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A VOS ASSIETTES ! 

Un jeu à destination des collégiens•	

Un jeu conçu collectivement•	

Un jeu accessible à tous, et notamment aux enfants en situation de •	
handicap (pour y jouer) et aux animateurs en situation de handicap (pour 
l’animer !)

Un jeu qui regroupe différentes thématiques : handicap, consommation, •	
solidarité internationale…

menuCe livret a été conçu et réalisé 
par Starting-Block. 

Merci à tous ceux qui ont participé 
à ce projet et plus particulièrement :
• à l’équipe de brunchstormers (Anne, 
Camille, Carla, Clémence, Lise, Maëva, 

Marjolaine, Romain) qui a contribué 
aux différentes étapes de l’élaboration 

du jeu, de son invention 
à sa réalisation pratique, en passant par 

les différentes phases d’expérimentation.
• aux quatre structures membres 

de son comité de pilotage 
(Bergerie Nationale, DRIAAF - Direction 

régionale et interdépartementale 
de l’alimentation, de l’agriculture 

et de la forêt d’Île-de-France, 
UnderConstruction, Via le Monde - CG 93)

 Conception graphique : Pauline Beekandt
http://paulinebeekandt.ultra-book.com/ 

Le contenu de ce livret peut être 
reproduit et utilisé librement à condition 

que Starting-Block soit mentionné.

 © Septembre 2012

On ne construit pas un monde différent  avec des gens indifférents

 "A vos ass
iettes !"

en résumé

http://paulinebeekandt.ultra-book.com/
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starting-Block
Starting-Block est une association de jeunes adultes 
engagés, coeur de réseaux d’associations étudiantes 
implantées sur les campus dans toute la France. 

Pour construire un monde plus juste, inclusif et solidaire, 
Starting-Block favorise l’engagement citoyen des jeunes. 
Dans cet objectif, l’association met en place des actions 
d’éducation à la citoyenneté et la solidarité, par les jeunes 
vers les jeunes.

Elle mobilise et initie les jeunes adultes à la réalisation 
de projets collectifs tournés vers les autres et basés sur 
des méthodes d’éducation active et participative. Elle 
leur propose des animations, des formations et des outils 
pédagogiques	afin	qu’ils	deviennent	des	citoyens	engagés,	
acteurs de la sensibilisation de leurs pairs. 

L’association, créée en 1998, est agréée par le ministère 
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, par 
l’Agence du Service Civique et par les académies de Créteil 
et Paris. Elle est reconnue par les acteurs de l’éducation 
scolaire et de l’enseignement supérieur.

l’education à la Citoyenneté 
et à la solidarité (eCs)
L’ECS a été formalisée par Starting-Block comme une 
démarche éducative ayant pour objectif une ouverture 
sur l’autre et sur le monde qui nous entoure. Elle vise à 
accompagner chacun dans ses questionnements et son 
engagement citoyen et solidaire. Elle s’appuie sur des 
méthodes actives et participatives, accessibles à tous.

Starting-Block met en oeuvre la démarche d’ECS auprès 
des jeunes, en favorisant la rencontre avec des jeunes 
adultes engagés dans des associations.

L’ECS accorde une part importante au rôle des pairs. En 
instaurant des méthodes amenant à la discussion, elle 
cherche à libérer la parole des jeunes, pour leur permettre 
de s’exprimer sur leur vision du monde et les amener à 
se questionner. De plus, la rencontre avec des jeunes 
adultes bénévoles leur permet de découvrir différents 
types d’engagement et éventuellement de construire leur 
propre projet.

Sensibiliser aux•	  diversités 
des pratiques alimentaires, 
qu’elles soient liées aux 
différences culturelles, 
sociales, à une situation de 
handicap…

Sensibiliser les participants •	
aux enjeux liés à 
l’alimentation, tant au 
niveau individuel (nutritionnel) 
et local (saisonnalité des 
produits entre autres), qu’au 
niveau international (chiffres 
de la faim, souveraineté 
alimentaire…)

Favoriser	une	réflexion	sur	•	
les pratiques alimentaires de 
chacun

Les objectifs 

d’"A vos ass
iettes !"
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les oRiGiNes DU JeU 

Juillet 2010 : un pari original
Tout commence aux Universités d’été de Starting-Block, avec l’envie 
de faire plus de ponts entre les différentes thématiques d’actions de 
l’association (handicap, solidarité internationale), suivie de ce pari fou : 
créer un outil pédagogique tous ensemble.

Pour remplir ce challenge, différents brunch’storming - des ateliers 
proposés régulièrement par Starting-Block qui ont pour objectif de créer 
ou d’améliorer collectivement des outils pédagogiques, dans un cadre 
convivial - sont organisés pendant l’année scolaire 2010-2011. 

Il	s’agit	dans	un	premier	temps	de	définir	la	thématique,	les	principes	
généraux du jeu, les contraintes à retenir… 

Le thème de l’alimentation se dégage rapidement. Il permet en effet 
d’aborder diverses questions telles que la 
socialisation autour de la nourriture, la santé, 
les impacts de nos choix de consommation 
localement et internationalement. Une précision 
importante néanmoins : Starting-Block ne se 
positionne pas comme un expert de l’éducation 
à l’alimentation, mais plutôt dans une démarche 
d’ouverture à la différence. 

Une fois le menu dressé, il ne reste plus qu’à se 
sous-diviser en équipe, pour mitonner chacun des plats… euh, pardon, 
chacun des ateliers ! 9 stands sont à créer. Echéance : la journée de clôture 
des jumelages Handivalides, une action historique de Starting-Block, 
regroupant collégiens en situation de handicap et collégiens valides lors de 
différents temps de rencontres, tout au long de l’année scolaire.

Juin 2011 : première dégustation
70 collégiens sont rassemblés. C’est donc un test grandeur nature qui se 
réalise. Il permet de mettre le doigt sur certains points à améliorer, mais tout 
le monde sort heureux de ce premier « A vos assiettes ».

Pendant toute l’année scolaire 2011-2012, le jeu continue d’être 
expérimenté, débattu lors de formations, d’animations… Certains stands se 
transforment	complètement	au	fil	du	travail.	L’outil	est	peaufiné	et	surtout	
formalisé, pour le rendre facilement exploitable par d’autres structures. 
Le projet est sélectionné dans le cadre d’un appel à projet de la DRIAAF 
(Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt d’Île-de-France). 

Pour accompagner Starting-Block dans ce chantier, un comité de pilotage 
se réunira quatre fois pendant l’année scolaire 2011-2012. Il comprend des 
professionnels de l’éducation, de la conception d’outils pédagogiques et 
des spécialistes de la thématique alimentation / agriculture. Il est composé 
de représentants des structures suivantes : Bergerie Nationale, DRIAAF, 
Underconstruction et Via le Monde - CG 93. 

Un outil pédagogique est 
toujours en évolution.

Pour favoriser l’amélioration 
constante du jeu et ses 

potentiels développements, 
n’hésitez pas à nous faire des 

retours des tests que vous 
ferez, soit par mail 

(info@starting-block.org) 
soit sur la page 

« A vos assiettes » 
du site de Starting-Block 
www.starting-block.org/

outils/a-vos-assiettes

apéro

A noter !

http://www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
http://www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
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Juin 2012 : répétition générale
Un an après son premier test, le jeu est à nouveau proposé avec succès 
aux collégiens valides et handicapés qui ont participé aux jumelages 
Handivalides	2011-2012.	Feu	vert	à	la	rédaction	du	livret	et	des	fiches,	
téléchargeables gratuitement sur le site de Starting-Block. 
www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes

Fiche technique
« A vos assiettes ! » est un grand jeu à stands, entre lesquels tournent 
les participants, répartis par équipe. 
La version complète du jeu comprend huit stands et un stand de 
restitution collective.

PUBLIC
Jeunes entre 9 et 13 ans. 
Une adaptation est possible pour les plus grands en allongeant et en 
complexifiant	chaque	stand.	

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
A partir de 10.

NOMBRE D’ANIMATEURS
Au moins un par stand, minimum 12 pour la version complète du jeu.

DURéE
Au minimum deux voire trois heures pour la version complète du jeu.
En allongeant les stands, il est également possible de le proposer sur 
toute une après-midi ou en journée. A condition de faire une pause au 
milieu !
Chaque stand fonctionne également de manière indépendante et peut 
être utilisé pour des animations plus courtes.

MATéRIEL 
Voir le détail pour chaque stand.

apéro

http://www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
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imAGiNAiRe DU JeU

Les participants sont conviés aux journées portes ouvertes de l’école des 
Marmitons, école réputée de cuisine. Ils en incarnent tous les futurs élèves 
cuisiniers. Ils sont accueillis par le directeur / la directrice de l’école.

Mais avant de devenir de grands chefs étoilés, 
ils devront visiter plusieurs lieux importants, au 
sein de l’école et à l’extérieur, qui leur permettront 
de	réfléchir	sur	les	différentes	facettes	de	leur	
métier : d’où viennent les aliments ? Quelle 
route font-ils pour venir jusqu’à nous ? Quelles 
différences peut-il y avoir entre plusieurs 
cultures ? Comment accueillir des personnes en 
situation de handicap ? Etc.

Ils devront visiter 8 lieux : 

A l’extérieur : le jardin partagé, le marché, le fast 
food « Mac Flunch » et le restaurant « Les échos 
du monde »

A l’intérieur : la cuisine de l’école, la cantine, la 
ludothèque, la cafétéria

Une fois la visite terminée, chaque équipe devra faire preuve de créativité 
et proposer une banderole avec un slogan pour raconter aux autres élèves 
ce qu’elle aura découvert.

« A » Comme AméNAGemeNt De l’esPACe
 
« A vos assiettes ! » est un jeu de rôles où les jeunes incarnent chacun un 
rôle précis. Pour les aider, n’hésitez pas à mettre en scène les différents 
lieux et stands de l’animation. Dans l’idéal, on peut utiliser des espaces en 
intérieur pour les lieux situés dans l’école et des espaces en extérieur pour 
le potager et le marché par exemple.

Quel que soit votre espace, n’oubliez pas quelques règles de base : 

Prévoir	suffisamment	de	chaises	pour	les	jeunes	et	les	animateurs	 •
des	stands,	afin	qu’ils	puissent	s’asseoir	sur	chaque	stand	s’ils	
le	souhaitent.	En	particulier	si	certains	ont	des	difficultés	à	rester	
longtemps debout !

Bien	définir	les	espaces	de	chaque	stand	en	jouant	sur	une	décoration	 •
spécifique	:	tissus,	affiches,	banderoles…	Les	jeunes	doivent	être	en	
mesure	d’identifier	quel	lieu	est	représenté.

Dans l’idéal, privilégiez des espaces qui permettent une circulation  •
facile entre les stands.

apéro
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Pour enrichir le jeu, n’hésitez
pas à partager avec nous 
vos « trucs et astuces » 
soit directement par mail 
(info@starting-block.org)
soit sur la page « A vos 
assiettes » du site 
de Starting-Block :
www.starting-block.org/
outils/a-vos-assiettes

« A » Comme ACCessiBilité DU JeU

« A vos assiettes ! » est pensé et conçu pour être le plus accessible 
possible à tous, participants comme animateurs. 

Mais au-delà de la conception et de la rédaction, il est important que 
chaque animateur ait le temps en amont de l’animation de prendre en main 
son atelier pour être en mesure d’accueillir tous les jeunes. Organisation 
matérielle de l’espace, prise en main des supports, préparation du discours 
et des mots à employer… autant d’étapes préliminaires pour favoriser une 
meilleure inclusion de tous sur ce temps d’animation.

Vous trouverez ici quelques conseils non exhaustifs, issus des 
différents tests du jeu :

les supports : pour que tous aient accès aux différentes phases de jeu, 
n’hésitez pas à jouer sur la variété. Images, photos, objets, etc., vous 
permettront de garder l’attention des jeunes. Les images imprimées 
pourront	également	être	faites	sur	du	papier	résistant	et/ou	plastifié	afin	
d’être facilement manipulées !

Pensez également à ajouter des étiquettes en braille sur chaque 
support.
Beaucoup de stands utilisent des cartes du monde. Les animateurs 
devront faire attention à bien expliquer comment utiliser ce support : même 
au collège, tous les jeunes ne sont pas encore à l’aise pour se repérer sur 
une carte du monde. Il ne s’agit pas d’un cours de géographie mais d’une 
animation ! 

l’organisation des stands : l’espace du jeu doit permettre à tous de circuler 
librement, y compris à ceux qui se déplaceraient en fauteuil. Il est important 
que tous, jeunes et animateurs, se sentent à l’aise !

Chaque	stand	doit	être	bien	identifié	avec	un	code	couleur	ou	une	affiche	
visible dans toute la salle.

la formation des animateurs : à prévoir bien avant le jour de l’animation ! Ce 
temps permettra à toute l’équipe d’échanger sur le public concerné et les 
éventuels	besoins	spécifiques	nécessitant	une	adaptation	du	jeu.

les règles de communication : à chaque stand, il sera important de rappeler 
aux participants comment prendre la parole et s’écouter. N’hésitez pas à 
instaurer un système de tour de parole ou un bâton de parole à faire circuler, 
en particulier sur les stands qui proposent un temps de débat. Pour les 
phases de jeu plus actives, faites jouer les jeunes un par un. Cela permettra 
à chacun de participer vraiment à l’atelier !

apéro

A vous de j
ouer !

http://www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
http://www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
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LES éTAPES DU jEU

NOM DU STAND OBjECTIfS ThéMATIqUES ABORDéES

5 fRUITS ET LéGUMES /
5 SENS

Echanger sur les fruits et légumes 
d’un point de vue non pas quanti-
tatif, mais qualitatif et découvrir ou 
redécouvrir toute leur diversité, leur 

richesse.

Fruits et légumes oubliés
Potager

Handicap / cécité 

DU ChAMP à L’ASSIETTE
Identifier	différentes	filières	de	

production en circuits courts, ainsi 
que les différents intermédiaires 

impliqués dans ces réseaux.

Circuits courts
Filière de production et de 

distribution
AMAP, commerce équitable et 

jardins d’insertion
Handisport

A L’éCOUTE DU GOûT
Aborder les sens du goût et de 

l’odorat de manière ludique, au tra-
vers d’une dégustation à l’aveugle.

Le goût et l’odeur
Accessibilité aux personnes 

aveugles

LES DéfIS - DéfICIENCES

En utilisant des exemples concrets, 
proches de la réalité des jeunes, 
montrer aux participants qu’un 

handicap n’est pas un problème en 
soi mais qu’il est lié à des situations 

précises.

Accessibilité
Situations de handicap

Handicaps visibles / invisibles

A LA POURSUITE DES SELS 
ET SUCRES CAChéS

Echanger avec les jeunes sur les 
notions de besoins journaliers et 

d’équilibre alimentaire.

Equilibre alimentaire
Nutrition

Handicaps invisibles et mala-
dies liées à l’alimentation

Malbouffe / fast food

LE jEU DE LA fAIM

Echanger avec les jeunes sur la 
complexité du phénomène de la 
faim et leur proposer différents 
temps	de	réflexion	pour	identifier	

les enjeux et les solutions possibles, 
notamment à leur échelle.

Souveraineté alimentaire
Répartition des ressources

Faim
Malnutrition / sous alimentation 
/ dénutrition / faim chronique

L’ORIGINE DES PRODUITS
S’interroger sur l’origine d’aliments 
de la vie de tous les jours et plus 
spécialement du petit déjeuner :     

le café, le cacao, la banane...

Agriculture, exportations et 
importations

Trajets des aliments
Produits bruts et transformés

LES éChOS DU MONDE
Echanger sur l’importance du petit 
déjeuner et sur la diversité possible 
des menus et des habitudes alimen-

taires, à travers le monde.

Petit déjeuner
Diversité culturelle

Pratiques et habitudes 
alimentaires

CULTURE PUB
Proposer une restitution créative et 
libre, des différentes thématiques 

abordées sur les stands 
expérimentés.

En fonction des ateliers

« A vos assiettes ! » est avant tout un grand jeu avec différents stands sur 
lesquels tournent les jeunes, répartis par équipe. La version complète du jeu 
comprend 8 stands distincts et une restitution collective. Les stands sont 
indépendants les uns des autres et peuvent donc être utilisés seuls ou dans 
d’autres cadres. N’hésitez pas à les remanier !

Chaque stand est 
décrit dans une fiche, 

téléchargeable sur le site 
de Starting-Block  :

www.starting-block.org/
outils/a-vos-assiettes

D’autres stands pourront 
aussi être imaginés 

et ajoutés, suivant les 
thématiques que vous 

souhaitez aborder ! 

Par exemple, vous pouvez 
utiliser aussi le « jeu de 
l’agriculture » conçu par 

Agronomes et Vétérinaires 
Sans frontière, en lien avec 

l’ENSEAD (école d’agronome 
de Dijon). 

Cf. annexe 4

repas

Bon à savoir 
!

http://www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
http://www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
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les DifféReNts temPs

Les étapes décrites ci-dessous concernent la version complète du jeu.

lA mise eN BoUChe 

« A vos assiettes » raconte avant tout une histoire : celle de jeunes cuistots 
qui se retrouvent à l’école des marmitons pour apprendre leur métier.

L’animation démarre par un courrier envoyé aux jeunes des représentants 
de l’école de cuisine, en amont de l’intervention. Le but : inviter les jeunes à 
participer aux journées portes ouvertes de l’école.

l’ACCUeil

Le jour J, le premier temps d’accueil est essentiel pour permettre à votre 
public de se mettre dans la peau de ces marmitons et de comprendre 
pourquoi ils ont reçu cette fameuse lettre. Ce temps est donc dédié au 
discours du directeur-de la directrice de l’école.

Le discours : 

« Bonjour à toutes et tous, bienvenue !

Nous sommes très heureux de vous accueillir et de voir que vous êtes nombreux à 
répondre à notre invitation. Avez-vous bien reçu notre lettre ? (laisser les jeunes 
répondre) et que vous disait-elle ? 

savez vous où vous êtes aujourd’hui ? Nous sommes à l’école des marmitons, un institut 
qui ouvre ses portes cette année et qui forme les futurs cuisiniers ! Je suis la directrice 
/ le directeur de l’école et suis très heureux / heureuse de vous voir aussi nombreux 
aujourd’hui. 

Nous vous proposons donc de profiter de notre journée portes ouvertes pour découvrir 
l’école dont vous serez les futurs élèves.

(Réaction possible des jeunes) vous ne le saviez pas encore ? 

Nous vous proposons donc plusieurs activités aujourd’hui.

Ce matin, vous allez découvrir différents lieux importants dans notre école et surtout 
quelles questions un cuisinier doit se poser avant même de réaliser sa recette. Par 
exemple : d’où viennent ses produits, comment sont-ils cultivés, quelles sont les 
traditions qui existent dans les autres pays, comment ouvrir son restaurant à tous et en 
particulier à des personnes en situation de handicap… ?

10 à
15 mn

cf. annexe 1
 pour 

un exemple 
de courrier 

repas
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Pour que ce temps se passe bien, toute l’équipe d’animation doit être 
mobilisée.

Si vous en avez la possibilité, proposez un premier temps d’accueil à 
l’extérieur de la salle en rappelant pourquoi vous êtes tous ensemble sur cette 
journée, combien de temps va durer le jeu, et en leur demandant s’ils ont 
besoin	de	quelque	chose…	Un	conseil	:	vérifiez	bien	en	amont	de	l’animation	
les heures de récréation pour une intervention en milieu scolaire. Et précisez 
aux jeunes s’ils peuvent ou non sortir sur ce temps là !

Faites rentrer les jeunes dans la salle ou l’espace mobilisé par équipe. 
Indiquez leur un endroit précis pour qu’ils puissent poser toutes leurs affaires 
(sacs, manteaux…). Chaque équipe peut être accompagnée par un animateur 
qui reste avec elle et lui montre où s’asseoir en attendant que tout le monde 
soit prêt.

Les animateurs peuvent être déjà déguisés : tocs et tabliers de cuisiniers, 
chapeau de jardinier… plus les animateurs seront dans leur rôle, plus les 
jeunes seront intrigués !

Bref, tout un tas de questions importantes à aborder avant de se lancer en cuisine !

vous allez donc tourner, par équipe, sur 4 lieux au total à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’école. Ces endroits ne seront pas les mêmes suivant les équipes. sur le dernier lieu 
visité, vous aurez un grand défi à réaliser : trouver le moyen de raconter aux autres 
équipes toutes vos découvertes faites aujourd’hui. on se retrouve tous ensemble à ce 
moment là pour que chaque équipe nous présente ce qu’elle aura créé.

Chaque équipe a été accueillie par un expert avec lequel nous travaillons. Je vous invite 
maintenant à le suivre ! A tout à l’heure. » 

les éqUiPes et le toUR Des stANDs

Les participants sont donc répartis par équipe de 6 ou 7 participants, selon 
le nombre total. 

Chaque équipe reçoit une feuille de route lui indiquant l’ordre des stands à 
visiter.

4 x
 20 mn

Le truc de
 l’animat

eur ! 

repas

Cf. annexe 2
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Les parcours sont donc assez différents d’une équipe à l’autre, à l’exception 
de l’atelier de restitution, que toutes les équipes feront en même temps (cf. 
Culture pub). 

Les équipes circulent suivant leur feuille de route et ne passent donc 
pas sur tous les stands. Cependant, plusieurs « parcours » peuvent être 
identifiés,	qui	regroupent	les	thématiques	de	plusieurs	stands	:

Solidarité internationale et interculturalité
Thèmes abordés : souveraineté alimentaire, faim, agriculture et diversité 
culturelle
Stands concernés : Le jeu de la faim, L’origine des produits, Les échos 
du monde

Saisonnalité et circuits courts
Thèmes abordés : filières	courtes,	légumes	oubliés
Stands concernés : 5 fruits et légumes / 5 sens, Du champ à l’assiette

handicap / nutrition / santé
Thèmes abordés : accessibilité, handicaps invisibles, équilibre alimentaire
Stands concernés : A l’écoute du goût, Les Dédés, A la poursuite des 
sels et sucres cachés 

CUltURe PUB 

Une fois que les équipes sont sur leur quatrième et dernier stand, elles y 
restent pour préparer la restitution qu’elles proposeront au reste du groupe.

Cf	fiche	atelier « Culture pub ».

Un animateur occupe le rôle de maître du temps. Il est « volant », c’est-à-dire 
qu’il n’est pas en charge d’un atelier.

Si vous avez autant d’équipes que de stands, il est important que toutes les 
équipes tournent au même moment, pour éviter de trop forts décalages et 
permettre	à	tous	de	finir	en	même	temps.		

Le maître du temps peut donc prévenir les animateurs de stands lorsqu’il ne 
reste	plus	que	5	minutes,	afin	que	chacun	ait	le	temps	de	conclure	son	atelier.

Les équipes tournent environ 
toutes les 20 minutes. 
Au moins 4 ateliers peuvent 
être faits.

Le truc de
 l’animat

eur ! 

10 à
15 mn Le maître du temps passe de 

stand en stand pour aider les 
équipes à travailler. 
N’hésitez pas à pousser un peu 
les groupes qui n’arrivent pas 
à démarrer pour respecter le 
timing !

repas

A retenir... 
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lA RestitUtioN ColleCtive

Le	maître	du	temps	signale	la	fin	du	jeu	et	demande	à	toutes	les	équipes	de	
se rassembler au même endroit qu’en début d’activité, avec leur restitution 
prête.

Le directeur / la directrice accueille à nouveau les équipes. 

Le discours : 

« Je vois différentes banderoles qui arrivent, vous avez bien travaillé ! Bravo à tous pour 
cette visite, j’espère que vous avez appris et découvert de nombreuses choses qui vous 
donneront envie de venir à l’école des marmitons à la prochaine rentrée !

Pour finir cette journée « portes ouvertes », je vous propose que chaque équipe nous 
présente et nous explique rapidement ce que elle a découvert sur la cuisine et qui lui 
semble important à retenir !

il nous faut un représentant par équipe pour se mettre devant tout le monde et être 
porte-parole de l’équipe !

(Faire défiler les équipes en relevant les notions fortes exprimées par chacun. Pas plus 
de 2 minutes par équipe ! Au fur et à mesure, un deuxième animateur accroche les 
panneaux tout autour de la salle ou sur une ficelle si vous êtes en extérieur, l’important 
étant avant tout de valoriser la restitution des équipes.)

merci et bravo à tous pour vos créations ! Je vois que vous êtes prêts à intégrer notre 
école. »

10 à
15 mn

Dans la même logique que le temps d’accueil, chaque équipe peut être 
accompagnée par un animateur qui reste auprès d’elle.

Pour conclure l’animation, vous pouvez remettre à chaque participant un 
diplôme du marmiton ou un pot avec différentes plantes aromatiques que 
chacun pourra garder chez lui/elle. N’hésitez pas à aménager un espace 
spécial pour que chaque équipe, une fois sa présentation terminée, passe 
récupérer son diplôme ou son pot ! 

repas

Le truc de
 l’animat

eur ! 
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l’evAlUAtioN 

Que vous soyez en milieu scolaire ou en accueil de loisirs, l’évaluation reste 
une étape nécessaire et importante de votre intervention. Elle permettra 
aux participants de prendre du recul sur les notions abordées pendant la 
durée du jeu et aux animateurs d’améliorer leurs pratiques en Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité.

Trois groupes doivent évaluer l’intervention :

• Les participants 

Vous	pouvez	proposer	un	temps	de	réaction	à	chaud	en	fin	de	journée	et/ou	
à froid, quelques jours après l’animation. 

Le retour à froid peut se faire directement avec vous, lors d’une autre 
rencontre ou via un formulaire à remplir.

