Les fiches activité de

ATELIER COMMUNICATION
Publics :

Durée de l’atelier :

Infos et réservation :

cycles 2, 3, 4 / centres de loisirs/
personnes en situation de handicap

1h30
(45 min. de visite – 45 min. d’atelier)

03 84 43 54 10
contact@lamaisondelavachequirit.com

dès
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Pavé nutritionnel, DLC, liste d’ingrédients … nous verrons
comment décrypter de manière ludique les informations inscrites
sur les emballages alimentaires, et aiguiser la curiosité des
plus jeunes, afin de comprendre ce que nous consommons au
quotidien.
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VISITE

Rendons-nous face au mandala des packagings du groupe Bel,
où nous mènerons une enquête sur les emballages alimentaires.
Véritables supports de communication des équipes marketing,
nous verrons comment décrypter les informations inscrites sur
les étiquettes de produits vendus quotidiennement dans les
rayons des magasins. Cette approche permet de développer une
démarche active et responsable de consommation.
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Après avoir complété un dossier pédagogique, place à une
activité ludique et pédagogique en petit groupe les participants
devront comparer et analyser des produits que l’on consomme
quotidiennement. Le but est de mettre à profit les aquis de la
visite et de prendre conscience des facteurs qui entre en jeux
dans nos choix de consommations. En vue d’éviter les pièges de
la publicité et de pemettre aux participants de développer une
consommation réfléchie.

Thèmes abordés : communication, alimentation, nutrition, consommation.

Les fiches préparatoires de

ATELIER COMMUNICATION
Publics :

Durée de l’atelier :

Infos et réservation :

cycles 2, 3, 4 / centres de loisirs/
personnes en situation de handicap

1h30
(45 min. de visite – 45 min. d’atelier)

03 84 43 54 10
contact@lamaisondelavachequirit.com

S
E
T
T
E
U
Q
I
T
É
s
e
ENQUÊTE sur l

dès

8ans

Cet atelier peut s’intégrer dans une séquence de travail dédiée à
l’éducation à l’alimentation et à la consommation. Il mobilise de
nombreuses compétences du programme scolaire, telles que :
-Développer un comportement responsable vis-à-vis de la santé
grâce à une attitude raisonnée.
-Géographie : Comment connaître l'origine d'un produit, sa
composition, …
-Extraire des informations pertinentes d’un document pour
répondre à une question.
-Coopérer et mutualiser.

1

PRÉPARER LA V

ISITE

L'atelier « À table ! » de La Maison de La Vache qui rit permettra
à vos élèves d’appréhender les bases d’une alimentation saine et
de préparer tous ensemble une recette équilibrée. Du Cycle 2 au
Lycée.
Vous pouvez également vous tourner vers d’autres sites de
la région, comme La Grande Saline de Salins-les-Bains qui
propose des visites guidées et des ateliers mettant en avant le
rôle du sel comme exhausteur de goût dans l’alimentation, mais
également ses dangers pour la santé. Du Cycle 2 au Lycée.
L’atelier Pasteur de Dole mêle quant à lui expérimentations
scientifiques, décryptage d’étiquettes et dégustation au cours de
son animation « Gastronomie moléculaire ». Cycles 2 et 3.
Enfin, Le CPIE Bresse du Jura situé à Sellières conçoit des
ateliers pédagogiques sur la question de l'alimentation et de
la consommation et des interventions sur mesure dans les
établissements. Cycles 2 et 3.
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OIN

POUR ALLER PLUS L

La Maison de La Vache qui rit peut également vous
accompagner sur la découverte des gestes responsables grâce à
l’atelier « Le visiteur emballé » qui aborde les questions du tri et du
recyclage. Du Cycle 1 au Lycée.
Le Sydom de Lons-le-Saunier propose quant à lui des visites
du centre de tri ainsi que des ateliers dans les établissements
scolaires. Tous niveaux.
Thèmes abordés : Communication, alimentation, nutrition, consommation.
Idées de circuits thématiques : Devenir un consom'acteur (atelier "à table !" + atelier "Enquête sur les étiquettes" + atelier « Visiteur emballé » ou
Sydom), décrypter les étiquettes (L’atelier Pasteur + atelier « Enquête sur les étiquettes »).

Document Ressources de

Vous trouverez ci-dessous des ressources sur les enjeux de l’alimentation pour introduire
l’animation auprès de vos élèves, ainsi que sur les gestes responsables qu’il est possible d’adopter au
quotidien afin de devenir un consom’acteur.

