
QUOI ?

Titre

Le PAT de mon Lycée
C'est innovant !

L'objectif est de faire réfléchir les élèves et de leur faire rédiger le projet alimentaire territorial de leur lycée en s'informant

auprès des producteurs locaux afin de favoriser les filières courtes et les produits de qualité. Avoir ainsi un regard critique

et éclairé sur la consommation et de former des futurs citoyens éco-responsables, actifs et participatifs.

Les élèves vont aller sur le terrain à la rencontre des acteurs locaux, proposer de nouveaux fournisseurs et informer leurs 

camarades par l'intermédiaire de sketchnotes. Ainsi comprendre la conception dun produit de consommation et sa 

transformation. 

Des rencontres, des présentations, des articles sont prévus. Il s'agit d'un projet pluridisciplinaire qui fait intervenir

différents personnels de l'établissement (Gestionnaire, magasinière, chef de cuisine, CVL, enseignants de français, arts

appliqués, biotechnologies).

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation au développement durable

- Éducation à la citoyenneté

- Le territoire comme ressource éducative

Quel(s) dispositif(s) ?
- Label E3D



Quelle(s) matière(s) ?
- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- METIERS DES ARTS APPLIQUES

- PARAMEDICAL, MEDICAL, BIOTECHNOLOGIES

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- La formation de la personne et du citoyen

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Il s'agit de développer une pédagogie active et impliquer les élèves dans la vie du lycée. Mais aussi, nous souhaitons

susciter lintérêt des élèves en enseignant in situ (PNRLF) et en utilisant la chaîne You tube de leur lycée. Enfin il convient

de faire progresser encore la démarche E3D au sein du lycée , de pérenniser le partenariat entre le LP Germaine Tillion et

le Parc Livradois Forez et développer le partenariat avec les producteurs locaux.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Poncet Murielle Rédacteur Clermont-Ferrand

Sauvade Joelle Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

La parc du livradois forez Projet "Mon voisin Paysan" Parc naturel régional Livradois-
Forez

Interventions d'animation Association Fais'et Ris

gestionnaire Anne-Sophie Roygestionnaire

Enseignante Sandra MorescoProfesseur 
d'arts appliqués

agent territorial Sylvette Chalus

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 1

Nombre d'élève(s) 26

Nombre d'enseignant(s) 3

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
Pouvoir enseigner in situ est innovant.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand GERMAINE TILLION



POURQUOI ?

Problème identifié
Constat : les élèves ne connaissent pas les produits et l'origine des produits servis au restaurant scolaire. La restauration

scolaire propose régulièrement des produits issus de producteurs locaux ; notre volonté est d'améliorer la communication

autour de ses produits afin de les mettre en valeur et de responsabiliser nos élèves autour de leurs choix alimentaires.

Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Article PAT du PNRLF 2019



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !

En arts appliqués, les élèves devront analyser des produits de consommation en décomposant les étapes de

transformation, lacheminement de la matière première en un produit fini voir son mode demploi, de consommation. Lélève

/groupe délèves porteront un regard critique concernant le contexte et les conséquences de ses étapes et devront réaliser

de planches format raisin, des Sketch-notes. Une exposition de leurs travaux sera organisée.

En français et PSE, les élèves rechercheront des informations sur les circuits courts à léchelle et le PAT à léchelle du

PNRLF et rencontreront des producteurs locaux. Ils prépareront un sondage sur les habitudes dachats alimentaires des

familles et du lycée. Des animation/information au réfectoire auprès de la Gestionnaire, magasinière et cuisinier du lycée

ont été organisées. Enfin les élèves vont analyser des données après avoir avoir mis en concurrence des produits et

calculer leur empreinte carbone tout en comparant leur prix.

Modalités de mise en uvre
Des interventions de l'association Fais et Ris ont été fixées ainsi que des rencontres avec la gestionnaire, la magasinière

et le chef de cuisine de l'établissement. Des visites chez des producteurs locaux ont été organisées. Les élèves devront

rechercher de nouveaux produits ou producteurs locaux et réaliser des sketch-notes. Enfin ils devront faire une

présentation de leurs travaux devant leurs pairs.

Date de début Date de fin

04/01/21 28/05/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Voici le bilan en juin 2021

Les élèves ont rencontré Margaux de l'association Fais et ris afin de leur expliquer l'intérêt et les objectifs d'un PAT et elle

les a questionnés sur leur mode d'alimentation. Une activité a été organisée sur les labels alimentaires afin que les élèves

puissent se les approprier.

Par ailleurs avec leurs professeurs de biotechnologie et de français , les élèves ont fait des recherches sur l'AMAP de

Thiers, l'origine et les causes du gaspillage alimentaire et écrit leur charte alimentaire qui sera affichée dans le nouveau

self collaboratif. De plus une dégustation comparative entre produits locaux et produits alimentaires industriels autour de 3

produits servis au restaurant scolaire (pain, yaourt, jambon) a été organisée suite à une rencontre avec le chef de cuisine

et la magasinière de l'établissement.En arts appliqués, les élèves ont initié un travail d'élaboration de sketchnotes sur les

procédés de fabrication des trois produits dégustés.

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Meilleure connaissances des produits et des filières d'approvisionnement afin de privilégier des aliments de qualité en

réduisant son impact environnemental.

Le contexte sanitaire a été préjudiciable à nos attendus et nous n'avons pu mettre en place tout ce qui avait été prévu.

Type Document(s) ou lien(s)

Document photo pat

Document PAT dégustation!



ET APRÈS ?

À retenir
Réduire le gaspillage à la demi pension par une meilleure connaissance des produits servis,

Privilégier les aliments de qualité,

Prendre conscience de l'impact environnemental lié à l'alimentation.

Augmenter nos achats auprès des fournisseurs locaux

Pérenniser les rencontres avec les producteurs

Suites de l'action

Article de presse

Organiser des débats entre incluant producteurs, responsables de Supermarchés à Thiers, de restaurateur, apéritif

proposé par la section CAPPSR et exposition du PAT et travaux graphiques des élèves