• Le(s) référent(s) éducatif(s)

• Les animateurs du jeu

Un retour à chaud est important, il permet de recueillir les ressentis de tout 
un chacun : comment chaque animateur s’est senti sur son atelier, dans le 
jeu en général ? A-t-il réussi à aller au bout de son stand ?

Une grille envoyée quelques jours plus tard permettra d’avoir un retour à 
tête plus reposée.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à favoriser une évaluation variée, 
proposant différentes formes de retour : graphique, analytique, un 
slogan, une image… 

Pour les évaluations des 
interventions en milieu 
scolaire, veillez aux 
formulations ! Les jeunes ne 
doivent pas associer votre 
proposition aux évaluations 
notées qu’ils connaissent ! 
Ne pas hésitez à leur préciser 
que les fautes d’orthographes 
ne seront pas prises en compte 
par exemple...

cf. annexe 3 pou
r 

des propositions 

de grille d’évalua
tion 

pour ces trois gr
oupes

repas

Attention ! 
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ANNexes PRAtiqUes : 

1 • Un exemple de courrier pour l’accroche préliminaiire

2 • Un exemple de feuille de route pour les équipes 
3 •	Différentes propositions d’évaluation 

•	pour	les	participants,
•	pour	les	référents	éducatifs	
•	pour	les	animateurs	

4 • Des informations supplémentaires sur le « jeu de l’agriculture «

ANNexes théoRiqUes : 

5 • Quelques ressources supplémentaires à consulter

ANNEXES

Dans ces docu
ments annex

es, 

l’animateur 
trouvera :

digestif



15
A vos Assiettes !

Guide de l’animateur • Digestif

EXEMPLE DE COURRIER annexe 1
A eNvoyeR AUx JeUNes 

PoUR l’ACCRoChe PRelimiNAiRe

m ou mme …….. , directeur-directrice de l’école 
des marmitons est heureux-se de vous compter 
parmi les futurs cuisiniers de l’institut.

Nous vous attendrons le ……… pour la journée 
portes ouvertes, afin de vous faire découvrir 
nos méthodes et notre école.

A très bientôt.

m ou mme …… 
directeur-directrice de l’école des marmitons



annexe 2
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Feuille de route
équipe Paprika

Pour commencer, 

nous vous proposons la Cuisine.

 

ensuite, nous passerons 

par la Cantine.

et pour finir en beauté,  

le Restaurant cuisine du monde.

PoUR les eqUiPes 

EXEMPLE DE fEUILLE DE ROUTE



PROPOSITION D’éVALUATION 
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PoUR les PARtiCiPANts 
> Evaluer selon 4 méthodes  / Source : Association Iteco  www.iteco.be

Ce que j’ai découvert...

1.

2.

3.

4.

mon niveau d’appréciation par activité :

Activité	 1	 •	 0 1 2 3 4 5

Activité	 2	 •	 0 1 2 3 4 5

Activité	 3	 •	 0 1 2 3 4 5

Activité	 4	 •	 0 1 2 3 4 5

Activité	 5	 •	 0 1 2 3 4 5

Entourez le chiffre correspondant à votre niveau 
d’appréciation 
(0 = J’ai pas aimé / 5 = J’ai vraiment apprécié)

Une chose que j’ai beaucoup aimée :

Une chose que je n’ai pas du tout aimée : 

Pour résumer ces interventions :

Un slogan… Ou une image….

annexe 3

http://www.iteco.be
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annexe 3
PoUR les RéféReNts éDUCAtifs Des JeUNes 
(eNseiGNANts, éDUCAteURs …) 

PROPOSITION D’éVALUATION 

evaluation de l’animation : ____________________________________________________________

structure : ______________________________________________________         Date : __ /__ /__

Référent : ___________________________     fonction : ___________________________________

•	Avez-vous	été	bien	informé	sur	l’animation:	son	déroulement,	ses	objectifs?	

•	Qu’avez	vous	pensé	de	l’organisation?

•	Les	élèves	se	sont-ils	montrés	intéressés	par	l’animation?	Par	son	thème?

•	Pensez-vous	que	ce	type	d’animation	est	pertinent?

•	Les	messages	vous	ont-ils	paru	adaptés	et	intéressants?

•	Avez-vous	constaté	des	changements	au	sein	de	votre	classe	suite	à	l’animation	tels		qu’une	meilleure	
cohésion de classe ou la revalorisation de certains types de connaissances?

•	Autres	remarques	que	vous	auriez	voulu	nous	adresser	:	
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PROPOSITION D’éVALUATION 

PoUR les ANimAteURs 

structure: ________________________ Nom de l’animation : ___________________________________

Date de l’intervention : __/__/__     horaires :

Professeur/référent :  __________________________________ 

Nombre de jeunes (précisez leur âge) : ________________________

Animateurs (noms et assos) : _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

formulaire rempli par : ___________________________________

Remarques et suggestions

Préparation de l’intervention

  
Ambiance générale

 
 
Contact avec les jeunes (attention / 
écoute, discussion…)

  
Compréhension des 
messages par les jeunes

  
Organisation matérielle 
(locaux, matériel…)

  
Gestion du temps

 
 
Attitude des animateurs (prise de 
parole,	confiance	en	soi…)

PoiNts foRts PoiNts fAiBles

annexe 3
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Petit APeRçU DU JeU 
Le déroulement est basé sur le modèle du jeu des chaises de l’association 
belge Iteco. Il montre l’inégale répartition des moyens de production entre 
le « Nord » et le « Sud ». On compare pour cela la situation des producteurs 
de l’Union Européenne et celles des producteurs d’Afrique Sub-saharienne 
sur quelques données clefs : la population agricole, les surfaces cultivées, 
le matériel agricole et l’aide publique à l’agriculture familiale.

PoUR le tRoUveR

la trame du jeu du Notoc :
www.etudiantsetdeveloppement.org/sites/default/files/
JeuNotocVersionDefMai2007.pdf

le jeu de l’agriculture : 
7+7 animations clés en main d’éducation au développement et à la 
solidarité internationale, livret d’animation de Starting-Block, 2009. 
Téléchargeable en ligne gratuitement sur www.starting-block.org/outils/
sept-plus-sept

 

LE jEU DE L’AGRICULTUREannexe 4

Fiche technique
Jeu créé par Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, en lien avec 
l’ENSEAD (école d’agronomie de Dijon), en introduction du jeu du Notoc 
sur le commerce équitable en 2007.

OBjECTIfS DU jEU : montrer que les producteurs des pays en voie de 
développement	rencontrent	des	difficultés	d’une	autre	nature	que	celles	
rencontrées par les paysans des pays occidentaux.

NOMBRE D’ANIMATEURS : 1 ou 2

NOMBRE DE PARTICIPANTS : entre 15 et 30

DURéE : au moins 15 mn

MATéRIEL : tables ou chaises ; trousses scolaires ; portes monnaies ou 
chaussures (chaque élément en nombre égal au nombre de joueurs).

http://www.etudiantsetdeveloppement.org/sites/default/files/JeuNotocVersionDefMai2007.pdf
http://www.etudiantsetdeveloppement.org/sites/default/files/JeuNotocVersionDefMai2007.pdf
http://www.starting-block.org/outils/sept-plus-sept
http://www.starting-block.org/outils/sept-plus-sept
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qUELqUES RESSOURCES SUPPLéMENTAIRES

sitoGRAPhie

Comment faire des étiquettes en braille ?
www.ceciaa.co•	 m : vous trouverez en cherchant « dymo » un système 
très simple pour faire vous-mêmes des étiquettes en braille.

les sites incontournables sur la question alimentaire
www.mangerbouger.f•	 r et www.alimentation.gouv.fr : le site des 
politiques nationales de l’alimentation
www.cfsi.or•	 g et www.alimenterre.org 
www.fao.or•	 g

sur la production de fruits et de légumes
Les fruits et légumes de saison : •	 www.fruits-legumes.org/saisons/ ou 
www.fruits-legumes.org 
Le Centre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole et •	
Alimentaire de Paris-Ile-de-France : www.saveursparisidf.com
Fédérations nationales des producteurs de fruits et de légumes :    •	
www.fnpfruits.com / www.fnplegumes.com
Agreste : statistiques, évaluation et prospectives agricoles : Enquête •	
sur les principales grandes cultures, Les dossiers n°8, juillet 2010         
http://agreste.agriculture.gouv.fr/

sur les circuits courts et les filières alternatives
www.reseau-amap.or•	 g : le site des AMAP 
www.reseaucocagne.asso.f•	 r : le site du réseau des jardins de Cocagne
www.jardinonsensemble.or•	 g : portail des jardins partagés et jardins 
d’insertion d’Ile de France.
www.artisansdumonde.or•	 g et www.commercequitable.org : site de la 
plate-forme française du commerce équitable.

Pour commander des graines de plantes aromatiques en ligne 
http://kokopelli-semences.f•	 r : la boutique en ligne de l’association 
Kokopelli

les banques d’image libres de droit 
www.photo-libre.f•	 r
www.fotosearch.f•	 r
www.epictura.f•	 r

annexe 5

http://www.ceciaa.com
http://www.mangerbouger.fr
http://www.alimentation.gouv.fr
http://www.cfsi.org
http://www.alimenterre.org
http://www.fao.org
http://www.fruits-legumes.org/saisons/
http://www.fruits-legumes.org
http://www.saveursparisidf.com
http://www.fnpfruits.com
http://www.fnplegumes.com
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://www.reseau-amap.org
http://www.reseaucocagne.asso.fr
http://www.jardinonsensemble.org
http://www.artisansdumonde.org
http://www.commercequitable.org
http://kokopelli-semences.fr
http://www.photo-libre.fr
http://www.fotosearch.fr
http://www.epictura.fr
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les AUtRes oUtils PéDAGoGiqUes

les guides pédagogiques 
Eduquer à l’alimentation, guide pour les acteurs de l’éducation à •	
l’environnement, Bergerie Nationale, avril 2008

Renforcer le lien entre agriculteurs et consommateurs, plan d’action •	
pour développer les circuits courts, Ministère de l’agriculture, 2009

les animations pédagogiques

Exposition « Bon appétit ! »•	
Public : 9-14 ans
Créateur : Cité des sciences et de l’industrie, Paris
Type d’outils : exposition et site internet 
En ligne : www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/bon-appetit/
index.php?s=home

Le monde à table… j’y mets mon grain de sel !•	
Public : troisième cycle du primaire
Auteur : Éloïse Simoncelli-Bourque
Date de parution : 2006 
Éditeur/diffuseur : Chaire ERE-UQAM 
Type d’outil : jeu de rôle et site internet
Objectifs généraux : développer un sentiment de responsabilité citoyenne 
chez l’élève, stimuler sa motivation et s’engager activement dans un 
changement social et environnemental tant au niveau local qu’international. 
En ligne : http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/site_pedagogique/
lemondeatable/

Kit « Petit déjeuner solidaire », Fédération Artisans du Monde•	
Public : enfant, classes primaires
En ligne : http://www.artisansdumonde.org/outils-pds.htm

Le loto des saveurs•	
Public : cycles 2 et 3
Editeur : CFSI, Campagne ALIMENTERRE 2004
Dossier pédagogique - Campagne pour le droit à une alimentation saine et 
suffisante	partout	et	pour	tous	-	CFSI	/	avril	2004

Le	jeu	de	la	ficelle,	Rencontre	des	Continents	et	Quinoa•	
Le	jeu	de	la	ficelle	est	un	outil	pédagogique	fondé	sur	l’approche	
systémique, une démarche qui nous permet de comprendre comment 
fonctionnent les systèmes vivants, les sociétés, les groupes, les 
organisations, mais aussi de mieux cerner le rôle que nous pouvons y jouer, 
guidés par notre éthique.
En ligne : www.quinoa.be/Jeu-de-la-ficelle

annexe 5 qUELqUES RESSOURCES SUPPLéMENTAIRES

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/bon-appetit/index.php?s=home
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/bon-appetit/index.php?s=home
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/site_pedagogique/lemondeatable/
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/site_pedagogique/lemondeatable/
http://www.artisansdumonde.org/outils-pds.htm
http://www.quinoa.be/Jeu-de-la-ficelle
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Le jeu des chaises, Iteco•	
Ce jeu permet de prendre conscience de façon vivante du développement 
inégal de la planète sur le plan économique, démographique et sanitaire.
En ligne : www.iteco.be/Un-Jeu-des-chaises-vert-et-mur 

La pelote de lait, Starting-Block et CFSI•	
Le	jeu	de	la	pelote	de	lait,	est	conçu	sur	le	modèle	du	jeu	de	la	ficelle	autour	
de	la	filière	du	lait	en	Afrique.	Il	permet	de	découvrir	les	différents	acteurs	
impliqués	dans	la	filière	et	d’appréhender	la	complexité	des	liens	qui	les	
unissent.
En ligne : www.starting-block.org/outils/pelote-de-lait 

Le Navatane, SOS Faim•	
Jeu de sensibilisation à la souveraineté alimentaire.
Pour plus d’informations : www.sosfaim.org

Dossier	pédagogique	ALIMENTERRE,	•	
Les activités proposées dans ce dossier sont des pistes qu’enseignants, 
éducateurs, animateurs ou responsables associatifs peuvent aborder et 
expérimenter	en	classe,	en	les	intégrant	aux	programmes	scolaires,	afin	de	
sensibiliser leurs élèves,  du CP à la 5ème, aux questions relatives au droit à 
l’alimentation.
Pour plus d’informations : www.alimenterre.org 

Le « marché-santé »•	
Public : tous
Editeur : CFSI, Campagne ALIMENTERRE 2004
Dossier pédagogique - Campagne pour le droit à une alimentation saine et 
suffisante	partout	et	pour	tous	-	CFSI	/	avril	2004
Objectifs de l’animation :
- découvrir différents modes d’alimentation
- comment manger équilibré sans trop dépenser ?
- prendre conscience de la valeur de l’alimentation
Par public :
Pour les enfants (de 5 à 9 ans) :
- apprendre à faire les courses pour préparer un repas équilibré
Pour les plus grands, adolescents, adultes :
- découvrir comment préparer un repas équilibré avec des produits 
africains.
- apprendre à faire ses courses pour un repas équilibré avec des produits 
européens mais avec un budget limité.

annexe 5qUELqUES RESSOURCES SUPPLéMENTAIRES

http://www.iteco.be/Un-Jeu-des-chaises-vert-et-mur
http://www.starting-block.org/outils/pelote-de-lait
http://www.sosfaim.org
http://www.alimenterre.org


A vos assiettes ! est un grand jeu à stands, 
entre lesquels tournent les participants répartis par équipe.

il s’adresse à des jeunes entre 9 et 13 ans.

Ce jeu a comme particularité d’aborder différentes 
thématiques : le handicap, l’alimentation, la consommation, 

la solidarité internationale…

il a été conçu pour être accessible à tous, et notamment 
aux jeunes en situation de handicap, 

que ce soit pour y jouer ou pour l’animer.

il a été créé entre 2010 et 2012 par une équipe composée 
de bénévoles et permanents de l’association starting-Block, 

lors d’ateliers intitulés « brunchstorming ». 

Cette équipe a reçu le soutien d’un comité de pilotage 
composé de représentants de la Bergerie Nationale, 

de la DRiAAf, de l’association Under Construction 
et de via le monde - CG 93.

starting-Block est une association de jeunes adultes engagés, 
coeur de réseau d’associations étudiantes implantées partout en 
france. Pour construire un monde plus juste, inclusif et solidaire, 

l’association met en place des actions d’éducation à la citoyenneté 
et la solidarité, par les jeunes vers les jeunes.

alimenta
tion.gou

v.fr



A L’ÉCOUTE DU GOÛT

1 A l’écoute du goût  •  A vos assiettes ! 

Ce jeu fait partie d’un grand jeu à stands créé par l’association Starting-Block, intitulé 
« A vos assiettes ! ». 
La version complète du jeu comprend 8 stands distincts et une restitution collective. 
En savoir plus : www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
L’activité présentée sur cette fiche peut également être réalisée de manière indépendante.

FICHE D’IDENTITÉ

OBjECTIF GÉNÉrAL 
Aborder les sens du goût et de l’odorat de manière ludique, au travers d’une 
dégustation à l’aveugle.

OBjECTIFS SpÉCIFIqUES 
Amener les jeunes à découvrir et redécouvrir les saveurs et les senteurs •	
des aliments.
Permettre aux participants de se concentrer sur une appréhension •	
gustative et olfactive.
Echanger avec les jeunes sur la place du goût et de l’odorat et leur •	
montrer que le plaisir gustatif ne passe pas uniquement par la vue.

NOmBrE DE pArTICIpANTS 
Entre 5 et 10 avec une adaptation possible pour un groupe plus grand en 
proposant une compétition entre deux équipes.

NOmBrE D’ANImATEUrS : Deux animateurs.

DUrÉE : Au moins 20 minutes.

mATÉrIEL NÉCESSAIrE
Une ou deux tables avec autant de chaises que de participants.•	
Une langue avec les quatre principaux goûts symbolisés•	 *
Une caisse ou une boite hermétique pour cacher les produits utilisés •	
pendant la dégustation
Du produit désinfectant pour les mains•	
1 masque (type masques de nuit) par participant•	
Les cartes du jeu : 3 cartes « Sens utilisé » et 2 cartes « produit »•	 *
1 gobelet et une petite cuillère par participant•	
Des aliments. Par exemple : abricots secs, pruneaux, figues sèches, •	
autres fruits secs, confitures : tomates, potimarron, nèfle, miel, chocolat 
(noir, blanc, au lait….). Pour les fruits et légumes frais, privilégiez les 
produits locaux et de saison si possible !
Des boissons : jus de fruits (exemple : jus tropical, brassé de plusieurs •	
fruits), sodas, eau…  

* Cf. annexes

A vos assiettes
 !

http://www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
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OrGANISATION pOSSIBLE DE L’ESpACE 

DérouLé

LIEU DE L’ÉCOLE DES mArmITONS : la cuisine.

ImAGINAIrE 
Le chef des cuisines de l’école accueille les jeunes dans sa cuisine pour 
échanger avec eux sur son savoir-faire. Aidé par son commis, Il leur 
explique qu’un véritable cuistot n’utilise pas uniquement ses yeux pour 
cuisiner. Il doit être capable de reconnaître tous types de produits au goût. Il 
doit apprendre à utiliser son nez et ses papilles.

Le chef rappelle qu’il n’existe que 4 goûts : le sucré, l’acide, le salé et 
l’amer. C’est la langue qui permet de les reconnaître*. En complément, 
l’odorat a un rôle important car il permet de déterminer ce que la personne 
est en train de manger ou de boire. Ce phénomène olfactif se nomme la 
rétro-olfaction*. 

Le chef lance un défi aux participants : réussir à reconnaître ce qu’il leur 
fera goûter, mais uniquement en les goûtant et/ou à leur odeur. Il s’agit donc 
d’une dégustation à l’aveugle.

EN prATIqUE
Les participants sont assis les uns à côté des autres. L’animateur fait 
circuler auprès des participants du produit désinfectant pour les mains.
Le joueur 1 pioche deux cartes* puis met son masque. Tous les autres 
participants ont les yeux bandés.

Cartes « sens utilisé » •	 : cartes déterminant le type de dégustation (au 
goût, à l’odorat ou à l’aide du goût et de l’odorat).
Cartes A ou B •	 : cartes permettant de déterminer le type de produits qui 
seront dégustés, A pour aliments et B pour boisson.

*Cf. annexe 4

*Cf. annexe 2

*Cf. annexe 3

Boite ou contenant 
clos pour les produits 
à déguster.

Animateurs

Participants, les yeux bandés

Table
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Le principe de l’atelier est le même que celui du téléphone arabe : tous 
les participants jouent ensemble et doivent se dire aux creux de l’oreille 
différentes informations sur ce qu’ils dégusteront, tout en ayant les yeux 
bandés.

Le but est donc que le dernier joueur reconnaisse, en fonction des 
informations qu’il aura et de la dégustation qu’il fera, ce que le premier 
joueur a dégusté.

FIN DU jEU 
Pas de durée fixe. Attention à ce que chaque jeune puisse goûter un jus et /
ou un produit au moins une fois !

LE coin DE L’animatEur

LA prÉpArATION
Bien demander aux professeurs et/ou animateurs référents, en amont de la 
séance ou avant de démarrer, si certains participants ont des allergies et/ou 
restrictions alimentaires. 
Lorsque les jeunes arrivent, vous pouvez leur proposer de se laver les 
mains.

le joueur 1 pioche la carte « goût et odeur » et la carte « B » pour boisson.•	
l’animateur fait goûter et sentir au joueur 1 une boisson, par exemple, une •	
limonade.
L’animateur lui demande s’il a reconnu la boisson. Il ne répond que par oui •	
ou par non, sans préciser ce qu’il a reconnu.
Le joueur 1 décrit à l’oreille du joueur 2 les éléments / ingrédients qu’il a •	
reconnu.
L’animateur propose au joueur 2 plusieurs boissons, dont la limonade.•	
Le joueur 2 élimine une boisson qui ne correspond pas à la description du •	
joueur 1.
Le joueur 2 décrit à l’oreille du joueur 3 tout ce qu’il sait.•	
Ainsi de suite jusqu’au dernier joueur qui doit également sentir et déguster •	
les boissons restantes et reconnaître la boisson de départ.

Par exemple :
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pENDANT L’ANImATION
Bien dissimuler les produits qui sont utilisés.•	
Rassurer les participants, leur parler pendant la durée de l’animation •	
et éviter de laisser de grands moments de silence. Certains pourront 
être impressionnés d’avoir les yeux bandés. Leur demander ce qu’ils 
ressentent pendant l’animation pour être sûr que tout le monde vit bien 
la séquence.

LES CHOIx DE prODUITS 
Choisir un ensemble de petits assortiments qui font appel aux 4 goûts 
principaux (amer, salé, sucré, acide). Ne pas hésiter à utiliser des choses 
agréables en bouche et facilement identifiables comme des bonbons ou du 
chocolat. 
La forme et la consistance jouent également un rôle. Des produits plus 
mous et d’autres plus durs, alliés à différentes formes, doivent être 
proposés.
Dernier détail, si vous utilisez des produits frais, attention à respecter les 
saisons !

annEXES

ANNExE prATIqUE 
un modèle de langue à découper1. 
cartes du jeu « sens à utiliser » et « produit »2. 

 

ANNExE THEOrIqUE
quelques éléments de contenu sur les 4 goûts 3. 
une explication sur le phénomène de la rétro-olfaction4. 

Dans ces document
s annexes, 

l’animateur trouv
era :
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annexe pratique 1

mODE D’EmpLOI : modèle à imprimer et coller sur un support cartonné (si possible, plastifiez-la pour plus de 
résistance).
Des étiquettes en braille peuvent être ajoutées en dessous des mots, pour l’accessibilité.
Le petit plus : pour rendre cette langue encore plus sympa, insérez-la dans une bouche géante en carton. 

amEr

SaLé

aciDE

Sucré



LES CArTES DE jEU
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annexe pratique 2

mODE D’EmpLOI : modèles de cartes à imprimer, découper et plastifier. 
Des étiquettes en braille peuvent être ajoutées en dessous des mots, pour l’accessibilité.

CA
rT

E 
SE

NS

goû
t

CA
rT

E 
SE

NS

odo
ra

t

CA
rT

E 
SE

NS

goû
t +

 od
ora

t

CArTE prODUIT

boisson

CArTE prODUIT

aliment

A

B
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Ces informations sont issues du site TeteàModeler : 
www.teteamodeler.com/sante/nutrition/gout1.asp 

« Le goût est celui des 5 sens qui nous permet de percevoir les saveurs des 
aliments que nous mangeons. 

Pendant très longtemps, les scientifiques distinguaient 4 saveurs de base : 
le sucré, le salé, l’amer et l’acide, mais depuis peu une cinquième saveur a 
été identifiée « l’umami ». Ce mot japonais signifie délicieux. L’umami est en 
fait le glutamate de sodium souvent ajouté aux aliments pour en rehausser 
le goût qui n’appartient à aucune des 4 familles précédentes.

Les 5 saveurs de base se combinent pour former des saveurs 
complexes.

Le goût est un sens au même titre que les 4 autres (vue, odorat, toucher, 
ouie) mais il est directement associé à un second : l’odorat. Bien que les 
deux sens soient totalement distincts, l’odorat renforce le goût. Lorsque 
nous mangeons, l’odeur des aliments remonte vers le nez par le fond de 
la gorge, renforçant ainsi leur goût. La meilleure preuve est de se boucher 
le nez en mangeant ou de manger en étant enrhumé : tous les aliments 
semblent avoir le même goût. »

La théorie de Charles Cohn et les quatre saveurs détectables par la 
langue 
Ces informations sont issues du site : http://projet.amertume.free.fr

« D’après Charles Cohn, chacun des quatre éléments principaux du goût  
est localisé sur une partie de la langue : vers la 
pointe le sucré, latéralement l’acide et le salé, 
sur le dessus de l’arrière langue l’amertume. 

Cette hypothèse veut que chaque qualité 
gustative soit détectée par un récepteur 
spécifique (papille), lequel relie l’information au 
cerveau grâce à un neurone dédié à cette tâche. 
En d’autres termes, le sucre excite seulement 
les papilles gustatives qui sont identifiées par le 
cerveau comme pouvant goûter le sucré. Il serait 
impossible à celles-ci, par exemple, de réagir à 
une saveur salée.

