PARCOURS INITIATIQUE SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

GUIDE DU CONCOURS
10 ÉCOLES MAXIMUM *
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CONCOURS
STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE DANS
MA CANTINE !

En modifiant leurs habitudes de
consommation à la cantine, les
enfants peuvent, dès leur plus jeune
âge, contribuer à réduire le gaspillage.

Ce projet pédagogique
accompagné par Proportion propose à des
classes de CM1 et CM2
de faire un diagnostic
pour
quantifier
et
comprendre les causes
du gaspillage alimentaire
dans leur cantine, afin de
sensibiliser tous les
enfants.

Chaque classe participante pourra ainsi
réaliser et mettre en œuvre une ou
plusieurs actions permettant de le réduire
en sensibilisant leurs camarades de
l’école.

POURQUOI SE
LANCER DANS
CE CONCOURS
?

Grâce à cette expérience,
les écoliers apprendront à
agir en consommateur
écoresponsable
pour
entrer dans le cercle
vertueux de la réduction
des déchets.

Les 3 meilleurs projets
gagneront, pour leur école,
un jeu de l’Oie géant sur le
gaspillage alimentaire.

CONCOURS
STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE DANS
MA CANTINE !
QUI PARTICIPE ?
C’est un projet d’école
qui
demande
des
échanges et l’implication
de toutes ces personnes !

QUAND ?
OCTOBRE 2021

Inscription (10
écoles maximum)

UNE CLASSE
DE CYCLE 3

ENSEIGNANT

EQUIPE
D'ANIMATION
DU CLAE

DÉCEMBRE 2021/
JANVIER 2022

MARS 2022/
AVRIL 2022

•Diagnostic
•Analyse des causes
du gaspillage

Accompagnement
dans la mise en
oeuvre des actions

AGENTS EN
CHARGE DE LA
RESTAURATION

FIN JUIN 2022

•Remise des prix
•Présentation de tous
les projets réalisés à
la Mairie de Toulouse

NOVEMBRE 2021

FEVRIER 2022

FIN MAI 2022

•Présentation projet
•Formation gaspillage
•Remise du matériel

Choix de l'action
ou des actions

Envoi du projet avec
les résultats, les
photos ...

Pour plus d’information et pour
vous inscrire cliquer sur :
« Stop au gaspillage
alimentaire dans ma cantine »

