges et convient à un usage en classe adapté à des âges et des
cultures différentes.

Goût

Les outils créés sont en libre
accès sur ce site. Il est
toutefois vivement conseillé
de participer à une formation
dispensée par l’Association
Eveil O Goût.

Contact Référent

Information ici

Les Sens du Goût
7 rue George V 59530 Le Quesnoy
03 27 29 22 22
contact@lessensdugout.fr

2012

DRAAF Hauts de France
pna.draaf-hauts-de-france@agriculture.gouv.fr

Outils à commander ici

Aude GAIGNAIRE et Nathalie POLITZER
06 84 33 43 85
npolitzer@idg.asso.fr

2010

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Jeu, kit pédagogique

Outils à télécharger ou à
commander ici

Institut du Goût
49 rue de Paradis
75010 Paris
06 84 33 43 85
www.institutdugout.fr
contact@kitecolegout.fr

2014

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Outils à télécharger ici

FR CIVAM Occitanie
04 67 06 23 39 - accueil.frcivamlr@gmail.com

2012

Recensement PACA
(juin 2018)

Maternelle

Découverte sensorielle à la
ferme - Mallette "enquête
d'agriculture"

Primaire
Collège
Lycée

Kit "Aux origines du goût" Slow Food

Tous publics

Jeu, kit pédagogique

Outils à télécharger ici

Slow Food
Piazza XX Settembre, 5 - 12042 Bra (Cn) - Italie
+39 0172 419611
education@slowfood.com
Philippe ROSTAIN - philippe.rostain@orange.fr

Recensement PACA
(juin 2018)

CUISINER
Nom de l'Outil

Bébé Gourmet

Reste à Tables

Publics

Maternelle

Primaire

Thème

Descriptif

Cusine

Renforcer les compétences des jeunes parents pour aborder la diversi]ication alimentaire du tout
petit et plus globalement son alimentation dans le cadre familial
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
- Comprendre les étapes du comportement alimentaire du tout petit
- Comprendre le rôle des 5 sens dans l'éveil alimentaire (et global) de bébé
- Rassurer les parents dans leurs capacités à nourri leurs enfants
- Découvrir des recettes adaptées au bébé et plaisant pour toute la famille
- Donner des repères nutritionnels sur l'alimentation du bébé
PUBLIC : 18-25 ans, jeunes parents d’enfants de moins de 3 ans, professionnels de la petite
enfance

Cusine

Jeu de 7 familles se joue seul ou en équipe de 2 à 20 joueurs. Le but du jeu est d'obtenir tous les
ingrédients de sa recette en échangeant ses cartes avec les autres joueurs ou en piochant des
cartes.

Support de l'Outil

Formations, kits
pédagogiques

Lien internet

Information ici

Contact Référent

Les Sens du Goût
7 rue George V 59530 Le Quesnoy
03 27 29 22 22
contact@lessensdugout.fr

Année de
création

Source

2014

Catalogue national des
outils pédagogiques en
éducation au goût

Jeu, kit pédagogique

Outils à télécharger ici

Les Anges Gardins
135 Rue de la ville,
62132 Fiennes
03 21 34 08 42

DVD, vidéo, film

Outils à consulter ici

France Télévision
www.france.tv

2014

Recensement
Occitanie (septembre
2018)

Outils à télécharger ici

A.N.E.G.J (Association Nationale d'Education
au Goût des Jeunes )
caroline.bayle.16@gmail.com
0683503031
www.projet-alimentation-arts-de-faire-culinairesau-college.fr/

2013

Catalogue national des
outils pédagogiques en
éducation au goût

Septembre
2010

Recensement PACA
(juin 2018)

2015

Recensement PACA
(juin 2018)

Recensement PACA
(juin 2018)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
- Améliorer les habitudes alimentaires des enfants

Les défis d'Alfridge

Primaire

Cusine

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
- Etre capable de préparer une recette équilibrée, accessible (produits du quotidien et prix) à base
d’aliments peu habituels et redécouvrir : poisson, fruits, légumes…
- Cuisiner pour ses proches avec plaisir un plat
- Faire déguster un plat équilibré à ses proches
Ce programme d’éducation à l’alimentation au collège est composé de 5 modules thématiques,
regroupant plusieurs actions complémentaires autour de l’alimentation. Consommation de fruits et
légumes, hygiène, activité de potagers... l'objectif est de rendre les adolescents acteurs de leur
consommation quotidienne :

Programme "arts de faire
culinaires"

Collège

Cusine

MODULE 1 : Savoir se procurer des aliments
MODULE 2 : Etre bien au collège
MODULE 3 : S’éveiller et cuisiner
MODULE 4 : Découvrir les métiers et les formations de la filière agro-alimentaire
MODULE 5 : Explorer les arts de la table à travers l’histoire et les cultures

Primaire

Atelier cuisine et alimentation
durable

Collège

Cusine

Guide pour créer un atelier cuisine dans une démarche de développement durable à destination
de différentes classes d'âges.