Cette explication est aujourd’hui souvent remise 
en cause par les spécialistes qui la trouvent trop 
simple. De plus, elle ne tient pas compte de 
certains éléments comme l’astringence, l’âcreté, 
l’âpreté ou encore le piquant. »

annexe théorique 3

http://www.teteamodeler.com/sante/nutrition/gout1.asp
http://projet.amertume.free.fr
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« La rétro-olfaction est le mécanisme physiologique permettant de percevoir 
à partir du système olfactif les caractéristiques arômatiques, dites flaveurs, 
des aliments qui sont contenus dans la bouche. On parle aussi de « voie 
rétro-nasale » ou d’« olfaction rétro-nasale », en effet les arômes suivent une 
trajectoire passant en arrière du palais pour atteindre les fosses nasales.

Bien que cette opération se fasse plus ou moins automatiquement au cours 
de la mastication et de la déglutition, elle peut être forcée pour permettre 
une meilleure analyse de l’aspect aromatique des aliments. C’est cette 
opération que devra pratiquer un dégustateur cherchant à décrire en détail 
le profil aromatique d’un produit, comme un vin, un chocolat, une huile 
d’olive, ou tout produit alimentaire.

Ce que nous appelons couramment « goût », comme un goût de fumée ou 
un goût de banane, est une sensation provoquée par des composés volatils 
déclenchant sur les terminaisons olfactives des fosses nasales un influx 
nerveux en direction du bulbe olfactif. Cela n’a rien à voir avec le « goût » au 
sens strict physiologique, qui ne comprend que les sensations perçues par 
les papilles gustatives de la langue, sensations dite de « sapidité ».

La rétro-olfaction est mise en pratique en utilisant le flux d’air ascendant 
au cours de l’expiration, en propulsant en arrière de la bouche, par des 
mouvements des joues et de la mâchoire, l’air ayant été au contact du 
produit dégusté. Les composés volatils sont ainsi véhiculés au contact des 
terminaisons olfactives. La température de dégagement des composés 
volatils, c’est-à-dire celle de la bouche, ainsi que l’adjonction de salive, 
causent des modifications au produit et lui donnent une autre apparence 
aromatique que celle perçue par la voie olfactive directe.

NB : la rétro-olfaction étant utilisée pour la dégustation du vin (et d’alcools 
divers), plusieurs sites spécialisés dans l’œnologie expliquent également ce 
phénomène. »

 

La rétro-oLFactionannexe théorique 4

Source :
www.wikipedia.org 

http://www.wikipedia.org  
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Ce jeu fait partie d’un grand jeu à stands créé par l’association Starting-Block, 
intitulé  « A vos assiettes ! ». 
La version complète du jeu comprend 8 stands distincts et une restitution collective. 
En savoir plus : www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
L’activité présentée sur cette fiche peut également être réalisée de manière indépendante.

Fiche d’identité
OBjECtIF gÉNÉrAL 
En utilisant des exemples concrets, proches de la réalité des jeunes, 
montrer qu’un handicap n’est pas un problème en soi mais qu’il est lié à 
des situations précises.

OBjECtIFS SpÉCIFIquES 
Par l’exemple concret d’une cantine scolaire, aborder différentes •	
situations de handicap. 

Mettre les jeunes en situation pour trouver une solution et/ou une •	
adaptation aux situations données.

Favoriser une discussion entre les participants sur ce qui est possible •	
ou non de faire dans une situation précise liée au handicap.

NOmBrE DE pArtICIpANtS 
Entre 5 et 10. Le jeu est adaptable pour un groupe plus grand en 
accentuant les mises en situation.

NOmBrE D’ANImAtEurS 
Un ou deux animateurs suivant le nombre de participants.

DurÉE : Au moins 20 minutes, jusqu’à 45 minutes.

mAtÉrIEL NÉCESSAIrE
2 dés : « défis » et « déficiences »•	 *
Un plateau de cantine•	
10 assiettes, couverts, verres•	
Une carafe d’eau•	
Un fauteuil roulant•	
Une canne blanche, un bandeau•	
Un casque de chantier ou autre pour boucher les oreilles des •	
participants
Une écharpe ou autre pour simuler un bras dans le plâtre•	
6 tables, une dizaine de chaises•	
Un menu à afficher avec plusieurs plats possibles•	 *
Les photos des plats du menu•	 *  

* Cf. annexes

A vos assiettes
 !

http://www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
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DISpOSItION DE L’ESpACE

DérouLé

LIEu DE L’ÉCOLE DES mArmItONS : la cantine de l’école

ImAgINAIrE 
Les animateurs se présentent comme les responsables de la cantine et 
expliquent qu’ils doivent réussir à accueillir tous les élèves de l’école 
des Marmitons sur le temps des repas. Ce sera également l’objectif des 
marmitons lorsqu’eux-mêmes ouvriront leur propre restaurant.

L’objectif de cette visite à la cantine est donc d’échanger ensemble sur la 
meilleure façon d’accueillir tous les jeunes et, en particulier, les jeunes en 
situation de handicap.

EN prAtIquE
Les animateurs présentent aux participants deux dés : un dé « déficiences » 
et un dé « défis »*. La discussion portera sur la possibilité, ou non, de 
réaliser le défi concerné avec la déficience tirée.

À tour de rôle, les participants tirent les deux dés. 

Après le tirage du dé, les animateurs demandent aux jeunes si le défi peut 
être réalisé avec la déficience tirée. Chacun doit se positionner d’un côté 
pour oui, et de l’autre pour non (principe du débat mouvant).

Si le non l’emporte, on procède à la mise en situation pour celui qui a tiré 
les dés : les animateurs se placent sur la table d’accueil avec les assiettes, 
les couverts, le menu* et les plats à servir*. Le joueur réalise son défi.

*Cf. annexe 3

*Cf. annexes 1 et
 2

Accueil de la 
cantine avec les 
plats proposés, 

les couverts, 
les assiettes, 

les verres 
et un plateau. 

La carte du 
menu est 

affichée en 
début de table.

Tables 
et

chaises 
de la cantine

Accueil du stand
Point 
d’eau

5 mn

20 mn
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Les autres peuvent s’asseoir aux tables, dans la cantine.

LES 6 FACES DES DÉS* : *Cf. annexe 3

LE  DÉ « DÉFICIENCES »

tu es aveugle
Symbole : œil
En braille : à l’aveugle

tu es sourd
Symbole : oreille
En braille : sans son

tu te déplaces en fauteuil roulant
Symbole : fauteuil
En braille : le fauteuil

tu as un bras dans le plâtre 
(celui avec lequel tu écris)
Symbole : bras dans le plâtre
En braille : le plâtre

tu es diabétique
Symbole : glace
En braille : le diabète

tu es muet
Symbole : chut + bouche
En braille : en silence

Après chaque mise en situation, un temps de débrief est nécessaire sur les 
solutions trouvées. N’hésitez pas à faire rejouer les situations pour trouver une 
solution ensemble.

Il est important d’insister sur la notion de « situations de handicap » : chaque 
handicap n’est pas un problème en soi, cela dépend des situations vécues.

Le coin de 
l’animate

ur :

LE DÉ « DÉFIS »
récupère ton plateau et va 
t’asseoir avec tes copains
Symbole : parcours
En braille : rejoins tes copains

choisis et récupère ton plat
Symbole : menu du jour
En braille : choisis ton repas

va chercher de l’eau et sers toi
Symbole : carafe et verres d’eau
En braille : de l’eau

Mange ! Bon appétit !
Symbole : à table !
En braille : à table !

Dis à ton voisin de table ce que 
tu préfères dans ton assiette
Symbole : bla bla
En braille : les discussions entre 
copains

Va à la cantine !
Symbole : montre sur midi
En braille : c’est l’heure du repas
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FIN Du jEu 
Pas de durée fixe. Il est important que chaque participant puisse avoir le 
temps de tirer au moins une fois les dés et, dans l’idéal, qu’il puisse vivre 
une mise en situation.

ANNEXES

ANNEXES prAtIquES 
une proposition de menu pour la cantine, à adapter selon la saison1. 
les photos des plats à découper2. 
une proposition pour fabriquer les deux dés3. 

ANNEXES tHEOrIquES
différents éléments sur le diabète (voir aussi « A la poursuite des sels et 4. 
sucres cachés »)
« Si la France était Handivalides » : quelques éléments de cadrage sur 5. 
le handicap en France

Dans ces document
s annexes, 

l’animateur trouv
era :

Les mises en situation peuvent également être utilisées pour mettre à l’aise le 
groupe en début d’animation, si vous sentez qu’ils ne se prennent pas tout de 
suite au jeu.

Le truc de
 l’animat

eur ! 
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mODE D’EmpLOI : à imprimer et découper

annexe pratique 1

Menu de la cantine

Date : ... /... /...

Entrées 
Salade de tomates-mozzarella

Carottes râpées 

Plats
Steak haché

Colin d’Alaska

Accompagnements
Frites

Haricots verts

Desserts
Salade de fruits au sirop

Flan au caramel
Yaourt nature et barquette de fraises

* Chacun ne choisit qu’une entrée, un plat, 
un accompagnement et un dessert.

N’oublie pas de laisser ta table propre 
et de ranger ton plateau. Merci.

Bon appétit !
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mODE D’EmpLOI : à imprimer en 2 exemplaires, découper et plastifier. Si possible coller des étiquettes en 
braille. Autre possibilité : utiliser des emballages de produits en cachant/changeant la marque.

annexe pratique 2
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mODE D’EmpLOI : à imprimer en 2 exemplaires, découper et plastifier. Si possible coller des étiquettes en 
braille. Autre possibilité : utiliser des emballages de produits en cachant/changeant la marque.

annexe pratique 2
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LES DEuX DÉS 

mODE D’EmpLOI : Voici deux modèles pour vous aider à construire les deux dés géants.
Coller sur chaque face les dessins en grand qui suivent.
On peut rajouter des étiquettes braille et/ou réaliser certains dessins en relief avec du carton plume, 
pour l’accessibilité. 

annexe pratique 3

DÉ « LES DÉFIS »

DÉ « LES DÉFICIENCES »

1 2
3

4

5
678

9

10
11

12
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LES DEuX DÉS 

mODE D’EmpLOI : picto à découper et à coller sur les faces des dés (cf. modèle p.8).

annexe pratique 3

DÉ « LES DÉFICIENCES » > Tu es sourd
En braille : sans son

DÉ « LES DÉFICIENCES » > Tu es aveugle
En braille : à l’aveugle
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annexe pratique 3 LES DEuX DÉS

mODE D’EmpLOI : picto à découper et à coller sur les faces des dés (cf. modèle p.8).

DÉ « LES DÉFICIENCES » > Tu te déplaces en fauteuil roulant
En braille : le fauteuil

DÉ « LES DÉFICIENCES » > Tu as le bras dans le plâtre
En braille : le plâtre
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annexe pratique 3 LES DEuX DÉS

mODE D’EmpLOI : picto à découper et à coller sur les faces des dés (cf. modèle p.8).

DÉ « LES DÉFICIENCES » > Tu es diabétique
En braille : le diabète

DÉ « LES DÉFICIENCES » > Tu es muet
En braille : en silence
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annexe pratique 3 LES DEuX DÉS

mODE D’EmpLOI : picto à découper et à coller sur les faces des dés (cf. modèle p.8).

DÉ « LES DÉFIS » > Récupère ton plateau et va t’asseoir avec tes copains
En braille : rejoins tes copians

DÉ « LES DÉFIS » > Choisis et récupère ton plat
En braille : choisis ton repas
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annexe pratique 3 LES DEuX DÉS

mODE D’EmpLOI : picto à découper et à coller sur les faces des dés (cf. modèle p.8).

DÉ « LES DÉFIS » > Va chercher de l’eau et sers toi
En braille : de l’eau 

DÉ « LES DÉFIS » > Mange ! Bon appétit !
En braille : à table !
 



14
LES DÉFIS - DÉFICIENCES  •  A vos assiettes ! 

annexe pratique 3 LES DEuX DÉS

mODE D’EmpLOI : picto à découper et à coller sur les faces des dés (cf. modèle p.8).

DÉ « LES DÉFIS » > Dis à ton voisin de table ce que tu préfères dans ton assiette
En braille : les discussions entre copains

DÉ « LES DÉFIS » > Va à la cantine !
En braille : c’est l’heure du repas

1
2
3

4
5

67
8

9

10
11

12
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annexe théorique 4

prINCIpAuX FAItS
Plus de 220 millions de personnes sont diabétiques dans le monde.•	
En 2004, le diabète a tué environ 3,4 millions de personnes. •	
Plus de 80% des décès par diabète se produisent dans des pays à revenu faible ou •	
intermédiaire.
Selon les projections de l’OMS, le nombre de décès par diabète va doubler entre 2005 et •	
2030.
Un régime alimentaire sain, une activité physique régulière, le maintien d’un poids normal •	
et l’arrêt du tabac permettent de prévenir ou de retarder l’apparition du diabète de type 2.

qu’ESt-CE-quE LE DIABètE?
Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas 
suffisamment d’insuline ou que l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il produit. 
L’insuline est une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. L’hyperglycémie, 
ou concentration sanguine élevée de sucre, est un effet fréquent du diabète non contrôlé 
qui conduit avec le temps à des atteintes graves de nombreux systèmes organiques et plus 
particulièrement des nerfs et des vaisseaux sanguins.

quELLES SONt LES CONSÉquENCES HABItuELLES Du DIABètE?
Avec le temps, le diabète peut endommager le coeur, les vaisseaux sanguins, les yeux, les 
reins et les nerfs.

Le diabète augmente le risque de cardiopathie et d’accident vasculaire cérébral. 50% •	
des diabétiques meurent d’une maladie cardio-vasculaire (principalement cardiopathie et 
accident vasculaire cérébral).

Associée à une diminution du débit sanguin, la neuropathie qui touche les pieds •	
augmente la probabilité d’apparition d’ulcères des pieds et, au bout du compte, 
d’amputation des membres.

La rétinopathie diabétique est une cause importante de cécité et survient par suite des •	
lésions des petits vaisseaux sanguins de la rétine qui s’accumulent avec le temps. Au 
bout de 15 ans de diabète, près de 2% des sujets deviennent aveugles et environ 10% 
présentent des atteintes visuelles graves.

Le diabète figure parmi les principales causes d’insuffisance rénale. 10 à 20% des •	
diabétiques meurent d’une insuffisance rénale.

La neuropathie diabétique fait suite aux lésions nerveuses dues au diabète et touche •	
jusqu’à 50% des diabétiques. Bien que de nombreux problèmes différents puissent 
résulter d’une neuropathie diabétique, les symptômes courants sont les suivants: 
fourmillement, douleur, engourdissement ou faiblesse au niveau des pieds et des mains.

Le risque général de décès chez les diabétiques est au minimum deux fois plus important •	
que chez leurs pairs qui n’ont pas de diabète.

COmmENt rÉDuIrE LA CHArgE DE mOrBIDItÉ Du DIABètE?
Les mesures ci-dessous devraient être accompagnées d’un régime alimentaire sain, de la 
pratique régulière d’une activité physique, du maintien d’un poids normal et de l’arrêt du tabac.

prÉvENtION
On a montré que des mesures simples modifiant le mode de vie pouvaient être efficaces pour 
prévenir ou retarder le diabète de type 2. Pour prévenir ce diabète et ses complications, les 
gens doivent :

parvenir à un poids corporel normal et le maintenir ;•	
faire de l’exercice physique – au moins 30 minutes par jour d’une exercice régulier •	
d’intensité modérée. Une activité physique plus intense est nécessaire pour perdre du 
poids ;
avoir un régime alimentaire sain composé de trois à cinq fruits et légumes par jour et •	
réduire l’apport en sucre et en graisses saturées ;
arrêter le tabac - la cigarette augmente le risque de maladie cardio-vasculaire.•	

 

Source : 
OMS - Organisation 

Mondiale pour la Santé
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LE CADrE LÉgAL 
Loi de 1905 : « infirmes nécessiteux », « vieillards »et « incurables » ont droit à une pension 
minimale.

De 1916 à 1924 : lois sur les mutilés de guerre pour favoriser l’emploi, accorder des pensions 
et prendre en charge les soins et appareillages (1924).

De 1945 à 1957 : accroissement des allocations, création d’offices dédiés au handicap et 
premières pas pour l’accès à la formation professionnelle (1949).

Loi du 30 juin 1975 : loi d’orientation en faveur des personnes handicapées. Loi d’orientation 
établissant la première base juridique de tous les droits des personnes handicapées 
(prévention, dépistage des handicaps, soins, éducation, orientation professionnelle, garantie 
d’un minimum de ressources, intégration sociale, accès aux sports et aux loisirs).

Loi du 10 juillet 1987 : loi en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés

Formalisation de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par l’institution d’une 
obligation de résultat (6 % d’emploi dans le secteur public et le secteur privé).

Loi du 11 février 2005 : loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées.
7 grands thèmes :

Définition du handicap et représentation de la personne handicapée•	
Allocations, subventions, revenus•	
Insertion professionnelle•	
Enseignement•	
Accès au bâti•	
Recherche•	
Citoyenneté•	

 

quEStIONNONS NOS rEprÉSENtAtIONS !
Définition légale du handicap (loi du 11-02-05)
« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie 
en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

quELquES CHIFFrES Sur LA FrANCE 
Pourcentage de personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant : 4%•	
Nombre de personnes aveugles: 65 000•	
Nombre de malvoyants (profond et moyen) : 1 200 000•	
111 600 personnes atteintes de déficience auditive profonde (perte supérieure à 90 •	
décibels), dont 80 000 pratiquant la LSF (Langue des Signes Française). 
372 000 personnes atteintes de déficience auditive sévère (perte comprise entre 70 et 90 •	
db)
Pourcentage de personnes handicapées qui sont devenues handicapées après 15 ans : •	
85%

quELquES CHIFFrES Sur LA SCOLArISAtION Et L’ACCèS à L’EmpLOI
201 000 élèves handicapés scolarisés dans le en milieu ordinaire, dont 60 000 dans le •	
secondaire (collège/lycée). 
Nombre de personnes handicapées ayant le bac : 20% et seulement 2 sur 10 poursuivent •	
des études supérieures. 
10500 étudiants handicapés dans les établissements d’enseignement supérieur, soit un •	
peu moins de 0.5% de la population estudiantine. 
Un tiers des étudiants décrochent après la première année d’étude (1/5 pour les étudiants •	
valides).
Proportion d’entreprises respectant l’obligation d’emploi : 55%. 24% n’ont aucun •	
travailleur handicapé. 
Taux d’emploi dans la fonction publique : 3,99% •	
Taux d’emploi dans le privé : 4,4%•	

Source : 
Cycle de formation Handivalides, 

décembre 2011, 
association Starting-Block

www.starting-block.org 

http://www.starting-block.org
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1 L’ORIGINE DES PRODUITS  •  A vos assiettes ! 

Ce jeu fait partie d’un grand jeu à stands créé par l’association Starting-Block, 
intitulé  « A vos assiettes ! ». 
La version complète du jeu comprend 8 stands distincts et une restitution collective. 
En savoir plus : www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
L’activité présentée sur cette fiche peut également être réalisée de manière indépendante.

Fiche d’identité
OBjECTIf GéNéRAL 
S’interroger sur l’origine d’aliments de la vie de tous les jours et plus 
spécialement ceux du petit déjeuner : le café, le cacao, la banane...

OBjECTIfS SPéCIfIqUES 
S’interroger sur l’origine des produits alimentaires de la vie courante.•	
Associer produits bruts et produits transformés.•	
Associer les produits aux continents où ils sont produits.•	

NOmBRE DE PARTICIPANTS
5 à 10 participants. 
L’animation peut également être proposée à un groupe plus important 
(notamment une classe), en répartissant les jeunes en plusieurs sous groupes 
de discussion, avec une restitution en plénière.

NOmBRE D’ANImATEURS : 1 animateur par groupe de 5 à 10 participants.

DURéE : 20 minutes

mATéRIEL NéCESSAIRE
Emballages vides de produits du petit déjeuner. Exemples : pot de •	
confiture, emballage de céréales, boite de chocolat en poudre / de thé… 
Si possible mélanger des produits connus avec des produits que les 
participants connaissent a priori moins (produits bio et/ou équitables par 
exemple)  > Liste des produits possibles en annexe 1* 
Produits bruts ou photos imprimées, découpées et collées sur un support •	
cartonné (arachides, fruits tropicaux, riz, manioc …)
Une grande carte du monde à poser sur la table ou par terre. Elle doit être •	
suffisamment grande pour pouvoir y placer tous les produits cités.

* Cf. annexes

A vos assiettes
 !

http://www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
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DérouLé

LIEU DE L’éCOLE DES mARmITONS : La cafétéria de l’école

ImAGINAIRE 
Les animateurs se présentent comme les responsables de la cafétéria de 
l’école. Tous les jours, ils accueillent les élèves pour le goûter et aussi pour 
le petit déjeuner, pour ceux qui n’ont pas le temps de le prendre avant de 
partir de chez eux.

Les animateurs demandent alors quel petit déjeuner les participants ont pris 
ce matin.

Puis ils les questionnent : savez-vous vraiment de quoi sont faits les 
produits que vous consommez tous les matins ? De quels pays viennent-
ils ?

EN PRATIqUE

1)  L’enquête

Les animateurs proposent aux participants de faire une enquête : quels sont 
les ingrédients issus de l’agriculture contenus dans les produits du petit 
déjeuner ? 

Plusieurs emballages de produits du petit déjeuner sont disposés sur la 
table devant les animateurs. 

Les jeunes doivent prendre chaque emballage mis à disposition et regarder 
quels sont les produits bruts qui le composent.

Exemple : pour la boite de chocolat, trouver le cacao / pour une boite de 
céréales, trouver quelles céréales sont présentes…

2) Les produits bruts

Les animateurs mettent sur la table des photos et/ou images des produits 
bruts (du cacao, du blé, des graines de maïs…) et leur demandent de placer 
les emballages devant les produits bruts correspondants. Vous pouvez 
aussi utiliser de vrais grains de blé ou de cacao. Manipuler vraiment les 
produits est intéressant pour les participants. 

10 mn

Bien préciser que les participants doivent trouver les produits issus de 
l’agriculture, pour éviter qu’ils ne passent trop de temps à lire tous les noms 
des composants chimiques ou des vitamines qui sont également listées.

Un conse
il ! 

5 mn
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Les animateurs ne doivent pas hésiter à aider les participants. Ils leur 
demandent aussi l’origine de chacun des produits. 

Par exemple : comment est produit le miel ? Sur quoi pousse le café ? 
Avez-vous déjà vu des cannes à sucre ou des betteraves à sucre ?

3) Un peu de géographie

L’animateur place une carte du monde devant les participants ou par terre.
Ils doivent placer les produits bruts identifiés sur le pays d’origine.
 
Pour finir, les animateurs peuvent proposer un échange aux jeunes sur la 
distance parcourue entre le lieu de production et le bol du petit déjeuner*. 

On peut par exemple additionner toutes les distances parcourues par les 
différents produits et évoquer la notion d’empreinte écologique.

ANNEXES

ANNEXES THEORIqUES
une liste non exhaustive des données de la FAO sur la production des 1. 
produits bruts 
une liste de ressources supplémentaires2. 

Attention à bien distinguer la notion de pays exportateur et de pays 
producteur. En effet, certains pays produisent beaucoup mais ne sont pas les 
plus gros exportateurs à l’international de ce même produit.

Les chiffres donnés en annexe 2 correspondent aux données internationales 
et n’excluent pas le fait que certains produits soient également produits en 
France !

Le coin de 
l’animate

ur ! 

5 mn

Dans ces document
s annexes, 

l’animateur trouv
era :

*Cf. annexe 1
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annexe théorique 1

PRODUIT 
TRANSfORmé

PRODUIT BRUT qUI EN PRODUIT 
LE PLUS ?

À COmBIEN DE Km
DE TON ASSIETTE ?

Tablettes de chocolat, 
gâteaux
Poudre chocolatée
pour petit déjeuner
Pâte à tartiner au chocolat
Glaces, crèmes au chocolat

Le cacaoyer est un arbuste dont le fruit (la cabosse 
de cacao) contient des graines (les fèves de cacao). 
La cabosse pousse directement sur le tronc ou les 
grosses branches. On transforme les fèves du cacao 
en pâte et, en extrayant le beurre, on obtient la poudre 
de cacao, qui sert à faire du chocolat. Le nom vient de 
l’aztèque «cacauatl».

Côte d’Ivoire 
Ghana / Nigéria 
Cameroun 
Malaisie 
Brésil / Mexique
Colombie
Equateur 
Bolivie

4 900
4 700
5 000
10 500
9 000
8 700
9 500
10 000

Banane fruit frais
Chips de banane
Bananes séchées
Yaourt à la banane

La banane est une plante herbacée géante des zones 
tropicales humides. La grappe de fleurs du bananier 
produit des fruits. C’est le régime de bananes. Le 
bananier meurt après avoir produit son régime de 
bananes, au bout d’un an. Au pied du bananier, un 
rejet pousse, qui forme un nouveau bananier l’année 
suivante.

Toutes les régions 
tropicales et surtout :
Brésil
Thaïlande
Philippines 
Equateur

9 000
11 500
10 800
9 500

Ananas frais
Salade de fruits en conserve
Jus d’ananas
Fruits secs (dans les 
mélanges apéritifs)

L’ananas est une plante herbacée tropicale dont on 
cueille le fruit. Il est cultivé en plantations souvent 
associées aux usines de jus et conserves de fruits au 
sirop. 
Origine : Amérique Latine.

Toutes les régions 
tropicales et surtout :
Brésil
Thaïlande
Philippines
Costa Rica
Chine

9 000
11 500
10 800
8911
8000

Mangue
Jus de fruits tropicaux
Jus de mangue, glace
Fruits secs (dans les 
mélanges apéritifs)

Le manguier est un arbre qui pousse à l’état naturel en 
Afrique. On se repose et l’on cause sous son ombre au 
village, c’est « l’arbre à palabres «. Il est aussi cultivé 
en vergers.
La mangue est le fruit de l’arbre. On la consomme 
mûre.

