
CHAQUE ANNÉE,  
20 KG DE DÉCHETS 
PAR HABITANT  
SONT DÉTRUITS
Dont 7 kg de 
nourriture encore 
emballée...

LE GASPILLAGE  
ALIMENTAIRE  
NOUS CONCERNE  
TOUS !
L’enjeu est majeur 
et concerne l’avenir 
même de notre 
planète et de  
ses habitants



LE CONTENU DE 
LA MALLETTE

 Un livret en 3 parties destiné à 
l’animateur ou l’enseignant
 > Une partie théorique

 •  Quelques définitions et chiffres
 •  L’évolution de la société, des modes 
de production et de consommation
 •  Les filières de l’agroalimentaire et le 
gaspillage
 •  Les effets du gaspillage alimentaire
 •   À notre échelle de citoyen : 
comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire

 >  Une partie activités, contenant des 
corrections détaillées

 > Des fiches actions
 Un lien pour télécharger et imprimer 
à volonté les outils contenus dans la 
mallette

un livret 

un jeu plateau : Gaspail 

un imagier
un lien de téléchargement

des fiches supports des activités



LES ACTIVITÉS  
DE GROUPE

 >  Photo-langage  
Autour du thème du gaspillage 
alimentaire

 >  Les grandes étapes de l’agriculture  
Découvrir historique de l’agriculture

 >  Gaspail, la chaîne du gaspillage 
Découvrir les filières de 
l’agroalimentaire et approcher les 
causes et les conséquences du 
gaspillage

 >  De la terre à l’assiette, le gaspillage 
alimentaire engendre d’autres 
gaspillages 
Mieux comprendre l’impact de 
nos modes de consommation sur 
l’environnement

 >  Les étiquettes des produits 
Apprendre à rechercher une 
information sur une étiquette

 >  Comment réduire le gaspillage 
alimentaire à notre échelle 
Découvrir les solutions, repérer la 
responsabilité de chacun

 >  Faire un sandwich équilibré avec mes 
restes 
Apprendre à associer les restes, 
respecter l’équilibre alimentaire

 >  Je range mes courses à la maison 
Apprendre à ranger ses courses

LES FICHES  
ACTION

Cette partie permet aux enfants de 
participer et d’agir concrètement sur 
le gaspillage alimentaire dans leur 
établissement scolaire

 >  Réaliser une pesée des déchets 
alimentaires dans un restaurant 
scolaire

 >  Réaliser une enquête sur le gaspillage 
alimentaire

 >  Mesurer son gaspillage alimentaire à 
la maison

 >  Rédiger une charte d’engagement 
anti-gaspillage

 >  Organiser une discosoupe
 >  Sensibiliser au gaspillage du pain en 
restaurant scolaire

LES OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

 >  Faire prendre 
conscience de la 
problématique du 
gaspillage alimentaire

 >  Faire découvrir 
les causes et les 
conséquences de ce 
gaspillage

 >  Proposer des solutions 
pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire

 >  Initier des 
changements de 
comportements



Association Le Pic Vert
24 place de la Mairie 38140 Réaumont
04 76 91 34 33 - contact@lepicvert.asso.fr
www.lepicvert.org  C
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LA MALLETTE, 
QU’EST-CE 
QUE C’EST ?

L’association Le Pic Vert propose à 
la vente une mallette pédagogique 
pour un public d’enfants et d’ado-
lescents entre 8 à 14 ans. 
Elle peut être utilisée dans un cadre 
scolaire ou tout autre contexte 
d’animation.
Les enfants peuvent gérer de ma-
nière autonome les activités ou être 
accompagnés d’un adulte pour ap-
profondir leur réflexion et mettre 
en place des projets.
Les enseignants ainsi que les anima-
teurs ont la possibilité d’être formés 
à l’utilisation de la mallette.


