
Le gaspillage alimentaire au collège 

« Louis Germain » à St Jean de Védas (34)

Une action de la CLCV de l’Hérault pour sensibiliser 

les jeunes consommateurs à la lutte contre le 

gaspillage alimentaire et promouvoir des gestes 

anti-gaspillage



LE PROJET INITIAL
 Les objectifs éducatifs étaient de sensibiliser les jeunes collégiens et leurs

parents à l’impact du gaspillage sur l’environnement, d'amener les jeunes à la
réduction du gaspillage alimentaire et de prendre conscience des solutions
possibles.

Cette action s'est déroulée en plusieurs étapes :

1. un atelier animé par les membres de l'association CLCV de l’Hérault au cours 
duquel les élèves de 5e ont répondu à un questionnaire sur leurs habitudes 
alimentaires à la cantine du collège.

2. Des élèves volontaires ont réalisé des pesées de restes de repas servis à la 
cantine. Ils ont constaté que 25 à 30 % de la nourriture servie est jetée.
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3. Certains élèves ont réalisé des affiches pour sensibiliser les collégiens à 

ce gaspillage alimentaire, d’autres ont proposé des recettes pour 

accommoder les restes de repas à la maison.

4. Le club journal a également participé

activement au projet avec son édition

spéciale :

HALTE AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

5. Les élèves ont visité l'unité de

production culinaire de fabrication des

repas départemental des collèges.
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L’INTERVENTION DE LA CLCV

Dans le cadre d'un enseignement pratique interdisciplinaire sur le gaspillage 

alimentaire, tous les élèves de 5ème étudient ce thème avec l’intervention de 

plusieurs associations.

Cette action est financée chaque année par le collège et le Conseil 

Départemental de l’Hérault dans le cadre des Actions Educatives Territoriales.

Depuis 2017, la CLCV de l’Hérault propose une animation autour de 3 sujets :

 La lecture des étiquettes des produits

 Le décryptage de publicité

 Les astuces anti-gaspi
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LES OUTILS D’ANIMATION : le livret

Un livret pédagogique présente :

 La définition du GA

 Un quizz de connaissances

 Une grille pour décrypter les 

mentions des emballages

 Un tableau pour recenser les 

spots visionnés : pub, reportage 

TV, …

 Une trame d’astuces anti gaspi
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LES QUIZZ DE 

CONNAISSANCES
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LA LECTURE DES EMBALLAGES
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LA LECTURE DES EMBALLAGES

Comprendre le nutriscore et savoir le calculer

Savoir conserver les aliments emballés …

…. au réfrigérateur, dans les placards

Le mémo des produits non emballés
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LE DECRYPTAGE DE SPOTS PUBLICITAIRES

Visionnage de 3 spots :

 Une publicité de céréales de petit déjeuner

 Un reportage TV sur les céréales de petit déjeuner : trop sucrées ?

 Une vidéo avec un placement de produits 
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LES ANIMATIONS COMPLEMENTAIRES

Animations ludiques :

 Test de stroop

 Illusions d’images

 Les créateurs d’envie



LES ASTUCES ANTI GASPI
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Une carte mentale est un moyen de communication pour s'organiser, 

mémoriser, présenter et échanger des idées.

Plus tard, en classe, avec les enseignants, les élèves sont amenés à réaliser 

leur propre carte pour communiquer autour de la lutte contre le gaspillage 

alimentaire, les gestes simples quotidiens à adopter par nous tous.

LA CARTE MENTALE
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Il est prévu de nouvelles dates en mars 2021 pour faire le 2ème module sur le 

décryptage des spots publicitaires : si des personnes sont intéressées pour 

intervenir, nous recrutons de nouveaux bénévoles !!

Contact : Muriel BRUNET herault@clcv.org

Merci à toute l’équipe de la CLCV qui intervient dans ces animations 

(salariées, bénévoles, volontaires en service civique) et à l’équipe 

enseignante du collège qui nous renouvelle sa confiance pour intervenir au 

collège et avec qui nous améliorons nos modules chaque année.

Source : http://www.louisgermain34.com/gaspillage_alimentaire.php

POUR CONCLURE

mailto:herault@clcv.org
http://www.louisgermain34.com/gaspillage_alimentaire.php