Toutes les régions 
tropicales et surtout :
Inde
Chine
Thaïlande
Indonésie
Mexique

6600
8000
11500
11500
9200

Sucre de canne
Jus de canne à sucre
Biscuit

La canne à sucre est une plante herbacée de la famille 
des graminées. Sa tige, qui peut atteindre 7 m de 
hauteur, renferme un jus sucré dont on extrait le sucre. 
Le jus sucré distillé donne le rhum (de la Guadeloupe, 
Réunion, Martinique par exemple).
Il existe aussi des betteraves à sucre, utilisées pour 
fabriquer de l’alcool ou de la farine de boulanger !

Brésil
Inde
Chine
Thaïlande
Pakistan
France
Russie
USA
Turquie

9000
6600
8000
11 500
5900
-
2400
5800
2300

Café en grains, en poudre, 
soluble
Glaces, crèmes au café

Le caféier est un arbuste dont le fruit rouge (cerise de 
café) renferme deux graines de café. Elles contiennent 
un alcaloïde stimulant : la caféine.
Les cerises sont vertes. On les grille (torréfaction) ;
elles prennent alors la couleur marron que nous 
connaissons au café.

Brésil
Vietnam 
Colombie
Indonésie
Pérou

9 000
9500
8400
11 500
9700

Thé en sachets, en feuilles
Boisson au thé

Le théier est un arbre ou arbrisseau à fleurs blanches, 
à feuilles persistantes.
Thé : les feuilles de l’arbuste, séchées, contiennent 
des substances alcaloïdes excitantes, la théine (proche 
de la caféine).

Inde
Chine
Kenya
Indonésie
Japon
Turquie…

6 600
8 200
6 500
11 500
9 800
2 300

Céréales à base de flocons 
de maïs (corn flakes)
Pain, galettes cuites
Gâteaux

En France c’est le cinquième légume par ordre 
d’importance. Les Français en consomment 1 kg par 
an, loin derrière les Américains (7 kg). Le maïs éclaté 
(pop-corn) se consomme sous forme de grignotage ou 
à l’apéritif. La semoule de maïs est la base de la po-
lenta, d’origine italienne, ou de sa variante roumaine, la 
mamaliga, mais des produits dérivés du maïs entrent 
aussi dans la composition de certaines préparations 
industrielles (céréales pour le petit déjeuner). 

USA
Chine
Brésil
Argentine
Inde

5800
8200
9000
10 500
7000

Farine de blé
Pain, gâteaux, biscottes
Céréales
Levures

Blé Chine
Inde
USA
Russie
Canada

8200
7000
5800
2400
5200

D’Où vIENT mON PETIT DéjEUNER ?

Sources :
FAO Stat, 2008

Production : 
http://faostat.fao.org/

site/339/default.aspx / 
Exportation : 

http://faostat.fao.
org/DesktopDefault.

aspx?PageID=342&lang=fr

http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=342&lang=fr
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=342&lang=fr
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=342&lang=fr
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=342&lang=fr
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=342&lang=fr
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D’AUTRES OUTILS PéDAGOGIqUES

Kit « Petit déjeuner solidaire », Fédération Artisans du Monde
Public : enfant, classes primaires
www.artisansdumonde.org/outils-pds.htm

Le loto des saveurs
Public : cycles 2 et 3
Editeur : CFSI, Campagne ALIMENTERRE 2004
Dossier pédagogique - Campagne pour le droit à une alimentation saine et 
suffisante partout et pour tous - CFSI / avril 2004

Exposition « Bon appétit ! L’alimentation dans tous les sens »
Public : 9-14 ans
www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/bon-appetit/
index.php?s=h

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/bon-appetit/ index.php?s=h
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/bon-appetit/ index.php?s=h


le jeu de la faim

1 LE JEU DE LA FAIM  •  A vos assiettes ! 

Ce jeu fait partie d’un grand jeu à stands créé par l’association Starting-Block, 
intitulé  « a vos assiettes ! ». 
La version complète du jeu comprend 8 stands distincts et une restitution collective. 
En savoir plus : www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
L’activité présentée sur cette fiche peut également être réalisée de manière indépendante.

Fiche d’identité
OBjeCtif général 
Echanger avec les jeunes sur la complexité du phénomène de la faim et leur 
proposer différents temps de réflexion pour identifier les enjeux et les solutions 
possibles, notamment à leur échelle. 

OBjeCtifS SpéCifiqueS 
Echanger sur la notion de faim, notamment pour déterminer quelles sont les •	
personnes qui ont faim et réaliser que le phénomène de la faim n’est pas 
localisé uniquement dans les pays du Sud.
Aborder la question d’une meilleure répartition des ressources pour une lutte •	
plus efficace contre la faim.
Connaître les termes en lien avec la faim et les nuances entre faim chronique •	
et sous alimentation.

préCiSiOnS Sur le Stand : cet outil est avant tout proposé aux animateurs comme 
un support de discussion avec les jeunes. Différents temps viennent en appui de 
ces échanges et permettent d’avancer petit à petit sur les notions abordées. 
L’animateur-trice n’a pas besoin d’être un-e expert-e mais devra bien comprendre 
le déroulé du stand, le raisonnement proposé et les différents chiffres donnés 
dans la trame. A lui-elle de choisir les notions à aborder avec les jeunes en 
fonction des retours du groupe, des connaissances des participants, des 
questions posées… Le déroulé présenté ici est une proposition qui pourra être 
complétée ou utilisée en partie. Encore une fois, c’est aux animateurs-trices de 
s’adapter aux différentes réactions !

nOmBre de partiCipantS : 4 à 10 jeunes de 10 à 14 ans

nOmBre d’animateurS : Un ou deux animateurs, suivant le nombre de participants.

durée : entre 20 et 45 mn.

matériel néCeSSaire
Planisphère•	
30 pions « population » •	 * 
60 pions « nourriture » + 10 pions « poulet » •	 * 
Petits papiers type post-it•	
Gros feutre•	

* Cf. annexes

NB

A vos assiettes
 !

http://www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
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diSpOSitiOn de l’eSpaCe 
Les enfants sont en rond autour d’une table où est posé un planisphère 
(bâche, papier ou tissu). On peut aussi mettre la carte par terre et les 
enfants directement autour. 
Pour bien garder en tête certaines notions, il ne faut pas hésiter à afficher 
au fur et à mesure de l’animation les mots utilisés avec quelques mots clés 
qui les expliquent.

DérouLé

lieu de l’éCOle deS marmitOnS : la ludothèque de l’école des Marmitons

imaginaire 
Les animateurs représentent les responsables de la ludothèque de l’école 
des Marmitons. Ils souhaitent rencontrer les participants pour leur faire 
prendre conscience, en tant que futurs chefs cuisiniers, de leur rôle possible 
sur la question de la faim et des choix qu’ils auront à faire dans leur métier 
à venir ! 

en pratique

1) C’est quoi la faim ? 

Les animateurs interrogent les jeunes pour savoir ce qu’ils font lorsqu’ils ont 
faim et ce que l’expression « avoir faim » signifie.

Après de brefs échanges, on peut reprendre avec eux les notions ci-dessous :

sous-alimentation•	  : la personne n’a pas assez à manger (si ce n’est 
pas du tout) ou n’arrive pas à bien assimiler ce qu’elle mange => 
quantité de nourriture disponible

dénutrition / faim chronique•	  : ce que la personne mange ne lui permet 
pas de rester en bonne santé => qualité de la nourriture disponible

Les animateurs précisent que lorsqu’on parle de « faim dans le monde », il 
s’agit de sous-alimentation.

2) Combien de personnes ont faim et où vivent-elles ? 

Les animateurs demandent aux jeunes s’ils savent combien d’êtres humains 
vivent sur la Terre et, parmi toutes ces personnes, combien souffrent de 
sous alimentation, c’est-à-dire, combien de personnes n’ont pas assez de 
nourriture pour survivre. 

En 2011, sur 7 milliards d’individus, 1 milliard souffre de la faim soit •	
1 personne sur 7.

3 mn

4 mn

Cf. annexes
pour les définition

s

Si certains jeunes 
se déplacent en fauteuil, 

favoriser plutôt l’utilisation d’une 
table pour que tout le monde soit 

au même niveau.

NB

L’expression « disette » 
désigne une situation 

où la personne n’est pas sûre d’avoir 
trois repas par jour.

 

Source : www.fao.org

NB
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Les animateurs demandent ensuite aux jeunes où se situent toutes ces 
personnes qui ont faim. Après la réponse des jeunes, les animateurs 
précisent qu’il y a certains continents où la faim est plus présente : 

C’est en Asie (et non en Afrique) qu’il y a le plus de personnes ayant •	
faim car c’est également le continent le plus peuplé

MAIS proportionnellement, la part de personnes ayant faim est plus •	
importante en Afrique, soit environ 30% d’après la FAO.

Attention ! Il y a aussi des personnes qui souffrent de la faim sur les •	
autres continents, y compris en Europe et en Amérique du Nord.

 

3) Pourquoi la faim ? Comprendre par un exemple 

La répartition de la population•	
Les animateurs proposent de regarder le phénomène de la faim en prenant 
l’exemple de l’Europe et de l’Afrique, afin d’avoir des cas un peu plus 
concrets. 

En utilisant les 30 pions populations* (pions ronds, montrés du côté 
« smiley »), les animateurs expliquent que ces pions représentent 
l’ensemble de la population de l’Europe et de l’Afrique réunies.

Les jeunes doivent alors répartir les pions entre l’Europe et l’Afrique, en les 
posant sur le planisphère. Les animateurs les laissent discuter entre eux et 
les aident, si besoin, à se mettre d’accord. 

Il ne faut pas hésiter à s’appuyer sur la carte pour déterminer les pays les 
plus peuplés, les zones plus désertes (comme le Sahara par exemple), les 
villes qui concentrent le plus d’habitants…* les animateurs arbitrent en 
fonction du temps nécessaire.

Après un temps d’échange, les animateurs précisent qu’il y a 12 pions à 
situer en Europe et 18 pour l’Afrique. 

Ne pas hésiter à utiliser le planisphère pour bien montrer où sont situés les 
pays et les continents concernés.

Le truc de
 l’animat

eur ! 

10 mn

*Cf. annexe 1

*Plus d’infos 

sur la populatio
n 

exacte en annexe
 3
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Qui souffre de la faim ?•	
Les animateurs demandent aux jeunes d’identifier qui souffre de la faim : 
combien sont-ils, parmi ces 30 personnes ? Où vivent t-ils, en Afrique ou en 
Europe ?

Laisser les jeunes répondre et échanger entre eux puis leur proposer de 
retourner les 30 pions*, en les laissant bien sur leur continent respectif. Au 
dos de certains jetons, un grand « F » signifie que cette personne a faim     
(6 pour l’Afrique et 1 pour l’Europe).

Les animateurs peuvent également préciser que sur les 6 personnes 
qui souffrent de la faim en Afrique, 5 d’entre elles sont des paysans, qui 
produisent donc de la nourriture.

Ces 6 personnes représentent 30 % de la population. A contrario, cela 
signifie que 70% de la population africaine ne souffre pas de la faim. 

On peut demander aux participants de réagir : sont-ils surpris par ces 
chiffres ? Pourquoi les paysans souffrent t-ils plus de la faim que les 
citadins ?

Les animateurs peuvent également orienter les échanges sur la personne 
qui souffre de la faim en Europe : qui est-elle ? Y’a-t-il des personnes qui 
souffrent de la faim en France ? Pourquoi ?

 

4) Pourquoi la faim 

Pour décrypter les raisons de la faim, les animateurs proposent aux jeunes 
un temps de brainstorming et les laissent formuler librement différentes 
hypothèses. Les animateurs les notent avec un gros feutre sur différents 
papiers et les posent sur le planisphère au fur et à mesure.

Attention, ne pas laisser les jeunes sur le sentiment qu’il n’y a qu’en Afrique 
que des personnes souffrent de la faim et que la richesse n’existe pas sur ce 
continent.

Ce temps étant très libre, quelques grands clichés ressortiront certainement. 
Les animateurs se contentent de les noter pour le moment et ne cherchent 
pas à corriger les jeunes, mais simplement à formuler leurs idées.

Le coin de 
l’animate

ur ! 

Le coin de 
l’animate

ur ! 

*Cf. annexe 1

10 mn
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Essayons de comprendre…

Les animateurs proposent d’essayer de comprendre les différentes raisons 
de la faim en utilisant la nourriture disponible, symbolisée par 60 pions 
alimentation* (la face avec les dessins est retournée pour le moment).

Ces pions représentent toute la nourriture produite chaque année sur terre, 
soit deux fois plus que le nombre d’habitants  = 30 pions population / 60 
pions alimentation.

Cela veut donc dire qu’il y a suffisamment de nourriture aujourd’hui pour 
nourrir tout le monde. Il y aurait donc un problème de répartition.

La répartition de la nourriture•	
Les animateurs proposent aux jeunes de placer tous les pions de nourriture 
entre l’Europe et l’Afrique afin de déterminer leur lieu de production. Où 
tous ces pions sont-ils cultivés ? Sur quel continent poussent t-ils ?

Au total, 18 pions vont en Afrique et les 42 autres en Europe.

On interpellera les participants sur cette première étape et sur la différence 
de production entre les deux zones.

Les animateurs et les jeunes retournent ensuite tous les pions pour 
découvrir les aliments et leur zone de production* 

*Cf. annexe 2

*Plus de détails 
en annexe 2

alimentS
prOduCtiOn 
eurOpéenne

prOduCtiOn 
afriCaine

Lait 12 1

Viande 1 0

Blé 13 2

Raisin 2 0

Pomme de terre 7 1

Tomate 1 1

Manioc 0 6

Cacao 0 2

Maïs 5 3

Légumes frais (courgettes) 1 2

Préparer les cartes en amont, en mettant un signe pour différencier 
rapidement les productions européennes et africaines.

Le coin de 
l’animate

ur ! 



6 LE JEU DE LA FAIM  •  A vos assiettes ! 

La culture d’exportation•	
Les animateurs précisent qu’une partie de ce qui est produit en Afrique sera 
exporté, c’est-à-dire envoyé pour être vendu vers les marchés européens. 
Il s’agit du blé, des tomates, du cacao, du maïs et des légumes frais.

On demande aux participants de déplacer ces aliments de l’Afrique 
vers l’Europe : cette nourriture est produite en Afrique pour être vendue 
directement en Europe, sans être consommée sur place. 

Par exemple le cacao, le café ou les plantations de courgettes au Kenya 
sont exclusivement à destination des européens.

On veillera à laisser les participants réagir et faire le lien avec les paysans 
qui ne produisent pas pour se nourrir ou nourrir le village, la ville à 
proximité, mais pour un autre continent. On appelle ce phénomène « la 
culture d’exportation ».

Les paysans doivent donc acheter sur les marchés de leur ville ou village de 
quoi se nourrir ! En sachant que les prix sont souvent trop élevés pour leur 
permettre de se nourrir correctement.

L’étouffement des marchés locaux par les exportations des pays du •	
Nord*

On demandera aux participants ce que peut faire l’Europe de toute la 
nourriture qu’elle produit, en prenant l’exemple du poulet (sortir les pions 
poulet*).

L’Europe produit beaucoup de volaille, en sachant que les européens 
apprécient tout particulièrement les morceaux de blanc et les cuisses. Que 
faire alors des ailes, carcasses, cous… ?

Il faut bien laisser le temps aux participants de répondre.

Après quelques minutes, l’animateur prend quelques pions de poulet et 
les met en Afrique en expliquant que le superflu est envoyé en Afrique. On 
demandera aux participants ce qu’ils en pensent.

Attention, les producteurs africains aussi produisent du poulet. Et sur le 
marché local, ce sont tout de même les morceaux européens qui seront 
vendus moins cher que les produits locaux*.

En effet, les producteurs européens sont généralement soutenus 
financièrement par les politiques publiques européennes. Ce qui n’est pas 
le cas des producteurs africains !

Pour récapituler :
La majorité des personnes qui ont faim en Afrique (et dans le •	
monde) sont des paysans
les paysans africains ne produisent pas pour se nourrir mais pour •	
exporter vers l’Europe. Ils ne peuvent pas donc vivre de leur propre 
production.
l’Europe produit trop et envoie le superflu vers l’Afrique, en cassant •	
les prix locaux.

Cette partie peut être 
réservée à un public plus âgé 

ou si les particpants restent au moins 
30 mn sur le stand !

NB

*Plus d’infos 
en annexe 4

*Cf. annexe 2

*•	
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5. Solutions ? Et moi, que puis-je faire ?

Après ce constat sur la faim, les animateurs interpellent les futurs 
cuisiniers : que peuvent-ils faire, à leur échelle ? On laisse un temps de 
réflexion. 

L’animateur peut également lancer des pistes d’échanges :

La question du don de nourriture•	
Faut-il envoyer du riz en Afrique ? Faire des collectes de nourriture ?
Les animateurs rappellent aux participants que les envois de nourriture 
empêchent les paysans de vendre leur production. On leur explique qu’il 
faut donc faire attention aux fausses bonnes idées !

A l’inverse, ne faudrait-il pas plutôt favoriser des cultures locales, vendues 
au marché voisin pour permettre aux paysans de vivre de leur culture ? 
Favoriser une agriculture tournée vers le local et non l’exportation ?

Le trop plein au Nord•	
Comment faire pour réduire les gaspillages du côté de l’Europe ? Quels 
choix un cuisinier peut-il faire ? 

Les animateurs peuvent axer ce temps sur la connaissance des aliments 
et ingrédients utilisés par les cuisiniers : d’où viennent t-ils ? Dans quelles 
conditions sont-ils cultivés et quels impacts ont-ils sur les marchés locaux ?

Et nous, cuisiniers en Europe, quels produits peut-on choisir ? Les 
animateurs peuvent aborder la question de la saisonnalité des produits 
et les marchés locaux. Les réalités africaines et l’importance de soutenir 
les marchés locaux s’appliquent aussi en Europe avec les maraîchers, les 
éleveurs et les agriculteurs de la région !

Il est donc important d’être informé et de s’informer sur ce que nous 
mettons dans nos assiettes !

Les idées débattues peuvent également être écrites sur des papiers et 
affichées autour des participants ou posées sur le planisphère. Ne pas hésiter 
à s’appuyer sur les idées des jeunes pour dérouler leur raisonnement.

Les concepts abordés sur cet atelier doivent être bien « digérés » par les 
participants.

Les animateurs devront être vigilants au temps et ne pas s’arrêter en plein 
milieu du stand, sans avoir eu le temps d’aborder les solutions possibles. 

Il ne faut pas laisser les jeunes en plein constat catastrophique mais leur 
permettre d’entrevoir des actions possibles ! Il faudra donc bien arbitrer entre 
les notions à aborder, quitte à en choisir certaines plus tôt que d’autres en 
fonction du retour du groupe.

Le coin de 
l’animate

ur ! 

5 mn
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ANNEXES

anneXeS pratiqueS 
exemple de présentation des différents pions « population »1. 
exemple de présentation des différents pions « nourriture » et « poulet » 2. 

anneXeS tHeOriqueS
les données de la FAO sur la faim dans le monde1. 
des éléments de réflexion sur l’exportation du poulet européen vers 2. 
l’Afrique
quelques éléments de réflexion sur la faim en France3. 
les sites ressources4. 
quelques outils pédagogiques en plus5. 

Dans ces document
s annexes, 

l’animateur trouv
era :



leS piOnS « pOpulatiOn »
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mOde d’emplOi : Ces pions sont à imprimer sur du papier cartonné, à plastifier si possible. 
Ne pas hésiter à faire des yeux en relief pour l’accessibilité.
Il faut 30 pions au total dont 18 africains et 12 européens.

annexe pratique 1

reCtO afriCainS : à imprimer en TROIS exemplaires
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leS piOnS « pOpulatiOn »

LE JEU DE LA FAIM  •  A vos assiettes ! 

annexe pratique 1

mOde d’emplOi : Ces pions sont à imprimer sur du papier cartonné, à plastifier si possible. 
Ne pas hésiter à faire des yeux en relief pour l’accessibilité.
Il faut 30 pions au total dont 12 européens et 18 africains.

reCtO eurOpeenS : à imprimer en DEUx exemplaires
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leS piOnS « pOpulatiOn »

LE JEU DE LA FAIM  •  A vos assiettes ! 

annexe pratique 1

mOde d’emplOi : Ces pions sont à imprimer sur du papier cartonné, à plastifier si possible. 
Ne pas hésiter à faire des « F » en relief pour l’accessibilité.
6 « F » sont à coller au verso de 6 pions « africains » et 1 « F » au verso d’1 pion « européen ».

VerSO « faim » : à imprimer en UN exemplaire

f f

f f

f
f

f
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leS piOnS « nOurriture »

mOde d’emplOi : A imprimer, découper et plastifier. Si possible, ajouter une étiquette braille pour 
l’accessibilité. Penser également à un petit signe distinctif pour les productions européennes ou africaines.

annexe pratique 2
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leS piOnS « nOurriture »

mOde d’emplOi : A imprimer, découper et plastifier. Si possible, ajouter une étiquette braille pour 
l’accessibilité. Penser également à un petit signe distinctif pour les productions européennes ou africaines.

annexe pratique 2
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leS piOnS « nOurriture »

mOde d’emplOi : A imprimer, découper et plastifier. Si possible, ajouter une étiquette braille pour 
l’accessibilité. Penser également à un petit signe distinctif pour les productions européennes ou africaines.

annexe pratique 2
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leS piOnS « nOurriture »

mOde d’emplOi : A imprimer, découper et plastifier. Si possible, ajouter une étiquette braille pour 
l’accessibilité. Penser également à un petit signe distinctif pour les productions européennes ou africaines.

annexe pratique 2
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leS piOnS « nOurriture »

mOde d’emplOi : A imprimer, découper et plastifier. Si possible, ajouter une étiquette braille pour 
l’accessibilité. Penser également à un petit signe distinctif pour les productions européennes ou africaines.

annexe pratique 2
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leS piOnS « nOurriture »

mOde d’emplOi : A imprimer, découper et plastifier. Si possible, ajouter une étiquette braille pour 
l’accessibilité. Penser également à un petit signe distinctif pour les productions européennes ou africaines.

annexe pratique 2
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leS piOnS « nOurriture »

mOde d’emplOi : A imprimer, découper et plastifier. Si possible, ajouter une étiquette braille pour 
l’accessibilité. Penser également à un petit signe distinctif pour les productions européennes ou africaines.

annexe pratique 2
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leS piOnS « nOurriture »

mOde d’emplOi : A imprimer, découper et plastifier. Si possible, ajouter une étiquette braille pour 
l’accessibilité. Penser également à un petit signe distinctif pour les productions européennes ou africaines.

annexe pratique 2
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leS piOnS « nOurriture »

mOde d’emplOi : A imprimer, découper et plastifier. Si possible, ajouter une étiquette braille pour 
l’accessibilité. Penser également à un petit signe distinctif pour les productions européennes ou africaines.

annexe pratique 2
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annexe théorique 3

a l’internatiOnal
Sous-alimentation :•	  état d’une personne souffrant d’un apport de nourriture 
insuffisant en quantité OU d’une mauvaise assimilation de la nourriture 
consommée. Carences énergétiques, protéiques et caloriques, ou carences en 
vitamines et en minéraux.
Dénutrition / faim chronique : •	 Situation de personnes dont les apports 
alimentaires, jour après jour, ne couvrent pas leurs besoins énergétiques 
minimum.
Malnutrition : •	 sens large : conditions qui entravent la bonne santé : trop de 
nourriture (sous alimentation), ou nourriture pas assez variée, ou mauvaise 
assimilation de la nourriture, ou encore suralimentation.
Quand on parle de faim dans le monde, c’est le plus souvent pour parler de •	
sous-alimentation.

Détails : La FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) 
estime qu’en 2010, 925 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde 
(sous-alimentation). Cela marque une baisse par rapport à 2009, mais reste un 
niveau inacceptable.