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Cusine

Proposition d'atelier pédagogique pour jardiner et cuisiner les produits à l'état brut.

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Lycée
Primaire

Cuisiner les jardins

Collège
Lycée

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Outils à télécharger ici

Outils à télécharger ici

Association A.N.I.S. Etoilé
Céline PORCHERON
tél : 04 73 14 14 13
contact@anisetoile.org
www.anisetoile.org
Association A.N.I.S. Etoilé
Céline PORCHERON
tél : 04 73 14 14 13
contact@anisetoile.org
www.anisetoile.org

Cible : ETABLISSEMENTS
Nom de l'Outil

Plaisir à la cantine

Publics

Chefs de cuisine en
Collège

Thème

Inscrit depuis 2010 dans le Programme national pour l'alimentation (PNA), il est une illustration
d’une politique publique alimentaire, éducative et de santé concertée et partagée. Ses objectifs
sont les suivants :
- réenchanter le restaurant scolaire en agissant sur l’offre alimentaire pour la rendre plus
attractive, tout en garantissant le respect de la réglementation relative à la qualité des repas servis
Alimentation / circuit ;
court / communication - redonner du sens à l’acte alimentaire en reliant la dimension nutritionnelle aux aspects de goût,
de sociabilité et de « ritualité » alimentaire ;
- restaurer une complicité entre l’aliment, celui qui le produit, celui qui le cuisine et celui qui le
mange ;
- lutter contre le gaspillage alimentaire.

Maternelle
Primaire

Good FOOD
Collège

Alimentation /
communication

Les établissements scolaires qui font des efforts sur la qualité des repas, notamment en
respectant les exigences nutritionnelles réglementaires, ressentent souvent des difficultés à
valoriser ces efforts auprès des convives et des parents d'élèves.
L'objectif de ce kit de communication est d'accompagner les établissements sur le long terme, et
de leur fournir des outils afin d'améliorer leur communication interne, voire externe, à ce sujet.

Alimentation /
communication

Cette chronique regroupe différents documents pour aider les gestionnaires de cuisine à
composer les menu selon le respect des règles nutritionnelles. Publication chaque mois : 20
menus composés de produits de saison, accompagnée du plan alimentaire et de la grille des
fréquences; 4 recettes agrémentées de conseils pratiques, de saison, anti(gaspi, voire même de
petits suppléments pédagioques, 1 fiche pratique sur l'équilibre nutritionnel , le développement du
goût, l'approvisionnement de produits de qualité ou sur la gestion des restes, une interview de
cuisinier(e) et des bonus épisodiques.

goût

Formation Experts du goût, proposée par l’Interprofession bétail et viande Interbev aux
collectivités, à destination des gestionnaires des cantines, des cuisiniers et des personnels
encadrant les scolaires. La formation est axée sur le goût et l’équilibre alimentaire, et est
organisée sur ½ journée. Animée par des spécialistes agréés par interbev (dieteticiens…), elle
s’achève par une dégustation avec les stagiaires. Des modules complémentaires sont proposés
sous forme de nouvelles formations ou de guides.

Lycée

Almanach dans ma cantine

Expert du goût

Gestionnaires de
cuisine et chefs de
cuisine

Gestionnaires des
cantines, cuisiniers et
personnels encadrant
les scolaires

Descriptif

Support de l'Outil

Formations, kits
pédagogiques

Jeu, kit pédagogique

Magasine

Formations, kits
pédagogiques

Lien internet

Contact Référent

Année de
création

Information ici

CENA Club Experts Nutrition et Alimentation
19 rue de l'Union
16000 Angoulème
www.nutrition-expert.org
Isabelle Collery
collery.isabelle@gmail.com

2010

Outils à télécharger ici

CRESNA
277 Rue de l'Oradou,
63000 Clermont-Ferrand
04 73 26 68 80
www.cresna-colocequilibre.com/cresna/

2013

Outils à télécharger ici

Ministère de l’agriculture et de l'alimentation
78, rue de Varenne
75349 Paris 07 SP
01 49 55 49 55
www.agriculture.gouv.fr

Information ici

INTERBEV
Association Nationale Interprofessionnelle du
Bétail et des Viandes,
207 rue de Bercy
75587 Paris Cedex 12
01 44 87 44 60
www.interbev.fr

Source

Catalogue national des
outils pédagogiques en
éducation au goût

Recensement PACA
(juin 2018)

2015

Recensement PACA
(juin 2018)

