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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 

 

 

1.1. À partir de quel état des lieux ce projet a-t-il émergé ?  

Une action du CESC a été menée l’an dernier auprès des 5es sur l’alimentation. De nombreux 

manques sont apparus à cette occasion, c’est pourquoi nous avons décidé de le reprendre 

pour faire de l’alimentation notre thème principal d’atelier scientifique cette année. 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

 

- faire découvrir les produits régionaux et biologiques et les mettre en avant au Self 

 

- proposer une réflexion sur l’équilibre alimentaire  

 

- connaître la composition des aliments complexes et explorer les familles d’aliments 

 

- Découvrir les spécialités culinaires françaises et italiennes. 

 

- découvrir et classer les fruits et légumes selon leur saison de production 

 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œuvre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux objectifs définis ?  

Les objectifs n’ont pas été modifiés. 

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
Il est difficile de savoir si les élèves ont modifié leur comportement personnel, 
notamment à la maison. On a cependant pu observer plus de réflexion par rapport 

aux menus de la cantine. Une meilleure compréhension de l’équilibre alimentaire a 
amené les élèves à défendre leurs menus auprès de leurs camarades. Les élèves 
sont plus attentifs lorsque des aliments bio / régionaux sont servis. 

 



 

2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 

 

 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le projet : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissement (fonction ?), intervenants ou 
partenaires extérieurs (qualité ?) 

PROFESSEURS AUTRES PERSONNELS INTERVENANTS EXTÉRIEURS 

Mme Brias Odile, Sciences 

de la Vie et de la Terre 

Mlle Audrey Ricco , 

AED 

producteurs locaux 

Mlle Lauriol Cécile, italien 

 

Mme Lauricella Valérie, 

gestionnaire 

Office de la Fourme de 

Montbrison 

Mme Zielik Blanche, 
sciences physiques 

 

Mme Brunon Marie Agnès, 

cuisinière 

Source Badoit 

Mme Prévost Sophie, 

documentaliste 
Mme Aldon Céline, 
Infirmière 

 

 Mme Sanchez Murielle, 
Assistante sociale 

 

 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, niveaux, classes, groupes, 
ateliers……..) 

Tous les élèves de 6e (128) dont trois 3 classes plus en profondeur (75 élèves) 

 

Tous les élèves et professeurs ont pu voir les affiches réalisées, ainsi que l’affichage des aliments 

bio et régionaux qui sont maintenant pointés par des logos au Self. 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mise en œuvre, volume horaire dans 
et/ou hors emploi du temps, ……..) 
Lors de l’atelier avec 3 classes de 6e (1h par semaine) 

1- Création de logos pour mettre en avant les aliments régionaux et bio sur les menus du self 

2- Travail sur les familles d’aliments 

3- La composition des aliments à partir d’étiquettes d’ingrédients 

4- Les spécialités et recettes par région en Italie et en France 

5- Les fruits et légumes : recherches sur l’origine, la production et la saison de consommation 

de 40 fruits et légumes. 

Temps forts : 

Deuxième trimestre :  une après-midi avec des jeux autour des aliments, crée par les 

professeurs et un goûter apporté par les élèves. Ce goûter était entièrement fait main, les seuls 

achats étaient les fruits, les sirops et/ou jus de fruits. 

Troisième trimestre : Visites de fermes de fabricants de la Fourme de Montbrison (42). 

Goûter de fin d’année sur le thème des aliments insolites, colorations étranges… 

 

Pour tous les 6es : 

Travail sur le temps scolaire autour des fromages (SVT), de l’eau et de la biodiversité. 

Sortie à l’usine Badoit ainsi qu’à la Volerie du Forez (travail sur les rapaces) 

 

Pour les 5es : 

l’action a dû être annulée en raison du congé maladie/maternité de l’infirmière. 

 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d'établissement ou dans un de ses 
avenants ? 

 explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 

 implicitement dans un des axes OUI / NON si oui donner l'axe 
Axe 3 Eduquer à la citoyenneté 



 
3. Analyse 

 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du projet ? Sur quels leviers 

avez-vous pu vous appuyer ? 

Nous avons pu nous appuyer sur nos expériences précédentes,  notre habitude à travailler 

ensemble, puisque 3 professeurs sur les 4 participaient déjà à un atelier sur l’EEDD l’année 

dernière. 

Travailler autour de l’alimentation et les menus du Self a permis d’attirer l’attention de 

l’ensemble des élèves du collège sur les problèmes d'alimentation (ce qui est bon à manger, 

ce qui est bon de manger). 

 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
Un nombre important d’élèves pour l’atelier nous a obligés à nous organiser en ateliers 

tournants. Conséquence, les professeurs n’ont pu travailler en binôme, mais des temps de 

concertation ont été conservés. 

Les élèves n’étaient pas tous volontaires, ce qui modifie l’implication. 

La durée des différents thèmes n’étant pas la même cela à ajouté aux difficultés 

d’organisation. 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous avez mis en place ? 

- 1 prise de conscience de l’importance de l’alimentation 

- Plus de curiosité pour ce que les élèves mangent. 

- Nous avons fait évoluer certaines idées reçues 

- Travail en groupe très profitable 

- Apprentissage de la recherche documentaire, réalisation d’affiche, stratégies de 

communication … 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vous appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

Nous avons pu évaluer les travaux réalisés par les élèves 

Chiffrer le nombre de containers poubelles d’aliments jetés au self selon les menus, les aliments …  

 

 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou non attendus  
 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises en place ?  

 

Ce projet permet à la fois d’intégrer des élèves DYS (dyslexiques, dyscalculiques, 

dyspraxiques) et d’aborder des notions scolaires d'une façon différente et souvent plus 

facilement accessible pour eux. 

 

Nous travaillons en équipe pluridisciplinaire ce qui crée des échanges très riches et de 

nombreuses idées. 

 

L’emploi du temps a été conçu cette année de façon à ce que cet atelier, qui l’année 

dernière était en dehors des cours et ouvert aux volontaires, puisse être proposé à un 

plus grand nombre d’élèves. Ce sont donc 3 classes entières de 6e et 4 professeurs qui 

ont un horaire commun pour cette action. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Perspectives 

 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui, sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaitez à nouveau bénéficier 

d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous devez IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011.  

 
Nous pensons effectivement prolonger ce projet d’atelier EEDD l’année prochaine, 
autour du thème de l’eau, avec un atelier pour les élèves volontaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date :  le 10 juin 2011 Signature du Chef d’établissement :  

 