Chiffres de la FAO 2010 : nombre de personnes souffrant de faim :
Pays développés : 19 millions (2% des personnes souffrant de faim dans le •	
monde)
Moyen Orient et Afrique du Nord : 37 millions (4%)•	
Amérique Latine et Caraïbes : 53 millions (5,7%)•	
Afrique sub-saharienne :239 millions (26%)•	
Asie et Pacifique : 578 millions (62%)•	

danS le jeu

le détail pOur leS jetOnS « alimentatiOn »

eurOpe afrique
Jetons Habitants 

(Population data, 2007)
Jetons Habitants 

(Population data, 2007)

Population 12 738 523 843 18 996 376 204

Personnes 
souffrant de 
la faim

0,1 (1%) Source : rapport du PNUD 
sur le développement 
humain 2010 (Pays 
développés : 1% de personnes 
souffrant de la faim entre 2005 et 
2007 (population totale 1257,6 
millions ; personnes souffrant de la 
faim 12,3 millions))

10 Source : 
FAO 2010

Source : 
site de la FAO, 2011

www.fao.org/hunger/fr

eurOpe afrique TOTAL

Production 
(en tonnes,

2008)
Position

Rapport 
Eur-Afr 

(%)

% de la 
prod totale 
de la zone

Sur 42 
jetons

Ajust. 
pour 
le jeu

Production 
(en tonnes,

2008)
Position

Rapport 
Eur-Afr 

(%)

% de la 
prod totale 
de la zone

Sur 18 
jetons

Ajust. 
pour 
le jeu

Lait 209 954 722 1 88 28 11,76 12 27 616 498 4 12 10 1,73 1 237 571 220

Viande (bovins 
indigènes)

11 069 200 4 69 1 0,42 1 4 908 533 1 31 2 0,31 0 15 977 733

Blé 248 093 714 3 93 33 13,86 13 19 782 728 14 7 7 1,24 2 267 876 298

Raisin 27 593 714 6 87 4 1,68 2 4 233 947 20 13 1 0,27 0 31 827 661

PDT 121 960 358 7 86 16 6,72 7 19 782 728 16 14 7 1,21 1 141 229 347

Tomate 20 665 277 12 54 3 1,26 1 17 332 672 9 46 6 1,09 1 37 997 949 

Manioc 0 0 0 0,00 0 121 294 952 2 100 42 7,60 6 121 294 952

Cacao 0 0 0 0,00 0 2 897 120 17 100 1 0,18 2 2 897 120

Maïs 93 225 951 20 63 13 5,46 5 55 278 500 8 37 19 3,46 3 148 504 451

Légumes frais 10 675 392 19 42 1 0,42 1 14 679 658 13 58 5 0,92 2 25 355 050

TOTAL 743 238 184 72 100 42 287 293 597 28 100 18 1 030 531 79

   

Source : FAOSTAT - production
par pays (2008)
Les 20 plus importantes productions 
de produits alimentaires et agricoles 
dans une région donnée pour l’année 
indiquée

http://www.fao.org/hunger/fr


En 2009, d’après les chiffres de la FAO, la viande de volaille fait partie des 10 produits les plus 
importés en Afrique et en particulier les pays d’Afrique de l’Ouest.

Du côté européen, le site Agritrade sur le commerce entre les pays ACP (Afrique-Caraïbes-
Pacifique) constate une augmentation de 13% des exportations européennes de poulet avec 
une hausse de 72% vers le Ghana. Devant les craintes des producteurs locaux, le vice-
ministre ghanéen n’envisage pas encore d’augmenter les potentiels droits de douane mais de 
promouvoir la culture locale.

En 2005, plusieurs ONG européennes s’associent autour de la campagne « l’Europe plume 
l’Afrique » et dénoncent l’étouffement des marchés locaux par cette augmentation de 
l’exportation de poulets congelés : « les exportations européennes sont de plus en plus 
constituées de découpes de volailles, représentant désormais 62% des volumes exportés. Le 
consommateur européen privilégie en effet les blancs de volaille, ainsi que les cuisses dans 
une moindre mesure. Les résidus de découpes ( ails, croupions, cous, carcasse) sont soit 
destinés à l’alimentation des animaux domestiques, soit congelés et exportés vers les marchés 
d’Afrique de l’Ouest ».

Du côté des pays importateurs, l’élevage de volaille « participe au renforcement d’une 
agriculture familiale vitale pour les emplois et la sécurité alimentaire (…). Contraints d’ouvrir 
leurs marchés aux importations de produits agricoles, les pays d’Afrique n’ont que peu de 
possibilités pour protéger leurs producteurs locaux. » L’augmentation des envois de découpes 
congelées, bradées sur les marchés africains entraîne « une baisse générale des prix », 
empêchant les producteurs locaux de vivre décemment.

Dernier détail, « les conditions de commercialisation des découpes congelées ne permetttent 
pas leur bonne conservation : rapidement, salmonelles et autres bactéries se multiplient sur les 
échantillons proposés à la consommation ».

D’après le rapport annuel 2011 des Banques Alimentaires : 

En France, 13,5% de la population soit plus de 8 millions de personnes vivent actuellement 
sous le seuil de pauvreté

En 2011, 747 000 personnes ont eu recours à l’aide alimentaire fournie par les Banques 
Alimentaires

En 2011, les Banques Alimentaires ont distribué aux associations 89 000 tonnes de denrées 
alimentaire soit l’équivalent de 178 millions de repas en partenariat avec différents réseaux 
associatifs comme les épiceries solidaires, la Croix Rouge, l’Armée du Salut, Emmaüs … . 

D’après le rapport des Banques Alimentaires et « avec la montée de la crise et l’augmentation 
du prix des produits alimentaires d’environ 4% en 2011, de nouveaux profils sociaux ont 
recours à l’aide alimentaire : des personnes insérées dans la société, dont le budget est très 
serré, mais qui ne peuvent plus faire face aux dépenses contraintes trop lourdes (loyers, 
dépenses d’énergie, de transports, remboursements de crédits…). »

Il s’agit par exemple : 

« Des familles souvent avec de très jeunes enfants ; •	

Des travailleurs pauvres qui représentent 20% des bénéficiaires ;•	

Des personnes en recherche d’emploi  ;•	

Des jeunes et des étudiants dont 1 sur 2 se déclare en difficultés financières ;•	

Certains retraités, dont les pensions sont insuffisantes et dont le nombre ne peut •	
qu’augmenter. »
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annexe théorique 4 l’eXpOrtatiOn du pOulet eurOpéen

annexe théorique 5 la faim en franCe

Sources : 
http://faostat.fao.org 

et http://agritrade.cta.int.fr   
site d’information sur les enjeux 

du commerce agricole 
et de la pêche des pays ACP 

(Afrique, Caraïbes, Pacifique)

http://ccfd-terresolidaire.org  
(dossier « Exportation de 

poulets : l’Europe plus l’Afrique, 
campagne pour le droit à 

la protection des marchés 
agricoles.»

Sources :
www.banquealimentaire.org 

http://faostat.fao.org  
http://agritrade.cta.int.fr
http://ccfd-terresolidaire.org
http://www.banquealimentaire.org
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SiteS reSSOurCeS annexe théorique 6

d’autreS OutilS pédagOgiqueS

Le jeu de la ficelle, Rencontre des Continents et Quinoa
Le jeu de la ficelle est un outil pédagogique fondé sur l’approche 
systémique, une démarche qui nous permet de comprendre comment 
fonctionnent les systèmes vivants, les sociétés, les groupes, les 
organisations, mais aussi de mieux cerner le rôle que nous pouvons y jouer, 
guidés par notre éthique.
www.quinoa.be/Jeu-de-la-ficelle

Le jeu des chaises, Iteco
Ce jeu permet de prendre conscience de façon vivante du développement 
inégal de la planète sur le plan économique, démographique et sanitaire.
www.iteco.be/Un-Jeu-des-chaises-vert-et-mur

La pelote de lait, Starting-Block et CFSI
Le jeu de la pelote de lait, est conçu sur le modèle du jeu de la ficelle autour 
de la filière du lait en Afrique. Il permet de découvrir les différents acteurs 
impliqués dans la filière et d’appréhender la complexité des liens qui les 
unissent.
Pour plus d’informations : www.starting-block.org/outils/pelote-de-lait

Le Navatane, SOS Faim
Jeu de sensibilisation à la souveraineté alimentaire.
Pour plus d’informations : www.sosfaim.org

Dossier pédagogique ALIMENTERRE 
Les activités proposées dans ce dossier sont des pistes qu’enseignants, 
éducateurs, animateurs ou responsables associatifs peuvent aborder et 
expérimenter en classe, en les intégrant aux programmes scolaires, afin de 
sensibiliser leurs élèves,  du CP à la 5ème, aux questions relatives au droit à 
l’alimentation.
Pour plus d’informations : www.alimenterre.org

Le Festival de films ALIMENTERRE
www.festival-alimenterre.org

http://www.quinoa.be/Jeu-de-la-ficelle
http://www.iteco.be/Un-Jeu-des-chaises-vert-et-mur
http://www.starting-block.org/outils/pelote-de-lait
http://www.sosfaim.org
http://www.alimenterre.org
http://www.festival-alimenterre.org


A lA poursuite des sels et sucres cAchés !

1 a la poursuite des sels et sucres cachés !  •  A vos assiettes ! 

ce jeu fait partie d’un grand jeu à stands créé par l’association starting-Block, 
intitulé  « A vos assiettes ! ». 
La version complète du jeu comprend 8 stands distincts et une restitution collective. 
En savoir plus : www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
L’activité présentée sur cette fiche peut également être réalisée de manière indépendante.

Fiche d’identité
oBjectif générAl 
Echanger avec les jeunes sur les notions de besoins journaliers et d’équilibre alimentaire. 

oBjectifs spécifiques 
Découvrir comment équilibrer les repas d’une même journée, en évitant toute •	
culpabilisation des jeunes mais en s’adaptant au mieux à leurs goûts alimentaires.

Expliquer le concept de sels et sucres cachés dans l’alimentation pour une meilleure •	
maîtrise de l’équilibre alimentaire.

Evoquer les impacts de ces aliments invisibles.•	

précision sur le stAnd : cet outil est avant tout proposé aux animateurs comme un 
support de discussion avec les jeunes. Différents temps viennent en appui de ces 
échanges et permettent d’avancer petit à petit sur les notions abordées. 
L’animateur-trice n’a pas besoin d’être un-e expert-e de la nutrition mais aura besoin de 
quelques notions clés qu’il-elle pourra trouver dans cette trame. 

nomBre de pArticipAnts : Entre 5 et 10 jeunes.

nomBre d’AnimAteurs : 1 à 2 animateurs.

durée : De 20 à 45 minutes.

mAtériel nécessAire
30 petits sachets individuels de sel•	
Une boite de sucre en morceaux•	
La pyramide des besoins journaliers et des caches pour les catégories d’aliments•	 *
Décor pour l’imaginaire : afficher l’enseigne imaginaire du Mac Flunch, on peut utiliser •	
également un plateau pour poser les différents aliments, ajouter plusieurs verres en 
cartons avec des pailles…
Emballages des produits pour le menu « fast-food » et le menu « goûter »•	

Le fast food : emballage de hamburger, frites, verre en carton pour soda, boite en carton 
pour les glaces, sachets individuels de mayonnaise et de ketchup.

Le goûter : bouteille de yaourt à boire, emballage de brioche, emballage de barres 
chocolatées, pot de chocolat à tartiner, images de fruits.

Ne pas hésiter à contourner certaines marques connues pour que les participants puissent 
s’identifier aux produits proposés. Mais pas de publicité précise pour une marque !

Les différents aliments peuvent être reconstitués en pâte à modeler ou pâte à sel ou 
papercraft.*

* Cf. annexes

A vos assiettes
 !

http://www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
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disposition de l’espAce
Au moins deux tables disposées côte à côté pour que les participants et les 
animateurs puissent être assis autour.

DérouLé

lieu de l’école des mArmitons : le fast food « Mc Flunch » situé juste en 
face de l’école des Marmitons

imAginAire 
Les animateurs représentent deux équipiers du fast food. Ils accueillent 
les participants en leur expliquant qu’ils entendent souvent les anciens de 
l’école des marmitons leur dire que la nourriture servie au Mac Flunch est 
trop grasse ou trop salée ou trop sucrée, mais sans réellement comprendre 
pourquoi !
Ils proposent donc aux participants, futurs cuisiniers, de mener une enquête 
ensemble pour comprendre pourquoi certains menus sont dits « trop gras, 
trop salés, trop sucrés » et surtout quelles en sont les conséquences.
Attention, les animateurs précisent qu’ils ne sont ni médecins, ni 
spécialistes de la nutrition mais qu’ils proposent aux jeunes de mener une 
enquête pour essayer d’y voir un peu plus clair.

en prAtique
1) Les besoins journaliers

Les animateurs proposent pour démarrer de définir quels sont les besoins 
journaliers en matière de nourriture. Peut-on se nourrir exclusivement de 
fruits ? Combien faut-il manger de morceaux de viande par jour ?

Les animateurs présentent aux participants le schéma des besoins 
alimentaires journaliers*, en cachant le nom des différents éléments. 

Les joueurs doivent identifier chaque catégorie (produits laitiers, féculents...) 
et enlèvent au fur et à mesure les caches.

Le schéma tient compte des besoins journaliers avec un nombre de parts 
plus ou moins précis, en fonction des aliments. Cela signifie que les repas 
d’une même journée doivent réussir à remplir tous ces besoins.

Les précisions importantes à apporter : 
Les besoins varient pour chacun, notamment en fonction de l’âge et du •	
sexe. Les quantités contenues dans chaque part sont donc variables 
d’une personne à une autre. 
Le schéma utilisé est un modèle général qui pourra être modifié en •	
fonction du régime alimentaire de la personne (par exemple, en cas de 
diabète ou de régime végétarien). 
L’équilibre alimentaire se créé sur l’ensemble d’une journée, voire sur •	
une semaine. Un repas qui ne respecte pas cet équilibre peut être 
compensé.

*Cf. annexe 3

5 mn
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2) L’équilibre : fais ton plateau !

Une fois le schéma en tête, les joueurs doivent composer plusieurs menus 
pour que l’alimentation de leur journée soit équilibrée. 

Les participants peuvent donc choisir différents aliments, symbolisés par 
des emballages ou des images ou des objets en pâte à modeler*, pour 
composer un déjeuner et un goûter, en sachant qu’ils ne peuvent ni choisir 
le petit déjeuner ni le diner, qui leur sont tous les deux imposés.

Petit déjeuner (imposé) : lait, céréales, jus d’orange

Dîner (imposé) : spaghettis bolognaise, salade, yaourt aux fruits.

Déjeuner (au choix) :
Entrée imposée : carottes rapées
Plats au choix : salade parisienne ou poulet/mimolette, hamburger, lasagnes
Accompagnement au choix : frites, galette de légumes 
Dessert : brownie, crème glacée vanille et chocolat, fruits à croquer ou 
compote de pommes à boire 
Boisson : soda light ou normal

Goûter (au choix) : barre chocolatée, brioche + chocolat à tartiner, yaourt à 
boire

3) On passe à la caisse !

Une fois que le déjeuner et le goûter sont choisis, les participants font le 
point par rapport au schéma. Tous les besoins sont-ils bien remplis ?

Les animateurs demandent aux jeunes s’ils sont bien sûrs de savoir ce 
qu’il y a dans leurs assiettes. Si c’est le cas, les animateurs précisent que 
certains aliments sont un peu plus « cachés », il s’agit du sel et du sucre : 
ils sortent alors plusieurs petits sachets de sels et du sucre en morceaux à 
répartir sur les différents produits.

Il ne s’agit pas de diaboliser certains repas mais que chacun connaisse mieux 
cette notion d’équilibre.

L’idée impo
rtante

        
    du s

tand :

10 mn

15 mn

*Cf. annexe 4

Vous pouvez utiliser des emballages de produits connus et facilement 
identifiables par les joueurs, à condition de cacher ou de détourner les 
marques.

Le coin de 
l’animate

ur :
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Les participants ont environ 5 minutes pour répartir le sel et le sucre devant 
chaque aliment. Les animateurs s’assurent que chacun donnent son opinion 
et placent les morceaux de sucre et de sel en fonction de ce que leur disent 
les joueurs.

Une fois que tous les aliments ont été passés en revue, les animateurs 
rectifient si besoin (cf tableaux récapitulatifs pour les taux de sucre et de 
sels)*. 

Les animateurs demandent aux participants quelles sont les conséquences 
visibles et invisibles d’une trop forte consommation de sucre et de sel.

Quelques pistes à évoquer* : la notion de handicaps invisibles avec le 
diabète, le cholestérol, l’hypertension...

4) Pour conclure

Rappeler les « petits trucs » qui permettent de faire attention : 
Toujours goûter ses plats avant de saler, et surtout varier les menus •	
(penser aux fruits à la place des glaces, du pain pour remplacer la 
brioche, etc).
Penser à accommoder les plats autrement qu’avec du sel : poivre, •	
épices, herbes aromatiques.

Encore une fois, il ne s’agit pas de conseils de médecin ou de spécialistes 
de la nutrition. Attention à ne pas vous placer face aux jeunes comme un 
expert !

Comme le précise le schéma utilisé en début d’atelier, notre organisme a 
besoin de ces deux aliments, les jeunes doivent faire la différence entre ce 
dont notre corps a besoin et un surplus éventuel.

ANNEXES

AnneXes theoriques
le tableau des équivalences1. 
quelques informations supplémentaires et sites ressources sur les 2. 
maladies cardio-vasculaires abordées dans le jeu (diabète, cholestérol 
et hyper tension) et sur le Programme National Nutrition Santé ou PNNS

AnneXes prAtiques 
une proposition de présentation des 9 repères alimentaires du PNNS 3. 
des conseils pour réaliser en pâte à modeler les ingrédients d’un repas 4. 
fast food
les sites ressources sur le paper craft5. 

Dans ces document
s 

annexes, l’animat
eur 

trouvera :

N’hésitez pas à bien laisser les jeunes échanger entre eux et leur demander 
s’ils sont surpris, étonnés ou choqués par les réponses données.

Un petit 
conseil :

*Cf. annexe 2 

pour aller plus 
loin

*Cf. annexe 1
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annexe théorique 1

Les équivalences ont été arrondies. 
Pour info, un morceau de sucre = 3,5 g et un sachet de sel = 1 g 

menu fAst-food 

menu goûter

NB Les informations nutritionnelles 
utilisées pour les différents taux de 

sucre et de sel proviennent des sites 
internet de différentes grandes marques 

agro-alimentaires. Ces informations 
sont publiques et en ligne sur les sites 

internet de ces groupes.

SEL (g) Equivalence SUCRE (g)
Equivalence 
en morceaux de 
sucre (1 morceau 

= 3,5 g)

entrée imposée Carottes rapées + sauce 0,7 g 1/3 1 g 1/3

plAts Au choiX

Lasagnes :  chèvres, épinards 0,25 g 1/4 13,2 g 4

Hamburger : 2 steaks hachés, cheddar, cornichons, 
sauce barbecue, pain 

2,3 g 2 8 g 2

Salade parisienne : Cornichons, carottes, œufs durs, 
jambon, céleri, haricots verts, mayonnaise

1,6 g 1,5 6.5 g 2

Salade Mais, Emmental, Mimolette, tomates cerise 
(sans sauce)

0,6 g 0,5 5 g 1,5

les AccompAgnements
Frites (portion moyenne) 0,6 g 1/2 1 g 1/3

2 galettes de légumes : courgette, pomme de terre 0,5 g 1/2 1,8 g 0,5

les sAuces

Mayonnaise (portion 20 g) 0,14 g 1/3 0,3 g Une pincée

Ketchup pour une portion de 10 ml 0,3 g 1/2 3 g 3/4

Sauce Barbecue pour une portion de 25 ml 0,7 g 1/2 10 g 3

les desserts

Crème glacée au chocolat : crème glacée vanille, 
coulis de chocolat, noisettes

0,3 g 0 41 g 12

Fruits à croquer 0 0 0 0

Compote à boire 0 0 14 g 4

Brownie, 1 portion chocolat, noisette 0,007 g 0 11,1 g 3

les Boissons Au choiX
Soda : un verre de 250 ml 0,01 g 0 27 g 8

Soda light : un verre de 250 ml 0 0 0 g 0

SEL (g) Equivalence SUCRE (g)
Equivalence 
en morceaux de 
sucre (1 morceau 

= 3,5 g)

1 barre chocolatée chocolat et caramel (50,4g) 0,08 g 0 32 g 9

Yaourt à boire, goût fraise (bouteille de 850 g) 0,8 g 1 102 g 29

Brioche 2 tranches 0,28 g par 
tranche 

soit 0,55 g

1/2 3,5 g par 
tranche 
soit 7 g

2

Chocolat à tartiner 2 portions 0,02 g 0 8,3 g par 
portion 

soit 16,6 g

5

Jus de fruit concentré (une brique, 20 cl) 0 0 4,2 g 1
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annexe théorique 2  

le diABète 
Principaux faits

Quelque 356 millions de personnes sont diabétiques dans le monde.•	
En 2004, le diabète a tué environ 3,4 million de personnes. •	
Plus de 80% des décès par diabète se produisent dans des pays à revenu faible ou •	
intermédiaire.
Selon les projections de l’OMS, le nombre de décès par diabète va doubler entre 2005 et •	
2030.
Un régime alimentaire sain, une activité physique régulière, le maintien d’un poids normal •	
et l’arrêt du tabac permettent de prévenir ou de retarder l’apparition du diabète de type 2.

Qu’est-ce-que le diabète?
Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suf-
fisamment d’insuline ou que l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il produit. 
L’insuline est une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. L’hyperglycémie, 
ou concentration sanguine élevée de sucre, est un effet fréquent du diabète non contrôlé qui 
conduit avec le temps à des atteintes graves de nombreux systèmes organiques et plus parti-
culièrement des nerfs et des vaisseaux sanguins. 
Le diabète de type 2 résulte d’une mauvaise utilisation de l’insuline par l’organisme. Le diabète 
de type 2 représente 90% des diabètes rencontrés dans le monde. Il est en grande partie le 
résultat d’une surcharge pondérale et de la sédentarité.
Récemment encore, ce type de diabète n’était observé que chez l’adulte mais on le trouve 
désormais aussi chez l’enfant. (…). Avec le temps, le diabète peut endommager le cœur, les 
vaisseaux sanguins, les yeux, les reins et les nerfs. »

Quelques mesures de prévention : 
parvenir à un poids corporel normal et le maintenir;•	
faire de l’exercice physique – au moins 30 minutes par jour d’un exercice régulier d’inten-•	
sité modérée. Une activité physique plus intense est nécessaire pour perdre du poids;
avoir un régime alimentaire sain composé de trois à cinq fruits et légumes par jour et •	
réduire l’apport en sucre et en graisses saturées;
arrêter le tabac – la cigarette augmente le risque de maladie cardio-vasculaire.•	

le cholestérol 
« Lipide présent dans notre corps, mais aussi dans certains aliments. Néanmoins, il est en 
majeure partie fabriqué par le corps lui-même. Le cholestérol a des fonctions biologiques très 
importantes (constituant des membranes des cellules, précurseur de certaines hormones). 
Un taux de cholestérol dans le sang trop élevé (hypercholestérolémie) est un facteur majeur 
de risque cardiovasculaire. On distingue le bon cholestérol («cholestérol-HDL») et le mauvais 
cholestérol («cholestérol-LDL») qui ont des conséquences différentes sur ce risque. »
D’après une étude réalisée pour le Ministère de la Santé en 2010, « l’hypercholestérolémie 
représente un des quatre grands facteurs de risque cardiovasculaire. On considère que près 
d’un adulte sur cinq présente une cholestérolémie supérieure à 2,50 g/l. »

l’hypertension 
En 2000, on estime à environ 26,4 % la proportion d’hypertendus (26,6 % des hommes et 26,1 
% des femmes) et 29,2 % devraient être atteintes d’ici 2025 (29 % des hommes et 29,5 % des 
femmes). Parmi les 972 millions d’adultes hypertendus, 333 millions, soit 34,3 %, proviennent 
des pays « développés », et 639 millions, soit 65,7 %, sont issus des pays « en développement 
». Le nombre d’adultes hypertendus d’ici 2025 pourrait augmenter de 60 % et atteindre 1,56 
milliard.
L’hypertension artérielle serait responsable d’un peu moins de 8 millions de décès par an dans 
le monde et près de 100 millions de jours d’invalidité. Elle serait la cause de près de la moitié 
des accidents vasculaires cérébraux et des accidents cardiaques.
Le facteur le plus étudié a été la consommation de sel alimentaire dont l’importance pourrait, 
sinon déclencher, du moins entretenir une hypertension artérielle. L’excès de sel serait respon-
sable de 25 000 décès par an en France (75 000 accidents cardiovasculaires). L’ion sodium 
jouerait un rôle essentiel dans la sensibilité au sel des hypertendus.

Les conséquences d’une hypertension : 
La gravité de l’hypertension tient à ses conséquences à long terme sur différents organes :

le cerveau : risque d’accident vasculaire cérébral, soit « attaque » avec séquelle à type de •	
paralysie, liée à l’occlusion d’une artère irriguant le cerveau, soit plus rarement hémorragie 
cérébrale par rupture d’un vaisseau ;
le cœur : risque d’infarctus du myocarde ou de défaillance cardiaque ;•	
les artères : rigidification des parois ;•	
les reins : insuffisance rénale et risque de devoir recourir à la dialyse (rein artificiel).•	

sources : 
www.who.int/fr (site de l’OMS)

sources : 
www.mangerbouger.fr

Dans certains pays, le diabète 
est la cause principale de la cécité des 

personnes âgées !

Il existe également des symptômes
diabétiques chez les femmes enceintes.

NB

http://www.who.int/fr 
http://www.mangerbouger.fr
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annexe théorique 2

qu’est-ce que le pnns ?

« Initié en 2001 et prolongé en 2006, le Programme national nutrition santé (PNNS) avait pour 
objectif général d’améliorer l’état de santé de l’ensemble de la population, en agissant sur l’un 
de ses déterminants majeurs, la nutrition.
Plusieurs objectifs initialement fixés ont été partiellement ou totalement atteints, comme la 
réduction de la prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’enfant, la réduction de la consom-
mation de sel ou de sucre, l’augmentation de la consommation de fruits chez les adultes. Pour 
autant, ces améliorations n’ont pas concerné de façon homogène toute la population et la 
lutte contre les inégalités sociales de santé est un objectif prioritaire du Plan National Nutrition 
Santé 2011-2015.
Fixés par le Haut conseil de la santé publique, les objectifs nutritionnels de santé publique 
structurent les orientations stratégiques du Programme national nutrition santé (PNNS) et du 
Plan obésité (PO).

