Fiche pratique n°9 :

Animations en classe ou à la cantine
Objectifs :
Prendre conscience du gaspillage alimentaire dans sa globalité, aussi bien à
l’école que chez soi.
Lancer et entretenir la dynamique du projet auprès des enfants.

Cibles :
Les élèves des classes ambassadrices ou l’ensemble des élèves de l’école.

Etapes de mise en place :
- Décider si l’animation se déroule en classe ou à la cantine, selon le nombre
de personnes que l’on veut toucher et l’organisation du projet.
- Déterminer si l’animation sera réalisée par un enseignant, un animateur TAP,
un membre du personnel de cantine ou un intervenant extérieur.
- Réfléchir au contenu de l’animation : il peut s’agir de parler du gaspillage
alimentaire, de la gestion des déchets, de présenter le projet, de recruter les
élèves ambassadeurs, d’expliquer l’organisation des pesées...
- Déterminer le nombre et les dates des animations. S’il y a plusieurs animations
pendant le projet, elles permettront d’entretenir la dynamique, de motiver et
rassurer les enfants.
- En fonction des messages et de la personne qui réalisera les animations,
il faudra peut-être prévoir des supports : affiches, comparatifs visuels pour
aborder la question du gaspillage alimentaire...
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Fiche pratique n°9 :

Animations en classe ou à la cantine
Acteurs
à mobiliser

Besoins
matériels

Besoins de
financement

Les personnes qui vont réaliser
les animations (encadrants
ou enseignants), le personnel
de cantine si l’animation s’y
déroule.

Les supports de
l’animation, matériel
de sonorisation si la
cantine est grande.

Oui, si
intervenant
extérieur payant.

Erreurs à éviter :
- Laisser un animateur «seul au monde» dans une grande cantine si les élèves
ne sont pas attentifs.
- Concevoir une animation isolée : il faut vraiment l’inclure dans l’ensemble du
projet pour une adhésion de tous.

Temps de mise en œuvre :
Si vous réalisez l’animation en interne, elle
peut être mise en place rapidement. Si vous
faites appel à un intervenant extérieur, il
faudra peut-être prévoir plusieurs semaines
pour la réservation et le financement, si
l’animation est payante.

Ils l’ont fait ...
Dans le cadre du projet pilote, une animatrice du SYTRAD s’est rendue quatre
fois à la rencontre des enfants de l’école des Cités de La Voulte : en classe
pour parler du gaspillage alimentaire, mais aussi à la cantine pour expliquer le
fonctionnement des pesées.
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