Bibliographie
•

Consommation responsable

Générations Cobayes, Petit manuel de l'alimentation saine et responsable, Editions Acte Sud junior,
2020. Cycle 2
DAYNES K., Mon livre questions-réponses : La nourriture, Editions Usborne, 2017. Cycles 2 et 3
Collectif, Petite histoire des aliments, Editions Nathan, 2003. Cycle 3
SAINT-MARS de D., Max et Lili décident de mieux manger, Editions Alligram, 2017. Cycle 3
DELRIEU A., MENTHON de S., Le supermarché, Editions Gallimard Jeunesse, 2009. Cycle 3
CLERC O., Trop gros, trop maigre?, Editions Gulf Stream, 2014. Cycle 4 et Lycée
BARMAN A., FAURE G., Consommation : le guide de l'anti-manipulation en BD, Editions Casterman,
2020. Cycle 4 et Lycée
HELBRUNN B., Je consomme donc je suis ?, Editions Nathan, 2013. Cycle 4 et Lycée
FRELY R., Décrypter les étiquettes : Les étiquettes alimentaires à la loupe, Editions Larousse, 2013.
Ressource enseignant
•

Tri et recyclage

BAUMANN A.S., MORIZE P., Où vont les déchets de ma poubelle ?, Editions Tourbillon, 2020.
Cycle 2
GOMBERT J.R., Je trie les déchets : Pour les recycler, Editions Elan Vert, 2006. Cycle 2
TURNBULL S., Les déchets et le recyclage, Doc à doc, Editions Usborne, 2007. Cycle 2
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BERTOLINI G., DELALANDE C., La poubelle et le recyclage à petits pas, Editions Acte Sud Junior, 2007.
Cycle 2
LAMBILLY de E., SAILLARD R., Voyage au pays du recyclage!, Encyclo des petits curieux, Editions De La
Martinière Jeunesse, 2012. Cycle 2
BOISCUILLE de C., PRACHE D., Le monde des déchets, Editions Circonflexe, 2008. Cycle 2
BALZEAU K., Trier les déchets ça sert à quoi ? et toutes les questions que tu te poses pour protéger la
planète, Editions Fleurus, 2018. Cycle 3

Sitographie
•

Consommation responsable

Education Nutrition – « Faire découvrir la provenance des aliments aux enfants » :
https://producteurslaitiersducanada.ca/fr/educationnutrition/qc/faire-decouvrir-la-provenance-desaliments-aux-enfants
Ressource enseignant pour Cycles 2 et 3
Lumni – « Les étiquettes servent-elles à choisir ? » :
https://www.lumni.fr/video/les-etiquettes-servent-elles-a-choisir
Cycles 2 et 3
Lumni – « D’où proviennent les aliments ? » :
https://www.lumni.fr/video/d-ou-proviennent-les-aliments
Cycle 3
Lumni – « Pourquoi les étiquettes sont-elles obligatoires sur les emballages ? » :
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-les-etiquettes-sont-elles-obligatoires-sur-les-emballages-desaliments-1-jour-1-question
Cycles 3 et 4
C’est pas sorcier – « La nutrition » : https://www.youtube.com/watch?v=LgHgOxtonmM
Cycles 3, 4 et Lycée
Ecoconso - Du conseil à l'action : https://www.ecoconso.be/
Ressource enseignant
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•

Tri et recyclage

Ecoemballages.fr (ou Citéo) dans la rubrique Junior : « Du tri au recyclage », « Trier c’est bon pour la
planète ». Cycle 2 et 3 + Ressource enseignant
C’est pas sorcier – « Ma poubelle vaut de l’or » :
https://www.youtube.com/watch?v=QEi0HtECIuk&t=144s
Cycles 3, 4 et Lycée
C’est pas sorcier – « Une seconde vie pour nos poubelles » (certaines consignes de tri peuvent avoir
évoluées et dépendent des régions) : https://www.youtube.com/watch?v=MECmgIz36nU
Cycles 3, 4 et Lycée
Sydom – « Le fonctionnement de l’usine de tri, du centre de stockage, du centre d’incinération » :
https://www.letri.com/juniors-pedagogie/visite-du-centre/
Cycles 3, 4 et Lycée

Sites patrimoniaux, Musées et Expositions
Alimentarium, Musée de l’alimentation, Vevey
Exposition « Je mange donc je suis », Musée de l’Homme, Paris
Exposition « Manger », Le Musée du vivant, AgroParisTech
http://www.museeduvivant.fr/ressources/c1fb81d7695edf6f62028cfa89a98e83.pdf
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