Dans le domaine de la nutrition, ces objectifs quantifiés ont été regroupés selon quatre axes : 
Réduire l’obésité et le surpoids dans la population 1. 
Augmenter l’activité physique et diminuer la sédentarité à tous les âges 2. 
Améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels, notamment chez les 3. 
populations à risque 
Réduire la prévalence des pathologies nutritionnelles (dénutrition, Troubles du comporte-4. 
ment alimentaire) »

Un exemple concret d’action du PNNS 
« Depuis le 28 février 2007, la loi française impose (sauf à s’acquitter d’une taxe) aux marques 
de produits alimentaires d’introduire les messages sanitaires suivants dans leurs publicités et 
autres outils de communication :

« Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour » ; •	
« Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » ;•	
« Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » ;•	
« Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ».•	

Les produits concernés par cette mesure sont les aliments et boissons dans lesquelles il 
y a ajout de sucre, de sel ou d’édulcorants et les aliments manufacturés.
Attention : quand le message apparaît en bas d’une publicité, cela ne veut pas dire que 
l’aliment est bon ou mauvais, ni même qu’il y a un lien entre le message et le produit. »

Quelques précisions sur la consommation journalière de sel
D’après le PNNS, la consommation journalière en sel conseillée est de 5 à 6 g par jour. Les 
français en consomment entre 8 et 10g.
D’où vient le sel que nous consommons ?
Environ 80 % du sel que nous absorbons vient des produits industriels (pain, plats ou produits 
préparés, fromage, etc.), sans oublier la charcuterie ou le fromage.
Il faut ajouter, environ 5 % des denrées alimentaires non industrielles (qui contiennent naturelle-
ment du sel).
Enfin, 10 % provient du sel ajouté en cuisine ou à table.

Quelques précisions sur la consommation journalière de sucre
Le PNNS recommande que l’apport en sucre ne dépasse pas, pour les 3-18 ans, 12,5% de 
l’apport énergétique quotidien. Ce taux ne tient pas compte des sucres naturellement contenus 
dans les fruits.
En revanche, il met en garde les consommateurs contre les « allégations nutritionnelles » 
contenues sur les étiquettes des différents produits : 

« Sans sucre » : l’aliment est très peu sucré, il ne contient pas plus de 0,5 g de sucres •	
pour 100 g ou 100 ml de produit ;
« Allégé en sucre » : il contient au minimum 30 % de sucre en moins qu’un produit •	
similaire. Cela ne signifie pas que le produit est peu sucré mais qu’il peut constituer une 
alternative intéressante à la consommation des produits « standards » ;
« Sans sucre ajouté » : le produit n’a pas été additionné de sucre ou de matière sucrante •	
lors de sa fabrication, mais il peut contenir le sucre naturellement présent dans les ali-
ments qui ont servi à le préparer (jus de fruits, compotes…).

sources : 
www.mangerbouger.fr

http://www.mangerbouger.fr
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annexe pratique 3

mode d’emploi : à imprimer en A3, découper et plastifier. Prévoir des petits caches pour les catégories 
d’aliments.
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annexe pratique 4

Si vous avez le temps, n’hésitez pas à fabriquer vous-mêmes quelques 
éléments incontournables du fast food, cela permettra aux jeunes de mieux 
s’imprégner de l’ambiance de l’atelier : hamburger, frites, glaces … vous 
permettront de concrétiser les exemples utilisée dans la trame !

mAtériel nécessAire 
pâte à modeler autodurcissante : facile à modeler, sèche et durcit en •	
24h.

peinture acrylique de couleur (éviter la peinture à l’eau ou la gouache •	
qui seront absorbées par la pâte)

cartons et feuilles de couleur•	
pinceaux fins•	
pics type fourchette ou cure-dents pour le hamburger•	
sauces individuelles à récupérer dans les fast foof, en cachant la mar-•	
que. 

carrés de sucre•	
bouteille de soda •	

A fABriquer 
avec la pâte à modeler : frites, hamburgers, glaces •	
avec le carton : cornet de frites, boite pour le hamburger•	

N’oubliez pas également de cacher les marques si vous réutilisez des bou-
teilles de soda ou des sachets de sauce ! 

Vous pouvez également inventer de nouveaux noms ex : le Calo Cola pour 
le soda, le flop à la fraise pour le yaourt à boire… .

Photos exemples de réalisation :
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le « pAper crAft » annexe pratique 5

« Les paper craft sont des objets fabriqués en papier cartonné, ces objets 
sont les descendants des origamies. Les paper craft peuvent représenter 
toutes sortes de choses, la plupart du temps ce sont des personnages 
connus comme Mario Bros, Dark Vador, les Daft Punk ou encore les Lapins 
Crétins. Ces figurines en papier sont appelés paper toys. » 

www.olyxo.com/2011/02/16/le-paper-craft-ca-cartonne/

On peut également reproduire des fruits, des légumes, des objets… 
tout est possible !

les sites ressources 

Sur le paper craft•	
www.downloadpapercraft.com

www.papercraftmuseum.com/paper-creations

www.papercraftsquare.com : pour télécharger des modèles de fruits et 
légumes 

Sur l’origami•	
www.teteamodeler.com 

http://en.origami-club.com

http://www.olyxo.com/2011/02/16/le-paper-craft-ca-cartonne/
http://www.downloadpapercraft.com
http://www.papercraftmuseum.com/paper-creations
http://www.papercraftsquare.com
http://www.teteamodeler.com
http://en.origami-club.com


LES ECHOS DU MONDE

1 LES ECHOS DU MONDE  •  A vos assiettes ! 

Ce jeu fait partie d’un grand jeu à stands créé par l’association Starting-Block, 
intitulé  « A vos assiettes ! ». 
La version complète du jeu comprend 8 stands distincts et une restitution collective. 
En savoir plus : www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
L’activité présentée sur cette fiche peut également être réalisée de manière indépendante.

Fiche d’identité
OBjECtif géNérAL 
Echanger sur l’importance du petit déjeuner et sur les diversités de 
menus et d’habitudes alimentaires, à travers le monde.

OBjECtifS SpéCifiqUES 
Proposer aux jeunes une réflexion sur les diversités culturelles, •	
par le biais des petits déjeuners et des habitudes alimentaires.

Lier les différences alimentaires aux différences de climats, •	
d’agricultures, d’habitudes…

NOMBrE DE pArtiCipANtS
1 à 10 enfants de 10 à 14 ans.

NOMBrE D’ANiMAtEUrS : 1 à 2 animateurs.

DUréE : 15 à 20 minutes.

MAtériEL NéCESSAirE
Planisphère sous forme d’affiche ou sous forme de bâche sur •	
lequel les participants peuvent s’installer* 
5 pots fermés avec dans chacun une photo de petit-déjeuner (un •	
par pays visité)*
Affichettes plastifiées A4 (photos des petits déjeuners)•	 *. Ne 
pas hésiter à faire des impressions en grand format pour une 
meilleure qualité d’images ! On peut avoir une version en petit 
format à glisser dans les pots et une version plus grande pour 
être bien sûr que tous les jeunes puissent tout voir pendant 
l’atelier
Les 5 drapeaux des cuisiniers (Turquie, Inde, Bolivie, Burkina •	
Faso, Cambodge)*
1 table et 1 chaise par participant•	

* Cf. annexes

Possibilité d’utiliser les 
projections de Peters et/ou de 

Mac Arthur pour faire découvrir 
aux jeunes une projection 

géographique différente de celle 
à laquelle ils sont habitués.* 

NB*•	

A vos assiettes
 !

http://www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
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DiSpOSitiON DE L’ESpACE 
Les enfants sont en rond autour d’une table où est posé un planisphère 
(bâche, papier ou tissu). On peut aussi mettre la bâche par terre et les 
enfants directement autour. 

DérouLé

LiEU : Restaurant « Les échos du monde », situé à proximité de l’école des 
Marmitons 

iMAgiNAirE 
Les animateurs se présentent comme étant les gérants du restaurant « Les 
échos du monde » qui propose régulièrement des plats de tous les pays. 
Régulièrement, le restaurant accueille des cuisiniers de différents pays 
qui viennent enseigner différentes techniques de cuisine et de nouvelles 
recettes.

La thématique du moment est celle des petits déjeuners avec une carte 
spéciale proposant des menus de 5 pays.

Les animateurs proposent donc aux participants un temps d’enquête sur la 
composition des différents petits déjeuners possibles, aux quatre coins du 
monde !

EN prAtiqUE

1)  Présentation des pays

Les animateurs expliquent que, cette semaine, les plats de 5 pays différents 
sont présentés aux clients du restaurant : Turquie, Inde, Bolivie, Burkina 
Faso et Cambodge.

Les animateurs posent les 5 drapeaux* et demandent aux joueurs de les 
placer sur la carte*.

5 mn

Si certains jeunes se 
déplacent en fauteuil, favoriser 

plutôt l’utilisation d’une table pour 
que tout le monde soit au même 

niveau.

NB

*Cf. annexes 
2 et 4 

Il faut bien rappeler que dans un même pays tout le monde ne mange pas 
forcément exactement la même chose ! On traite d’habitudes culturelles un 
peu générales, pas forcément appliquées par tout le monde… On le voit en 
France, tout le monde ne mange pas des croissants tous les matins !

Le coin de 
l’animate

ur ! 
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2) Les petits déjeuners ! 

Les animateurs interpellent les jeunes pour savoir pourquoi le petit déjeuner 
est un repas important dans la journée.

Eléments de réponse possible : un petit déjeuner aide à une meilleure 
concentration sur toute la matinée, il doit couvrir 20% des besoins 
quotidiens en éléments nutritifs, c’est donc un vrai repas à part entière !*

Après ce premier échange, les animateurs proposent de faire une enquête 
sur les petits déjeuners qui existent à travers le monde.

Les participants ont 5 pots devant eux (type pot à confiture) contenant 
chacun l’image d’un petit déjeuner*. Les participants doivent donc 
retrouver qui prépare ce repas et dans quel pays.

Pour chaque pot, on répète le même processus :

Demander à un des jeunes d’ouvrir un pot (s’il y a des enfants qui ont •	
des difficultés de motricité, les pots seront déjà ouverts, l’animateur les 
sort de dessous la table)

Un des participants sort l’image miniature qui est dans le pot, et •	
l’animateur sort la fiche A4 plastifiée correspondant qu’il fait passer de 
main en main.

A votre avis, qui mange cela au petit déjeuner ? Et qu’est-ce que c’est ? •	
Petit échange, puis l’animateur donne, si besoin, la réponse, et un des 
participants place le pot avec le petit déjeuner sur le pays correspondant.

Les animateurs demandent aux jeunes si ce menu leur parait étrange au 
petit déjeuner et pourquoi ces aliments sont utilisés. Cela permet d’insister 
sur les différences d’habitudes mais aussi de climat et donc de cultures 
agricoles.

Les animateurs peuvent donner des compléments d’information, à partir de 
leurs propres connaissances ou en s’aidant des informations disponibles en 
annexe.

Puis passer à un autre pot.

3) Synthèse

Pour finir l’atelier, les animateurs demandent aux participants ce qui les a 
marqué et quel petit déjeuner ils aimeraient essayer. Il ne faut pas hésiter à 
les inciter à demander autour d’eux ce que chacun prend le matin pour se 
rendre compte de la diversité, y compris au sein d’un même pays, d’une 
même culture et d’un même quartier !

3 mn

*Cf. annexe 1 

Les pays et petits 
déjeuners proposés ne sont que 

des possibilités, ne pas hésiter à 
utiliser d’autres pays en fonction 
des voyages et connaissances de 

l’équipe d’animation.

NB

*Cf. annexe 3 

pour aller plus 
loin

10 mn
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ANNEXES

ANNEXES prAtiqUES 
une série de photos des 5 petits déjeuners proposées en deux formats 1. 
les 5 drapeaux à imprimer2. 

ANNEXES tHEOriqUES
un descriptif des 5 petits déjeuners proposés et des précisions sur la 3. 
place du petit déjeuner dans les repas de la journée
des infos supplémentaires sur les projections de Peters et Mac Arthur à 4. 
utiliser pour les cartes du monde

Dans ces document
s annexes, 

l’animateur trouv
era :

Ne pas hésiter à aider les jeunes à se placer sur la carte. Pour certains, la 
représentation sur une carte géographique n’est pas encore bien acquise. Il 
ne s’agit donc pas de transformer l’atelier en cours de géographie !

Le coin de 
l’animate

ur ! 
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MODE D’EMpLOi : à imprimer, découper et mettre dans des bocaux (petit format)

annexe pratique 1

Inde (Kanda Poha) © photo : Abhijith B.Rao 

Turquie (Patisseries et çay) 
© photo : Maëva Mahamoud / Starting-Block

Burkina Faso (Café et lait en poudre) 
© photo :  Romain Gandrillon / Starting-Block

Bolivie (Api pastel) © photo : Claire Malige / 
Starting-Block

Cambodge (Kaféé teuk douoh kau) 
© photo : El Fakir 
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LES pEtitS DéjEUNErS

MODE D’EMpLOi : à imprimer, découper et plastifier (grand format à montrer aux participants)

annexe pratique 1

CAMBODgE (Kaféé teuk douoh kau) © photo : El Fakir 
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LES pEtitS DéjEUNErS

MODE D’EMpLOi : à imprimer, découper et plastifier (grand format à montrer aux participants)

annexe pratique 1

iNDE (Kanda Poha) © photo : Abhijith B.Rao  
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LES pEtitS DéjEUNErS

MODE D’EMpLOi : à imprimer, découper et plastifier (grand format à montrer aux participants)

annexe pratique 1

BUrkiNA fASO (Café et lait en poudre) 
© photo :  Romain Gandrillon / Starting-Block
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LES pEtitS DéjEUNErS

MODE D’EMpLOi : à imprimer, découper et plastifier (grand format à montrer aux participants)

annexe pratique 1

BOLiviE (Api pastel) © photo : Claire Malige / Starting-Block   
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LES pEtitS DéjEUNErS

MODE D’EMpLOi : à imprimer, découper et plastifier (grand format à montrer aux participants)

annexe pratique 1

tUrqUiE (Patisseries et çay) 
© photo : Maëva Mahamoud / Starting-Block  
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annexe pratique 2 LES DrApEAUX

MODE D’EMpLOi : à imprimer, découper et plastifier. Si possible ajouter une étiquette braille pour l’accessibilité. 

BOLiviE

CAMBODgE



12
LES ECHOS DU MONDE  •  A vos assiettes ! 

annexe pratique 2 LES DrApEAUX

MODE D’EMpLOi : à imprimer, découper et plastifier Si possible ajouter une étiquette braille pour l’accessibilité.

BUrkiNA fASO

iNDE
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annexe pratique 2 LES DrApEAUX

MODE D’EMpLOi : à imprimer, découper et plastifier. Si possible ajouter une étiquette braille pour l’accessibilité.

tUrqUiE
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LES pEtitS DéjEUNErSannexe théorique 3

LA tUrqUiE
Le khavaltı (prononcé : ka-val-teuh) est le petit déjeuner turc. Il est assez différent du petit 
déjeuner français car traditionnellement salé. Il se compose de crudités (souvent tomates, 
concombres), de fromage kaşar ou beyaz, de fruits secs, d’olives et d’oeuf (dur ou en ome-
lette, avec du fromage, de la saucisse et du piment appelé «menemen»). Il est accompagné 
de pain, de beurre, confiture et miel. Comme boisson, on prend un jus de fruit frais («portakal 
suyu», pour le jus d’orange, «nar suyu» pour le jus de grenade) et on boit toujours le tradition-
nel «çay» (thé). Certains préfèreront le célèbre türk kahvesi (café turc) servi avec le marc (pour 
lire l’avenir !).
Il existe également des pâtisseries, dont le célèbre «baklava» mais qui ne se consomment pas 
forcément au petit déjeuner. Elles se mangent tout au long de la journée, accompagnées d’un 
«çay».

L’iNDE
3 petits déjeuners assez courants :
Le pohé ou poha : mélange de flocons de riz réhydratés, revenus avec des épices (notam-
ment du curcuma, c’est donc jaune), des oignons coupés très fins, des cacahuètes, éventuel-
lement des pommes de terre, de la coriandre fraîche, de la noix de coco râpée, le tout arrosé 
de citron. Plein de fer, de protéines et de vitamines.
L’upma, similaire au poha : cacahuètes, oignons, coriandre avec de la semoule de blé très 
collante, parfois mélangé avec des petits légumes ou des petites graines.
Le sheera, qui est la version sucrée de cette semoule : avec du sucre de canne, et quand 
on a les moyens, des noix de cajou, raisins secs, etc
Le chai (thé) en accompagnement pour chacun de ces plats : lait, eau (ou seulement lait), thé, 
sucre, cardamome, gingembre, et en variante : cannelle, anis, autres…
Ce sont les 3 petits-déjeuners les plus courants en Inde « centrale » (Maharashtra, Gujarat, Ra-
jasthan…). Il y a des variantes selon les niveaux de revenus (plus ou moins de fruits secs, plus 
ou moins de légumes etc.), mais on en mange partout dans toutes les classes sociales.
Au réveil (5 à 6h du matin), les gens prennent un thé, et souvent attendent 9-10h pour prendre 
le petit déjeuner. Ces plats sont d’ailleurs aussi servis en «snacks» pendant la journée.

LA BOLiviE
Dans la région de La Paz principalement, sur l’altiplano (mais aussi à Cochabamba, Sucre, 
Oruro...), les enfants prennent au petit déjeuner un «api pastel».
L’api est une boisson à base de farine de maïs cuite très longtemps. Concrètement, c’est 
assez épais avec un goût de cannelle. Il peut être violet ou jaune ou bien mélangé.
On le mange accompagné d’un gâteau appelé « pastel » (sorte de pâte feuilletée frite avec un 
peu de fromage à l’intérieur, qui gonfle, le tout saupoudré de sucre glace). 
A La Paz, il y a dans les marchés des tous petits stands dans lesquels on sert l’api bouillant 
dès 7h du matin. Certains enfants s’arrêtent sur le chemin de l’école pour prendre ce petit 
déjeuner. L’avantage ? Très nourrissant !

LE BUrkiNA fASO
Il y a deux sortes de petit déjeuner que peuvent prendre les Burkinabé à Ouagadougou :

La bouillie : du lait concentré, de l’eau et des flocons de céréales•	
L’omelette dans le pain : 1 ou 2 œufs battus en omelette, frits dans une poêle (avec •	
éventuellement un peu d’oignons, ou, plus rarement, quelques dés de tomates). L’ome-
lette, bien cuite, est pliée en 2 et mise dans une demi-baguette de pain (plutôt molle car le 
climat chaud n’est pas propice à la baguette croustillante !)
Le Nescafé « à la burkinabé » accompagne le petit déjeuner (et bien d’autres moments de •	
la journée) : 1 ou 2 petites cuillères de Nescafé, deux ou trois sucres, 2 ou trois cuillères 
de lait concentré, ajouter de l’eau chaude, c’est prêt !

LE CAMBODgE
Les citadins prennent leur petit déjeuner en dehors de chez eux, au restaurant ou chez les 
marchands de soupe ambulants. Ils prennent soit :

Du baï sach chrouk (riz avec du porc sauté et coupé en lamelles) OU du baï sach maon •	
(riz au poulet – poulet en petits cubes)
Du Borbor : sorte de porridge de riz accompagné de poisson (borbor treï), de porc (borbor •	
sach chrouk) ou de poulet (borbor maon) 
Du kuï tiv (soupe aux vermicelles chinois)•	

Avec un jus clair de café noir (kafé khmao) ou bien un café au lait glacé.
A la campagne, les paysans petit-déjeunent chez eux avec le reste du riz de la veille (baï kork), 
ou du riz cuit pour l’occasion, ou de la soupe de riz (borbor sor), tout cela accompagné de 
prahoc, ou de poisson séché (treï ngit), ou de poisson fumé (treï cha’eu) ou des oeufs de cane 
salés (pong ti praï).
Chez les paysans, le petit déjeuner n’est pas très important, car ils préfèrent prendre un vrai 
déjeuner vers 10 h du matin et un dîner vers 17 h.

SOUrCES D’iNfOrMAtiON :
A part le Cambodge, les petits 
déjeuners nous ont été décrits 
par des volontaires ou salariés 
d’associations ayant vécu dans 
ces différents pays. Nous nous 

appuyons ici sur leurs expériences !
Cambodge :  Site sur la culture 

cambodgienne (http://vorasith.
online.fr/cambodge) réalisée 
par le SYFED.REFER (SYstème 
Francophone d’Édition et de 

Diffusion - Réseau Électronique 
Francophone) de Phnom Penh avec 

l’aide documentaire du Ministère 
de la Culture et des Beaux-Arts 
du Royaume du Cambodge et de 

la bibliothèque du Centre Culturel 
Français de Phnom Penh. Texte de 
Navuth TEP et de Jérôme ROUER, 

déc. 96 

http://vorasith.online.fr/cambodge
http://vorasith.online.fr/cambodge
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annexe théorique 3

iNfOS COMpLéMENtAirES SUr LE pEtit DEjEUNEr

www.mangerbouger.fr 

Le petit déjeuner est le premier repas de la journée : il permet de reprendre 
des forces après une nuit complète sans rien manger. Un petit déjeuner 
idéal se compose d’un produit céréalier, d’un fruit ou jus de fruits, d’un 
produit laitier et d’une boisson :

Le produit céréalier •	
C’est par exemple du pain, des biscottes ou des céréales du petit déjeuner. 
Il faut essayer de privilégier celles qui contiennent moins de sucre et de 
matières grasses (pétales de maïs, grains de riz soufflés, grains de maïs 
soufflés). Pour le pain, il est recommandé d’opter pour du pain complet ou 
aux céréales, à accompagner d’un peu de confiture ou de pâte à tartiner au 
chocolat par exemple.

Un fruit •	
1 pomme, 1 banane, 2 abricots, 1 poire… ou un jus de fruits 100% pur jus 
(orange, pamplemousse, agrumes…) : l’essentiel c’est de varier pour ne pas 
se lasser.

Un produit laitier •	
Un bol de lait avec les céréales, un yaourt ou un yaourt à boire, selon tes 
envies.

Une boisson •	
Thé ou café ? C’est au choix, en évitant de trop sucrer.

Que prendre au petit-déjeuner si on n’a pas faim ?

On peut essayer de boire un peu de jus de fruits pour s’ouvrir l’appétit. Il 
est aussi possible d’emporter avec soi de quoi manger sur le trajet, avant 
le début des cours. Un exemple de collation équilibrée : 4 biscuits secs de 
type petit déjeuner, un yaourt à boire et une pomme. Et si on est pressé le 
matin : une barre de céréales, une tasse de thé ou de café et une banane 
feront très bien l’affaire.

http://www.mangerbouger.fr


LES prOjECtiONS CArtOgrApHiqUES 

DE pEtErS Et MAC ArtHUr

16
LES ECHOS DU MONDE  •  A vos assiettes ! 

annexe théorique 4  

En cartographie, la projection est le système qui permet de passer de la 
sphère terrestre à un plan plat. L’une des projections les plus courantes est 
la projection de Mercator, qui projette la sphère terrestre sur un cylindre. 
Il suffit de dérouler ce cylindre pour obtenir un plan du monde. C’est la 
projection la plus souvent utilisée, notamment dans les manuels scolaires.

En 1973, le cartographe allemand Arno Peters critiqua publiquement la 
projection de Mercator. En effet, les cartes Mercator ont la particularité 
de grossir considérablement la partie nord des continents: l’Alaska, le 
Groenland et la Sibérie paraissent énormes. Selon Peters, cette projection 
favorisait la représentation des pays développés au détriment du tiers-
monde.

Il présenta donc sa propre projection : en décalant les longitudes de 45 
degrés vers le sud, tout en gardant les latitudes en place, on parvient à 
représenter les zones immergées de façon plus ou moins égale.

Pendant ce temps, un cartographe australien du nom de Stuart McArthur 
proposa de représenter une carte du monde «à l’envers». En effet, dans 
l’espace, il n’existe ni sud ni nord : mettre le nord en haut est une norme 
arbitraire et on pourrait tout aussi bien choisir le contraire. 

LES CArtES géOgrApHiqUES
La projection Peters (1973)

Les cartes géographiques placent généralement l’Europe et la France 
au centre du monde. L’équateur n’est pas au milieu de la carte mais 
placé vers le Sud de la carte. Les pays du Nord y occupent donc plus 
de place. Le Nord est d’ailleurs placé en haut et le Sud en bas. Or, une 
représentation graphique n’est jamais neutre. En bref, tout cela crée une 
certaine représentation du globe où les pays du Nord occupent une place 
prépondérante.

L’historien Arno Peters a créé une projection qui rend à chaque Etat son 
importance territoriale. Elle propose une vision où les proportions des 
surfaces de chaque pays sont enfin exactes. L’équateur se situe au milieu 
de cette carte, il découpe ainsi le monde en 2 hémisphères de même taille.

Cette projection de Peters est particulièrement intéressante car elle nous 
oblige à reconsidérer notre conception de l’importance de chaque pays et 
ainsi les rapports entre les peuples.

Pour en savoir plus sur les différentes projections géographiques : 
Emission « Le dessous des cartes », mars 2009 
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/les-cartes-des-autres 

Sources :
www.geoforum.fr/topic/2102-
pole-sud-en-haut-ou-en-bas/

pour plus d’infos : 
Un visa pour le voyage, 

CCFD-Terre solidaire, 2007

http://ddc.arte.tv/nos-cartes/les-cartes-des-autres
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/les-cartes-des-autres
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/les-cartes-des-autres
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1 5 FRUITS ET LÉGUMES / 5 SENS  •  A vos assiettes ! 

Ce jeu fait partie d’un grand jeu à stands créé par l’association starting-Block, 
intitulé  « A vos assiettes ! ». 
La version complète du jeu comprend 8 stands distincts et une restitution collective. 
En savoir plus : www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes     
L’activité présentée sur cette fiche peut également être réalisée de manière indépendante.

Fiche d’identité
OBjeCtif générAl 
Echanger sur les fruits et légumes non pas d’un point de vue quantitatif, 
mais qualitatif et découvrir (ou redécouvrir) toute leur diversité, leur richesse. 

OBjeCtifs spéCifiques 
Proposer aux participants d’échanger sur leur rapport aux fruits et •	
légumes et la connaissance qu’ils en ont (variété, origine, culture, types 
de préparation…).

Par les manipulations, prendre conscience des sensations que peuvent •	
éveiller l’utilisation de tous leurs sens et les informations qu’ils amènent 
(odorat, vue, toucher, ouïe et goût) et découvrir la richesse et la variété 
qui existent parmi les fruits et légumes. 

Par le jeu (mimes, dessins, etc.), amener les participants à communiquer •	
entre eux de différentes manières sur les fruits et légumes en utilisant 
toutes leurs spécificités et leur richesse qualitative. 

nOmBre de pArtiCipAnts 
Entre 5 et 10 avec une adaptation possible pour un groupe plus grand.

nOmBre d’AnimAteurs : 1 ou 2

durée : entre 20 et 45 minutes

mAtériel néCessAire
tableau avec magnettes ou patafix•	
photos de fruits et légumes •	 *
dessins des lieux •	 *
photos des plantes •	 *
la cible « périodes de l’année » •	 *
1 ou 2 tables et autant de chaises que de participants•	
plusieurs fruits et légumes frais et/ou secs selon la saison.•	
autant de masques que de participants•	
feuilles de brouillon (avec une face blanche) et feutres•	
cartes « tabou » •	 *   

* Cf. annexes

A vos assiettes
 !
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OrgAnisAtiOn pOssiBle de l’espACe 

DérouLé

lieu de l’éCOle des mArmitOns 
Le potager de l’école des marmitons, situé dans un jardin partagé.

imAginAire 
les jeunes sont accueillis par un jardinier, en charge notamment du potager 
et du verger de l’école des marmitons. Il souhaite faire découvrir aux élèves 
les produits qu’il cultive et notamment ce qu’on appelle les fruits et légumes 
« de saison ».
Il leur explique qu’ils sont dans un jardin partagé* : un lieu géré par les 
habitants du quartier qui viennent tous cultiver une parcelle de terre. 
Le jardin partagé est aussi un lieu d’échanges entre les habitants, on y 
accueille les écoles, on y propose différents temps festifs tout au long de 
l’année. 

en prAtique
1) Toi, les fruits et les légumes

Les animateurs accueillent les jeunes et commencent par un brainstorming 
tous ensemble : les joueurs peuvent-ils citer chacun, un fruit ou un légume?
Au fur et à mesure, les animateurs sortent les images de fruits et légumes 
qu’ils ont*.

Deuxième temps de brainstorming : à quoi leur font penser les fruits et 
légumes ? Et quand en ont-ils mangés pour la dernière fois ?
On aborde avec eux les différentes formes de fruits et légumes que l’on 
peut trouver : frais sur le marché, en vrac, congelés, dans des produits 
cuisinés…

3 mn

*Cf. annexe 6

*Cf. annexe 1

Tableau ou 
mur pour 

afficher 
les différentes 

images

Zone de jeu

Zone pour le défi cuistot

Entrée
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2) Où et quand poussent t-ils ?

Les plants •	
L’animateur demande aux jeunes où poussent les fruits et les légumes, sur 
quels types de plantes. Après un échange ensemble, trois lieux possibles 
sont affichés devant les participants : un arbre, un plant, sous terre*. 
Dans un deuxième temps, l’animateur donne aux enfants les cartes des 
photos des différents fruits et légumes en leur demandant de les replacer en 
face des plantes correspondantes*.

Les cœurs de saisons•	
Pour finir ce tour de présentation des fruits et légumes, une dernière 
question est posée aux participants : ces fruits et légumes poussent t-ils 
pendant toute l’année ou uniquement pendant une saison bien précise ?
Pour chaque fruit ou légume, les participants doivent placer la carte dans la 
cible « périodes de l’année », en choisissant la bonne saison*. Il s’agit des 
cœurs de saison pour chaque élément cité !

3) Le défi du cuistot

Les animateurs expliquent aux jeunes qu’un bon cuisinier doit être capable 
de reconnaître un fruit ou un légume de différentes façons : grâce à la vue 
mais aussi au goût, au toucher, et peut-être même à l’oreille ! 

Un axe peut également être proposé aux jeunes sur l’historique de tous ces 
fruits et légumes. Ont-ils toujours poussé en France ou en Europe ? Quand et 
comment ont-ils été introduits ? 

printemps eté AutOmne Hiver tOute l’Année

Fraise 

Ananas 

Epinard 

Mangue

Radis 

Tomate

Courgette

Pastèque

Melon

Framboise

Poivron 

Aubergine 

Laitue 

Brocoli 

Haricots verts

Poire 

Epinard 

Concombre

Noisette, noix

Châtaigne 

Epinard 

Raisin

Potiron

Courge

champignon

Endive 

Ananas 

Poire 

Avocat 

Orange / 
mandarine

Kiwi 

courge

Pomme 
(en fonction 

des différentes 
espèces)

Pomme de terre

Citron  

Banane 

Le coin de 
l’animate

ur ! 

Ne pas hésiter à ajouter 
/modifier la liste proposée, 
en fonction des spécialités 

de la région !

NB

*Cf. annexe 4

5 mn

*Cf. annexe 2

*Cf. annexe 3

un plant de légume (ou plant 
maraîcher) est une jeune plante mise 
en place afin de produire un légume. 

Le plus souvent produit à partir d’une 
graine, il peut être greffé.

NB

10 mn
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En deux équipes, les joueurs devront, à tour de rôle, reconnaître le plus 
rapidement possible un fruit ou un légume qui leur sera présenté. Mais 
attention, tous auront les yeux bandés et ne pourront deviner qu’au toucher, 
à l’odeur ou au son, en fonction de ce que leur précisera l’animateur.

Les animateurs divisent les joueurs en deux groupes et installent les deux 
équipes à la file indienne. Les deux premiers sont opposés, puis les deux 
suivants et ainsi de suite jusqu’au dernier.

Les défis possibles :

Le toucher :•	  faire deviner au toucher les fruits et légumes montrés sur 
les images. Pour aider les jeunes, les animateurs peuvent les inciter à 
décrire ce qu’ils ont dans les mains (gros, petit, rond, ovale, rugueux, 
doux …).

Odeur :•	  couper un fruit ou un légume en deux et demander aux 
participants d’en donner le nom. Les animateurs peuvent également 
utiliser des produits finis (des compotes, des purées, de la confiture…)

L’ouïe :•	  utiliser des fruits et légumes secs pour les faire deviner au son 
qu’ils produisent. Le défi peut également être complété par une phase 
de toucher de ces mêmes fruits et légumes.

Défi en plus s’il vous reste du temps : 

Le goût :•	  faire goûter un morceau au participant.

Si les joueurs sont moins de 6, on peut les faire jouer tous ensemble. Chaque 
réponse n’est donnée qu’une fois que toute l’équipe s’est mise d’accord.

En cas de dégustation, bien vérifier en amont que les fruits et légumes sont 
bien lavés et qu’aucun participant ne fait d’allergie particulière (notamment en 
cas d’utilisation de noix ou d’amande).
Pour tous ces défis, ne pas hésiter à utiliser des fruits et légumes frais, 
notamment pour leur forme !
L’animateur peut insister sur le fait qu’un fruit ou un légume n’est pas toujours 
aussi rond, ovale ou propre que l’image donnée dans les supermarchés. Par 
exemple une pomme n’est pas toujours bien ronde ni bien rouge ! 
Ne pas hésiter à utiliser des fruits et légumes mal connus ou oubliés : des 
lentilles, des pois cassés, du potimarron…
Attention aux saisons de ces fruits et légumes si vous les utiliser frais ! En 
hiver, vous pourrez privilégiez les fèves, courges et autres qui se conservent 
très bien.

Le truc de
 l’animat

eur ! 

Le truc de
 l’animat

eur ! 

Attention ! Il ne s’agit pas 
d’un relais. Donc les joueurs 

suivants ne démarrent qu’au 
« top » de l’animateur. 

NB
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4) Jouons !

Pour finir, les animateurs proposent un dernier temps au cuistot. Puisqu’ils 
connaissent bien les fruits et légumes, ils pourront les faire deviner aux 
autres participants !

Les deux équipes sont reformées. Avant chaque tour, les joueurs 
choisissent comment ils souhaitent faire deviner à leur équipe le fruit ou le 
légume qu’ils ont pioché. 

Quatre solutions : 
mimer :•	  les deux équipes doivent deviner simultanément le mot mimé 
par l’un de leurs membres
dessinez, c’est gagné :•	  les deux équipes doivent deviner 
simultanément le mot dessiné par l’un de leurs membres
pyramide :•	  dans chacune des équipes, l’un des membres doit dire un 
mot qui par association d’idées doit permettre aux joueurs de deviner 
le fruit ou légume en question. Si avec un seul mot, l’équipe n’a pas 
trouvé, le joueur peut en donner un deuxième etc. Pour chaque mot 
donné, l’équipe a le droit de donner plusieurs réponses. (Par exemple, 
pour faire deviner le mot « tomate », le joueur peut dire « sauce »,          
« bolognaise » ou « salade », « mozzarella »…)
sur le principe du jeu du « taboo » :•	  à tour de rôle, deux joueurs 
doivent faire deviner à leur équipe un fruit ou un légume sans utiliser les 
mots interdits*.

ANNEXES

AnneXes prAtiques 
les images de fruits et légumes (à utiliser lors du premier brainstorming)1. 
trois dessins représentant les trois plants possibles de fruits ou de 2. 
légumes
les images des plantes correspondantes aux différents fruits et légumes 3. 
cités
la cible des « périodes de l’année »4. 
des propositions de cartes pour le jeu du tabou5. 

AnneXes tHeOriques
quelques informations supplémentaires et sites ressources sur la 6. 
question des fruits et légumes

Dans ces document
s annexes, 

l’animateur trouv
era :

*Cf. annexe 5

10 mn
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mOde d’emplOi : à imprimer, découper et plastifier 

annexe pratique 1
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mOde d’emplOi : à imprimer, découper et plastifier 

annexe pratique 1
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mOde d’emplOi : à imprimer, découper et plastifier 

annexe pratique 1



les lieuX
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mOde d’emplOi : à imprimer, découper et plastifier 

annexe pratique 2

sur un plAnt
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les lieuX

5 FRUITS ET LÉGUMES / 5 SENS  •  A vos assiettes ! 

mOde d’emplOi : à imprimer, découper et plastifier 

annexe pratique 2

sur un ArBre
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les lieuX

5 FRUITS ET LÉGUMES / 5 SENS  •  A vos assiettes ! 

mOde d’emplOi : à imprimer, découper et plastifier 

annexe pratique 2

sOus terre
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mOde d’emplOi : à imprimer, découper et plastifier 

annexe pratique 3
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mOde d’emplOi : à imprimer, découper et plastifier 

annexe pratique 3
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les periOdes de l’Année

mOde d’emplOi : à reproduire sur un grand carton. 
Des étiquettes en braille peuvent également être rajoutées à côté de chaque mot.

annexe pratique 4

ÉTÉ

TOUTE

L'ANNÉE

AU
TO

MN
E

HIVER

PRINTEMPS LES QUATRE SAISO
NS
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les CArtes pOur le « tABOO »

mOde d’emplOi : les cartes sont à découper, imprimer et plastifier. 
Au verso, une version en braille peut également être ajoutée pour l’accessibilité.

annexe pratique 5

fraise
Charlotte

Rouge

Confiture

pomme
Compote

Jus

Api

pêche
Nectarine

Melba

Brugnon

orange
Agrume

Quartier

Jus

poire
Chocolat 

Goutte

Belle-Hélène

framboise
Roses

Ronces

Petit

pastèque
Sucré

Rose

Fraîcheur

citron
Agrume

Jaune

Vert

melon
Orange

Rond

Pépin

banane
Sourire

Jaune

Peau

abricot
Orange

Sec

Noyau



mangue
Orange

Nectar

Tropical
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les CArtes pOur le « tABOO »

mOde d’emplOi : les cartes sont à découper, imprimer et plastifier. 
Au verso, une version en braille peut également être ajoutée pour l’accessibilité.

annexe pratique 5

kiwi
Vert

Acide

Poilu 

haricots vert
Fins

Fils

Fibres

courgette
Ratatouille

Gratin

Allongée 

avocat
Guacamole

Vert

Peau

choux-fleur
Blanc

Gratin

vapeur

poivron
Rouge

Brochette

Grillé 

ananas
Jus

Piquant

Tranche

pomme 
de terre

Jaune

Purée

Frites

épinard
Fibres

Verts

Popeye

tomate
Rouge

Pépin

Farcies

brocolis
Vert

Purée

Chou-fleur

choux de 
Bruxelles

Verts

Belgique

Lardons
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les CArtes pOur le « tABOO »

mOde d’emplOi : les cartes sont à découper, imprimer et plastifier. 
Au verso, une version en braille peut également être ajoutée pour l’accessibilité.

annexe pratique 5

endive
Amer

Salade

Hiver

carotte
Orange

Lapin

Petits pois

radis
Beurre

Rose

Croquant

aubergine
Violet

Ratatouille

Allongée 

concombre
Vert

Salade

Eau

salade
Verte

Vinaigrette

Feuille
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annexe théorique 6

Le site du Programme Nationale Nutrition Santé (PNNS)
www.mangerbouger.fr et www.mangerbouger/pnns.fr

La campagne « 5 fruits et légumes par jour »
www.mangerbouger.fr/bien-manger/les-9-reperes/fruits-et-legumes-au-moins-5-
par-jour.html

Les fruits et légumes de saison 
www.fruits-legumes.org/saisons/ ou www.fruits-legumes.org

Le Centre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole et Alimentaire de 
Paris-Ile-de-France : www.saveursidf.org

Fédérations nationales des producteurs de fruits et de légumes
www.fnpfruits.org ou www.fnplegumes.org

Agreste : statistiques, évaluation et prospectives agricoles
Enquête sur les principales grandes cultures, Les dossiers n°8, juillet 2010
http://agreste.agriculture.gouv.fr/

les jArdins pArtAgés 
« Les jardins partagés sont apparus récemment dans le paysage francilien, ils ont 
moins de dix ans. Il s’agit de jardins de proximité, insérés dans le tissu urbain et de 
fait souvent limités en taille. On y cultive autant les liens avec ses voisins que des 
salades ou des tomates. Les jardins partagés accueillent en effet des manifestations 
conviviales, repas de quartier ou trocs aux plantes pour n’en citer que quelques-
unes.
Ils sont le support d’activités pédagogiques, culturelles (projections de film, 
spectacles de chant, lectures...) et artistiques (réalisation de fresque, sculpture, 
photo...) gratuites et ouvertes à tous.
Ces jardins sont gérés le plus souvent par des associations de quartier.
Ils se sont beaucoup développés dans Paris depuis la création du programme 
Main Verte en 2003, une politique municipale qui encourage ces initiatives. Paris en 
compte une quarantaine en 2007.
Une dizaine de jardins partagés ont essaimé dans les autres départements de l’Ile-
de-France. »
Aujourd’hui, environ 110 jardins partagés existent sur toute l’Ile de France. Certains 
jardins sont dits d’insertion lorsqu’ils « sont créés ou utilisés en vue de favoriser 
la réintégration des personnes en situation d’exclusion ou en difficulté sociale ou 
professionnelle.» (Proposition de Loi de Christian Cointat 2001/2002).
Jardinons ensemble : portail des jardins partagés et jardins d’insertion d’Ile de 
France. www.jardinonsensemble.org
 

le réseAu COCAgne met en place différents jardins d’insertion économique : 
« des  jardins maraîchers biologiques à vocation d’insertion sociale et 
professionnelle. A travers la production et la distribution de légumes biologiques, 
sous forme de paniers hebdomadaires, à des adhérents-consommateurs, ces 
Jardins permettent à des adultes en difficulté de retrouver un emploi et de (re)
construire un projet personnel. » www.reseaucocagne.asso.fr

lA répArtitiOn des eXplOitAtiOns AgriCOles en frAnCe
« En se concentrant, les exploitations professionnelles ont aussi tendance à se 
spécialiser. Les céréaliers (blé, orge, maïs) sont les plus nombreux : près d’une 
exploitation sur quatre (23 %) est consacrée aux grandes cultures. Les fermes qui 
conjuguent cultures et élevage viennent en deuxième position (17 %) suivi de près 
par l’élevage bovin laitier qui complète le podium (16 %). Les élevages de bovins à 
viande représentent 12 % et la viticulture d’appellation, 10 %, devant les élevages 
d’ovins et caprins (8%), les élevages de porcs et volailles (4 %) et les cultures 
spécialisées, arboriculture et maraîchage, qui ferment la marche. »
www.lafranceagricole.fr
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Ce jeu fait partie d’un grand jeu à stands créé par l’association Starting-Block, 
intitulé  « A vos assiettes ! ». 
La version complète du jeu comprend 8 stands distincts et une restitution collective. 
En savoir plus : www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
L’activité présentée sur cette fiche peut également être réalisée de manière indépendante.

Fiche d’identité
OBjECTIf générAL 
Identifier différentes filières de production en circuits courts, ainsi que les 
intermédiaires impliqués dans ces réseaux.

OBjECTIfS SPéCIfIqUES 
Echanger avec les jeunes sur différentes filières de production et de distribution, •	
qui sortent du cadre des filières plus traditionnelles.

Découvrir différents circuits de commercialisation à travers des exemples précis. •	
Proposer aux jeunes une réflexion sur les acteurs impliqués dans ces différentes •	
filières.

PréCISIOn SUr LE STAnD : cet outil est avant tout proposé aux animateurs comme un 
support de discussion avec les jeunes. Différents temps viennent en appui de ces 
échanges et permettent d’avancer petit à petit sur les notions abordées. 
L’animateur-trice n’a pas besoin d’être un-e expert-e mais devra bien comprendre 
le déroulé du stand et les 4 filières présentées. A lui-elle de choisir les notions à 
aborder avec les jeunes en fonction des retours du groupe, des connaissances des 
participants, des questions posées… Le déroulé présenté ici est une proposition qui 
pourra être complétée ou utilisée en partie. Encore une fois, ce sera aux animateurs-
trices de s’adapter aux différentes réactions !

nOMBrE DE PArTICIPAnTS : À partir de 5.

nOMBrE D’AnIMATEUrS : Un ou deux animateurs, suivant le nombre de participants.

DUréE : Au moins 20 minutes, jusqu’à 45 minutes.

MATérIEL néCESSAIrE
jeu de la boccia ou boules en mousse type balles de jonglage•	 * 
les plateaux et différents morceaux de puzzles des 4 filières•	 * 
décor du marché•	
des grains de blé•	
un légume et un fruit de saison•	
un produit issu du commerce équitable•	
une table•	
un tableau ou autre pour afficher les définitions•	
panneaux de définition à sortir au fur et à mesure•	
scotch ou patafix, un rouleau de rubalise•	
affiches des étapes de chaque filière •	

* Cf. annexes

NB

A vos assiettes
 !
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DISPOSITIOn DE L’ESPACE 

 

 

DérouLé

LIEU DE L’éCOLE DES MArMITOnS 
Le jardin partagé de l’école des marmitons

IMAgInAIrE 
L’animateur explique qu’il souhaite acheter des fruits, des légumes et du 
pain. Il se demande s’il n’existe pas d’autres lieux d’achats, en dehors des 
supermarchés et des épiceries. 
L’animateur montre aux participants les produits bruts qu’il a apporté : du 
blé (pour symboliser le pain), des fruits et légumes, du cacao.

PrInCIPE DU STAnD
En prenant comme base, la boccia*, les participants devront atteindre 
toutes les zones afin de pouvoir découvrir les acteurs des différentes 
filières. Ils sont répartis en équipes de 2 ou 3.

En PrATIqUE

1) Introduction à la thématique 

L’animateur place les différents produits bruts qu’il souhaite trouver en face 
de leur filière de production, à l’opposé des joueurs qui représentent le 
dernier maillon de la chaine.

La boccia est une discipline 
handisport, se jouant sur le principe 

de la pétanque, avec du matériel 
adapté et notamment des balles 

en mousse. Discipline olympique, 
elle est pratiquée par différents 

athlètes en situation de handicap 
moteur notamment.

NB

*Cf. annexe 2

* Zones 
délimitées par 

du rubalise

Joueurs Boccia 
(chaises ou bancs)

Zone « lieux »*

Zone « liens »*

Zone « acteurs »*

Table

C
haises 

ou b
ancs

10 mn
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Puis, il explique aux participants que chaque chemin retrace la façon dont 
chacun de ces aliments a été cultivé, ramassé et transporté jusqu’au lieu de 
vente. Cela s’appelle « la filière d’un produit ». Chaque filière implique des 
lieux, des acteurs et des liens qui les relient. 

Il existe beaucoup de filières différentes, très variées. Il existe également 
plusieurs filières pour un même produit. 

L’animateur explique qu’il a choisi de s’intéresser à des filières particulières, 
appelées « filières courtes » : cela signifie qu’à chaque fois, il n’y aura entre 
le consommateur (eux, par exemple, ou toute personne qui fait ses courses) 
et le producteur, qu’une seule personne maximum pour faire le lien.

2) Temps de jeu 

Après le choix d’une filière par les jeunes, l’animateur les place face au 
terrain.

Les intermédiaires ou étapes principales sont représentées par un dessin 
sur support papier plastifié*.  

Toutes les étapes sont cachées à part le lieu de distribution, qui est différent 
pour chaque filière utilisée ici.

Le but du jeu est de lancer une balle dans chacune des zones lieux-acteurs-
liens (dans l’ordre ou pas) afin de découvrir toutes les pièces du puzzle. 

A chaque étape, l’animateur demande aux jeunes ce que la pièce leur 
évoque, à quelle étape elle correspond selon eux. 

Le rôle de l’animateur est de faciliter les échanges et de permettre aux 
jeunes de bien comprendre la construction de la filière. Ces échanges 
peuvent se faire également à la fin de la partie de boccia, lorsque les jeunes 
sont amenés à reconstituer le puzzle.

Ne pas hésiter à donner des exemples précis, basés entre autres sur les 
réalités locales des jeunes. 

S’il vous reste du temps, une deuxième filière peut être découverte.

Les filières présentées sont volontairement choisies parmi les circuits courts 
qui existent. Attention à ne pas faire de généralités : il n’existe pas une seule 
filière pour chaque produit mais plusieurs possibilités. 
Les 4 filières présentées ici ont pour but de faire découvrir aux jeunes 4 
exemples de circuits courts. En fonction de l’âge des participants et surtout 
du temps imparti, certaines filières pourront être ou non abordées : 

pour les 10-14 ans : favoriser l’AMAP et les jardins d’insertion•	
pour les plus de 15 ans : on peut aborder le commerce équitable et la •	
ferme Vandame. 

Le coin de 
l’animate

ur ! 

10 mn

Pour les définitions exactes 
et plus d’informations sur 

les filières. Il peut être utile 
d’imprimer ces définitions sur 
des supports à présenter aux 
jeunes à la fin de cet échange 

autour des définitions.

Cf. annexe 3

*Cf. annexe 1

Les filières présentées partent 
d’exemples précis. L’AMAP est 

inspirée d’un cas parisien, avec les 
spécificités agricoles de l’Ile de 

France, notamment le fait qu’une 
partie des AMAP parisiennes soient 
alimentées par des agriculteurs qui 
ne sont pas installés dans la région 
(cf annexe). Le rôle des animateurs 

sera donc, si besoin, d’adapter le 
stand aux réalités et spécificités de la 

région et de la filière présentée !

NB



4 DU CHAMP A L’ASSIETTE  •  A vos assiettes ! 

3) Retours sur les intermédiaires et conclusion du stand

Une fois toutes les étapes découvertes, l’animateur propose un temps de 
bilan pour retracer la filière (ce qui permet aux jeunes de synthétiser et de 
reformuler les informations découvertes !).

Ce temps de conclusion doit permettre aux jeunes de comprendre la notion 
de filière et ce que chacune de ces filières alternatives implique. 

L’animateur peut s’appuyer sur le brainstorming proposé en début d’atelier 
et le comparer avec les notions découvertes par les jeunes. 

Un temps de discussion peut être initié à ce moment du jeu. Voici quelques 
pistes d’échanges possibles : 

Quelles sont les spécificités de ces filières ? •	
Quel intérêt pour le consommateur ou le distributeur ?•	
Quelles différences avec une filière longue ?•	
Est-ce que je connais des exemples de filières alternatives dans ma •	
région ? 

ANNEXES

AnnEXES PrATIqUES 
une proposition de puzzles pour chacune des filières1. 

AnnEXES THEOrIqUES
des précisions sur la boccia2. 
une liste de définitions pour mieux comprendre les thématiques de 3. 
l’atelier : filière courte, circuits locaux et vente directe
un rappel historique sur les circuits courts4. 
des éléments de contexte supplémentaires sur les filières décrites dans 5. 
l’atelier : AMAP, jardins d’insertion, commerce équitable
des sites et ressources pour aller plus loin6. 

Vous pouvez laisser les filières déjà vues à découvert pour que les équipes 
suivantes puissent comparer le nombre d’intermédiaires ou comprendre 
comment chacune est organisée.

Le coin de 
l’animate

ur ! 

Dans ces document
s 

annexes, l’animat
eur 

trouvera :



LES 4 fILIèrES - PUZZLE 1

5
DU CHAMP A L’ASSIETTE  •  A vos assiettes ! 

MODE D’EMPLOI : modèle à recopier en grand. Prévoir pour le plateau un grand carton avec le contour des 
pièces prédessiné et les titres/formes en couleur. Prévoir d’autres cartons (si possible plastifiés) pour 
chacune des pièces qui seront gagnées par les joueurs lors de la partie de boccia.

annexe pratique 1
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LES 4 fILIèrES - PUZZLE 1

6
DU CHAMP A L’ASSIETTE  •  A vos assiettes ! 

MODE D’EMPLOI : modèle à imprimer pour l’animateur, à avoir sous les yeux pendant l’animation. 
Les indications « Liens », « Lieux » et « Acteurs » correspondent aux zones de jeu de la boccia. 

annexe pratique 1
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LES 4 fILIèrES - PUZZLE 2

MODE D’EMPLOI : modèle à recopier en grand. Prévoir pour le plateau un grand carton avec le contour des 
pièces prédessiné et les titres/formes en couleur. Prévoir d’autres cartons (si possible plastifiés) pour 
chacune des pièces qui seront gagnées par les joueurs lors de la partie de boccia.

annexe pratique 1
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le commerce équitable

LES 4 fILIèrES - PUZZLE 2

MODE D’EMPLOI : modèle à imprimer pour l’animateur, à avoir sous les yeux pendant l’animation. 
Les indications « Liens », « Lieux » et « Acteurs » correspondent aux zones de jeu de la boccia.

annexe pratique 1
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DU CHAMP A L’ASSIETTE •  A vos assiettes ! 

LES 4 fILIèrES - PUZZLE 3

MODE D’EMPLOI : modèle à recopier en grand. Prévoir pour le plateau un grand carton avec le contour des piè-
ces prédessiné et les titres/formes en couleur. Prévoir d’autres cartons (si possible plastifiés) pour chacune 
des pièces qui seront gagnées par les joueurs lors de la partie de boccia.

annexe pratique 1
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LES 4 fILIèrES - PUZZLE 3

MODE D’EMPLOI : modèle à imprimer pour l’animateur, à avoir sous les yeux pendant l’animation. 
Les indications « Liens », « Lieux » et « Acteurs » correspondent aux zones de jeu de la boccia.

annexe pratique 1
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DU CHAMP A L’ASSIETTE •  A vos assiettes ! 

annexe pratique 1 LES 4 fILIèrES - PUZZLE 4

MODE D’EMPLOI : modèle à recopier en grand. Prévoir pour le plateau un grand carton avec le contour des 
pièces prédessiné et les titres/formes en couleur. Prévoir d’autres cartons (si possible plastifiés) pour cha-
cune des pièces qui seront gagnées par les joueurs lors de la partie de boccia.
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annexe pratique 1 LES 4 fILIèrES - PUZZLE 4

MODE D’EMPLOI : modèle à imprimer pour l’animateur, à avoir sous les yeux pendant l’animation. 
Les indications « Liens », « Lieux » et « Acteurs » correspondent aux zones de jeu de la boccia.
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annexe théorique 2

Quelques précisions sur la Boccia

Sport d’origine gréco-romaine, la Boccia a été intégrée aux Jeux 
Paralympiques de Barcelone en 1992. C’est un sport où les hommes et 
les femmes rivalisent entre eux, et, l’un des rares à ne pas avoir de parent 
“olympique.” 

Grâce au département Jeunes, cette discipline s’est construite en France 
depuis quelques années. La commission fédérale a été créée en 2007, pour 
développer ce sport et permettre aux joueurs Français, d’accéder au plus 
haut niveau.

www.handisport.org  

www.bocciafrance.org : site de la commission fédérale de la Boccia
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annexe théorique 3

fILIèrE COUrTE
« Mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la 
vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à 
condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire.

Quelques exemples de vente directe du producteur au consommateur : 
la vente à la ferme (panier, cueillette, marché à la ferme etc.)•	
la vente collective (point de vente collectif ou panier collectif)•	
la vente sur les marchés•	
la vente en tournée ou à domicile•	
la vente par correspondance (internet etc.)•	

Quelques exemples de vente indirecte avec un seul intermédiaire : 
la restauration (traditionnelle, collective…)•	
un commerçant-détaillant (boucher, épicerie de quartier…) »•	

Attention un circuit court n’est pas forcément en lien avec une filière 
locale lorsqu’il y a un ou deux intermédiaires !

« Tous les circuits courts répondent tout de même à deux caractéristiques : 

répondre à une demande des consommateurs à la recherche •	
de produits authentiques, d’une plus grande traçabilité, de lien 
social. Ce mode de consommation renvoie aussi à un acte citoyen 
respectant l’environnement avec la réduction des emballages et des 
conditionnements, une limitation d’émission de CO2 et soutenant les 
pratiques de productions durables,

répondre aux attentes des agriculteurs à la recherche d’un meilleur •	
partage de la valeur au sein de la chaîne alimentaire. Ce mode de 
commercialisation permet de mieux rémunérer l’acte de production. Il 
est également porteur sur les exploitations agricoles de diversification 
des productions et de création d’emplois. »

CIrCUITS LOCAUX
« Ils font intervenir des acteurs du territoire ou locaux dans la filière. Ces 
circuits peuvent avoir plus d’un intermédiaire, ce ne sont pas forcément 
des circuits courts, mais ont tout leur intérêt d’un point de vue du 
développement territorial. La notion de distance entre le lieu de production 
du produit et le lieu d’achat est importante, mais non définie par un nombre 
de kilomètres.»

vEnTE DIrECTE
L’acheteur vient directement sur le lieu de production pour acheter son 
produit : par exemple dans une exploitation agricole, chez un pépiniériste 
ou un maraîcher.

Source : Renforcer le lien entre 
agriculteurs et consommateurs, 

plan d’action pour développer 
les circuits courts, Ministère de 

l’agriculture, 2009

Source : Fermes pédagogiques 
et développement durable, 

comment expliquer l’agriculture 
durable au public, Les cahiers 

techniques de la Bergerie 
nationale, décembre 2011
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« Les circuits courts alimentaires étaient prédominants dans l’économie 
agricole de l’avant-guerre sous forme de vente dans les marchés ou à la 
ferme. L’intensification et la spécialisation de l’agriculture, accompagnées 
du développement des grandes surfaces dans les années 50-60, et 
l’intégration de l’économie agricole dans une économie de marché de plus 
en plus mondialisée ont été les facteurs essentiels du déclin des circuits 
courts. (…). Mais le contrepoids de la mondialisation a éveillé le souhait 
du consommateur de mieux savoir d’où viennent les produits alimentaires 
et dans quelles conditions sociales ils sont produits. Le lien entre 
consommateur et agriculteur s’est de plus en plus perdu dans les nouvelles 
générations et avec l’urbanisation croissante de la population, d’où la 
recherche d’une reconnexion au local, à l’agriculture et aux agriculteurs. Les 
consommateurs recherchent également des produits de qualité. 

Pour les producteurs, les circuits courts permettent de s’affranchir en partie 
du diktat du marché, de mieux valoriser des petites unités de production, 
de développer une activité de diversification, d’être moins fragiles vis-à-vis 
des aléas des prix et des exigences de filières longues et d’établir un lien 
valorisant avec le consommateur. »

« En 1988, les exploitations commercialisant en circuit court étaient au 
nombre de 400 000, soit 39.4% du total, alors qu’en 2005, selon les 
enquêtes de structure, elles n’étaient plus que 88600 exploitations, soit 
16.3% du total des exploitations (…). 47% d’entre elles transforment les 
produits. Seulement 1000 exploitations vendent sur les marchés en 2007.

La vente directe concerne toutes les productions, mais surtout l’horticulture 
(67% des exploitations horticoles), le maraîchage (45%) et la viticulture 
d’appellation (50%). 

Les premiers résultats du recensement général agricole de 2010 
montrent une augmentation du nombre d’exploitations qui pratiquent la 
commercialisation en circuits courts avec 18% des exploitations, soit 
90500. Cette augmentation est surtout le fait de moyennes et grosses 
exploitations. 22% des jeunes agriculteurs commercialisent en circuits 
courts. »

Sources : Fermes pédagogiques 
et développement durable, 

comment expliquer l’agriculture 
durable au public, Les cahiers 

techniques de la Bergerie 
nationale, décembre 2011 
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AMAP - ASSOCIATIOn POUr LE MAInTIEn D’UnE AgrICULTUrE PAySAnnE 
« Elle a pour objectif de préserver l’existence et la continuité des fermes de 
proximité dans une logique d’agriculture durable, c’est-à-dire une agriculture 
paysanne, socialement équitable et écologiquement saine, de permettre à des 
consommateurs d’acheter à prix juste des produits d’alimentation de qualité de leur 
choix, en étant informés de leur origine, et de la façon dont ils ont été produits, et 
de participer activement à la sauvegarde et au développement de l’activité agricole 
locale dans le respect d’un développement durable.

Elle réunit un groupe de consommateurs et un agriculteur de proximité autour 
d’un contrat dans lequel chaque consommateur achète en début de saison une 
part de la production qui lui est livrée périodiquement à un coût constant. Le 
producteur s’engage à fournir des produits de qualité dans le respect de la charte 
de l’agriculture paysanne. »

Charte des AMAP adoptée par Alliance Provence, 2003
Plus d’infos : www.reseau-amap.org

« Nombre de ces initiatives s’orientent vers la culture bio mais ce n’est pas la règle, 
et si fruits et légumes constituent la majorité des propositions, viandes, volailles ou 
fromages empruntent de plus en plus ces circuits alternatifs qui, en dehors de la 
grande distribution, transforment le consommateur en consom’acteur. »

L’origine des AMAP vient du Japon avec la naissance, dans les années 1960 
des Tekei pour « mettre le visage du paysan sur les aliments ». « Le concept s’est 
exporté en Europe, avant de gagner les Etats-Unis sous le nom de CSA (Community 
Supported Agriculture). Aujourd’hui, plus d’un quart des foyers nippons participent 
à un Tekei, 1400 CSA fonctionnent aux Etats-Unis et au Canada et le mouvement ne 
cesse de s’étendre de par le monde.

« En 2001, Denis et Daniel Vuillon, agriculteurs près de Toulon (Var), fondent la 
première AMAP en France. Il en existe maintenant plus d’une centaine, toutes sur 
le même modèle : une cinquantaine de membres paient d’avance les paniers d’un 
semestre à l’agriculteur qui livre chaque semaine au lieu dit. »

Dernière précision, le mouvement des AMAP arrive en France en 2001 « à une 
époque où les crises alimentaires (vache folle, grippe aviaire, OGM) ont incité le 
citoyen à davantage contrôler le contenu de son assiette. »

La main au panier, Le Monde, 6 mai 2006 / En direct de la ferme, Télérama, 28 
septembre 2005

En Ile-de-France, beaucoup d’AMAP se fournissent auprès de producteurs basés 
en Normandie, Picardie ou dans les Pays du Val de Loire. En effet, la demande de 
paniers est tellement importante, que la seule agriculture francilienne n’y suffit plus.

Autre explication possible, l’Ile de France est avant tout une grande région 
céréalière. Et malgré le nombre d’exploitants franciliens qui utilisent la vente directe 
ou les circuits courts pour vendre leurs produits, seulement 5% des exploitants 
franciliens ont recours aux AMAP.

« En Île-de-France, la vente en circuit court de produits alimentaires est pratiquée 
en 2010 par près de 800 exploitations, soit 15 % des exploitations agricoles 
franciliennes ». Ce sont surtout les producteurs de fruits et de légumes qui ont 
recours aux circuits courts puisque 2/3 d’entre eux commercialisent leur production 
en circuits courts (vente à la ferme, cueillettes, AMAP …).

Recensement agricole 2010 : les circuits courts en Ille de France, Agreste Ile de 
France, février 2012.
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LE COMMErCE éqUITABLE
« Le Commerce Equitable est un partenariat commercial, fondé sur le dialogue, la 
transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité 
dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de 
meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs 
et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud de la planète. Les 
organisations du Commerce Equitable (soutenues par les consommateurs) 
s’engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion et à mener 
campagne en faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce 
international conventionnel. »
Consensus de FINE, 2001

La définition est complétée en 2006 par trois principes fondamentaux : 
« L’équilibre de la relation commerciale entre les partenaires ou co-contractants•	
L’accompagnement des organisations de producteurs et/ou de travailleurs •	
engagés dans le commerce équitable
L’information et la sensibilisation du consommateur, du client, et plus •	
globalement du public, au commerce équitable »

« Même si la majorité des acteurs s’accordent sur ces principes communs, le 
commerce équitable reste un mouvement pluriel. Pour bien comprendre les 
débats actuels sur le commerce équitable, il faut comprendre que pour atteindre 
des objectifs communs, les acteurs qui le composent, choisissent des stratégies 
différentes et complémentaires :

Au niveau commercial :•	  vente dans des réseaux de magasins associatifs, des 
magasins indépendants ou via les grandes surfaces; certification de produits ou 
de filières, garantie par contrôle externe et/ou garantie participative, etc.

Au niveau éducatif :•	  communication grand public pour inciter les 
consommateurs à consommer équitable ou sensibilisation pour inciter les 
citoyens à s’investir à différents niveaux et à agir collectivement.

Au niveau politique : •	 plaidoyer pour obtenir des réglementations favorables 
aux acteurs et bénéficiaires du commerce équitable ou plaidoyer pour que 
l’ensemble des réglementations économiques mondiales deviennent équitables 
et permettent la reconnaissance des Droits Economiques Sociaux et Culturels 
(DESC). »                                                                          

Au sein même des acteurs du commerce équitable, plusieurs filières de distribution, 
si ce n’est de production co-existent. On parle de « filière labellisée » pour les 
produits, essentiellement agricoles, dont la matière première est achetée selon les 
critères cités précédemment. Quant à la « filière intégrée », elle  « se préoccupe de 
la garantie des modes de production sur l’ensemble de la filière du producteur au 
consommateur ». 

Plus d’infos : 
www.artisansdumonde.org
www.commercequitable.org : site de la plate-forme française du commerce 
équitable.

FINE est une coordination 
informelle des acteurs 

du commerce équitable 
réunissant les grands 

réseaux internationaux 
(FLO, WFTO, EFTA).

L’exemple cité dans ce 
stand est celui d’une filière 

intégrée.

NB

NB
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LES jArDInS D’InSErTIOn 
 « Les jardins d’insertion développent une activité de production afin de favoriser 
l’insertion sociale et /ou professionnelle de personnes en difficulté exclues du 
marché de l’emploi.
Ils se présentent le plus souvent sous forme de parcelles collectives mais ils peuvent 
aussi être cultivés sous forme de parcelles individuelles.
Les jardins d’insertion ne sont pas exclusivement agricoles ou voués à une 
production légumière, on trouve aussi parmi eux des jardins ornementaux, 
patrimoniaux. »
Les jardins d’insertion en Ile de France : acteurs, enjeux et perspectives, Collectif 
Jardins d’insertion d’Ile de France
Pour plus d’infos : www.jardinonsensemble.org  

Un exemple de jardins d’insertion : les Jardins de Cocagne 
www.reseaucocagne.asso.fr

« Les Jardins de Cocagne sont des Jardins biologiques collectifs à vocation 
d’insertion sociale et professionnelle, créés à partir d’associations loi 1901, à but 
non lucratif. La spécificité des Jardins de Cocagne réside dans leur vocation sociale 
et solidaire. Les Jardins de Cocagne accueillent des hommes et des femmes de 
tout âge, en situation précaire (allocataires du RMI, sans revenus, sans domicile, 
chômeurs de longue durée, n’ayant jamais travaillé.) et rencontrant des difficultés 
d’ordre professionnel, social ou personnel.

A travers la production de légumes biologiques, distribués sous forme de paniers 
hebdomadaires à des adhérents-consommateurs, ces Jardins permettent à des 
adultes de retrouver un emploi et de (re)construire un projet professionnel et 
personnel. 

En développant une action sociale, économique, environnementale et en recréant du 
lien social dans la proximité entre les personnes investies (jardiniers - personnes en 
contrat d’insertion, maraîchers-encadrants, adhérents, voisins, agriculteurs locaux, 
partenaires institutionnels, etc), les Jardins de Cocagne se situent résolument au 
cœur de l’économie solidaire et du développement durable. »

Quatre grands principes régissent le réseau des jardins de Cocagne : 
une vocation d’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté,•	
la production de légumes cultivés en agriculture biologique, •	
la commercialisation de ces légumes auprès d’un réseau d’adhérents, •	
l’intégration à la filière locale de l’agriculture biologique. •	

Les adhérents aux jardins de Cocagne 

« Le premier groupe est constitué des adhérents qui considèrent le panier 
comme « une nouvelle offre » : l’abonnement est pour eux une nouvelle façon de 
consommer, ils le comparent aux autres offres existantes et le choisissent car ils 
y voient un avantage au niveau du prix. Ce sont des consommateurs de produits 
bio, principalement urbains, qui vont chercher leur panier à un point de dépôt. Leur 
rapport au Jardin s’inscrit donc dans une relation marchande classique. Ils sont plus 
volatils que les autres dans leur adhésion. (…)
Le deuxième groupe est formé par ceux qui considèrent le panier comme une 
« alternative» : l’adhésion est pour eux une action sociale, et donc, hors de la 
consommation alimentaire. Leur préoccupation principale : l’insertion. L’abonnement 
au panier se situe à mi-chemin entre une relation marchande classique et un 
engagement social. Ils sont impliqués dans la vie du Jardin et apportent leur soutien 
auprès des jardiniers. (…)
Troisième groupe, ceux pour qui l’abonnement au panier de légumes est un 
acte militant. L’insertion et la solidarité sont leur motivation première. C’est 
une alternative à travers laquelle ils expriment leur opposition marquée au 
système dominant de la grande distribution. Ils rejettent l’offre standardisée, la 
surabondance. En cela, l’abonnement au Jardin se situe dans une relation hors 
marché. »
L’arrosoir – la publication des jardins de Cocagne, n°22, hiver 2010
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LE réSEAU SEMEnCE PAySAnnE 
Ses objectifs : Sauvegarder et développer des variétés de blé adaptées à des 
agricultures autonomes, à des modes de transformation artisanaux et à des filières 
de proximité

Un exemple : Les paysans boulangers

Maîtriser le cycle de la fabrication du pain, de la cultivation du blé à la vente 
du produit fini. A l’image des exploitants de la ferme Vandame, de plus en plus 
d’agriculteurs renouent de nos jours avec la tradition des paysans-boulangers.
Fabriquer son pain à partir du blé récolté sur sa propre exploitation n’est pas une 
pratique nouvelle. Elle semble cependant regagner un certain intérêt chez de 
nombreux exploitants agricoles. Après avoir intégré l’association Terre et Cité, 
et alors que l’exploitation est encore en phase de transition vers l’agriculture 
biologique, les Vandame ont entrepris depuis près d’un an d’intégrer totalement le 
cycle de la production du pain. Équipés d’un moulin, d’un laboratoire et d’un four 
à bois, il leur est désormais possible de commercialiser leur pain au seuil de leur 
exploitation.
Créer un fournil au sein d’une ferme permet donc de maîtriser totalement le cycle 
de la fabrication du pain. Mais cela traduit également la volonté pour de nombreux 
exploitants de faire redécouvrir le goût du pain fabriqué avec des variétés de blé 
aujourd’hui oubliées. Avec l’avènement de l’agriculture intensive, seules les variétés 
jugées les plus productives sous ce type d’agriculture sont encore utilisées par la 
grande majorité des céréaliers. Or, comme le précise Magali Naville, «la pauvreté 
génétique d’un agro-système diminue son aptitude à maintenir son équilibre, et 
induit l’utilisation accrue de produits de synthèse ;  on peut ainsi parler d’une 
externalisation du potentiel régulateur du vivant, finalement très consommatrice 
d’énergie» *.*

Pour lutter contre cette homogénéisation des cultures céréalières, certains 
exploitants ont entrepris de redévelopper certaines cultures céréalières 
traditionnelles. Cette pratique semble intimement liée avec un retour à la fabrication 
du pain au sein même de la ferme. A titre d’exemple, le réseau Semences 
Paysannes milite pour la «promotion et la défense de la biodiversité cultivée et des 
savoir-faire associés», en favorisant notamment la mise en commun d’expériences 
de ces nouveaux «paysans-boulangers».

www.semencespaysannes.org

*NAVILLE Magali, «La biodiversité des 
espèces cultivées : Analyse dans le cas 

du blé», Travail réalisé dans le cadre des 
Projets Personnels Encadrés ENS Cachan 

– département Biochimie et Génie 
Biologique Université Paris XI. Source 

: http://www.kiagi.org/initiatives/
videos/le-fournil-de-la-ferme-

vandame/236
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A LIrE 
Renforcer le lien entre agriculteurs et consommateurs, plan •	
d’action pour développer les circuits courts, Ministère de 
l’agriculture, 2009

Fermes pédagogiques et développement durable, comment •	
expliquer l’agriculture durable au public, Les cahiers techniques de la 
Bergerie nationale, décembre 2011

L’arrosoir•	 , la publication des jardins de Cocagne

A COnSULTEr  
www.kiagi.or•	 g 

www.semencespaysannes.or•	 g

www.reseaucocagne.asso.f•	 r / L’arrosoir, la publication périodique 
du Réseau des jardins de Cocagne est également en ligne ici :             
www.reseaucocagne.asso.fr/publications_der.php 

www.jardinonsensemble.or•	 g 

www.artisansdumonde.or•	 g et www.commercequitable.org

www.reseau-amap.org•	  

www.agreste.agriculture.gouv.f•	 r : Statistique, évaluation et perspective 
agricole.
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ce jeu fait partie d’un grand jeu à stands créé par l’association Starting-block, 
intitulé  « A vos assiettes ! ». 
La version complète du jeu comprend 8 stands distincts et une restitution collective. 
En savoir plus : www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes

Cet atelier est un temps de restitution proposé après plusieurs ateliers d’échange. Il ne pourra donc pas 
être utilisé tout seul !

Fiche d’identité
Objectif générAl 
Proposer une restitution créative et libre des différentes thématiques 
abordées sur les stands précédents. 

ObjectifS SpécifiqueS 
Permettre aux jeunes de s’approprier les découvertes faites sur •	
l’alimentation à travers le monde, en leur donnant la parole.

Clôturer l’animation par une mobilisation des équipes autour d’un •	
même défi.

Proposer aux jeunes de choisir leur mode d’expression pour ce •	
temps de restitution : écrit, improvisation théâtrale, dessin… 

nOmbre de pArticipAntS : A partir de 5 joueurs. Tous les participants 
sont sollicités pour ce temps.

nOmbre d’AnimAteurS : Comptez environ un animateur pour 6 jeunes.

durée 
Au moins 15 minutes de préparation des panneaux, suivies par un 
temps de restitution qui peut-être plus ou moins long en fonction du 
nombre de participants.
Au total, comptez au moins 30 minutes pour ce dernier temps.

mAtériel néceSSAire
Papier canson format A3 ou A2, marqueurs, feutres, peintures, •	
papier crépon, gommettes, paillettes, journaux et magasines de 
cuisine à découper, ciseaux à bout ronds, colle à papier. Privilégiez 
du matériel de récupération : grandes affiches avec une face 
blanche, emballages cartonnés de produits alimentaires, pots de 
yaourts, pinces à linge… 
Deux cartes « ingrédients » par équipe•	 *

* Cf. annexes

A vos assiettes
 !

NB

http://www.starting-block.org/outils/a-vos-assiettes
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OrgAniSAtiOn de l’eSpAce 
Chaque équipe reste sur le dernier stand qu’elle a visité le temps de 
réfléchir et de concevoir la façon dont les membres souhaitent raconter aux 
autres joueurs leurs découvertes.

La restitution générale se fait sur le lieu d’accueil, il doit être suffisamment 
grand pour accueillir tous les participants. 

Dans une classe, un grand cercle peut être organisé avec tous les 
participants pour que chacun puisse tout voir.

DérouLé

lieu de l’écOle deS mArmitOnS 
Peu importe

en prAtique
Après le tour des stands, les équipes restent là où elles sont. 

Elles ont pour mission de résumer les découvertes qu’elles ont faites sur 
l’alimentation aux autres équipes. 

Le format est libre et peut-être, par exemple, sous forme de support écrit, 
de dessin, de chanson, de sketch ou de parodie de publicité.

L’animateur leur donne deux cartes ingrédients*. Les deux mots inscrits 
dessus doivent être intégrés à la restitution, d’une manière ou d’une autre. 
Par exemple : sous forme de rébus, de dessin, de mime… C’est la seule 
contrainte des équipes qui, pour le reste, ont carte blanche.

Lorsque ce premier temps d’échanges et de préparation s’achève, tout le 
monde se retrouve dans le hall d’accueil de l’école des Marmitons pour une 
restitution commune. 

Chaque groupe passe devant les autres et présente ce qu’il a retenu. 

*Cf. annexe

Culture pub peut être utilisé dans un autre cadre pour clôturer différents 
temps d’échange ou un jeu de rôle. N’hésitez pas à changer les cartes 
proposées !

Le coin de 
l’animate

ur ! 
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mOde d’emplOi : à imprimer, découper et plastifier. On peut aussi évidemment inventer d’autres 
cartes « ingrédients » et/ou ajouter des étiquettes braille pour l’accessibilité.  

annexe pratique
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mOde d’emplOi : à imprimer, découper et plastifier. On peut aussi évidemment inventer d’autres 
cartes « ingrédients » et/ou ajouter des étiquettes braille pour l’accessibilité.  
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mOde d’emplOi : à imprimer, découper et plastifier. On peut aussi évidemment inventer d’autres 
cartes « ingrédients » et/ou ajouter des étiquettes braille pour l’accessibilité.  
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