
L’alimentation, la santé et le
développement durable
- Animations scolaires -

La métropole et l’ADES du Rhône proposent aux établissements scolaires plusieurs
animations permettant d’aborder la thématique de l’alimentation durable. Ces séances
permettront aux élèves de comprendre que notre façon de manger peut avoir des effets
sur notre santé et notre environnement.

Niveau visé :
Cycle 3.

Objectifs de ce programme :
- Comprendre ce que veut dire « manger équilibré ».
- Echanger sur l’importance d’une alimentation de qualité pour la santé et pour la planète.
- Aborder l’origine des aliments et comprendre l’intérêt de consommer local et de saison.

Déroulement :
 Une première rencontre avec vous, nous permettra de construire le projet ensemble.
 Les séances se déroulent généralement sur une ½ journée, elles sont animées par l’ADES
et sont variables en fonction de vos besoins. Voici une piste d’animations possibles :

● L’équilibre dans mon assiette
Cette séance permet aux enfants de comprendre le rôle des aliments sur le
corps et les repères nutritionnels recommandés pour être en bonne santé.
Méthode, outils pédagogiques utilisés :
Échanges avec les enfants, jeux sur les aliments, conte.

● Bien manger pour ma planète
Durant cette séance, les enfants se questionnent sur l’origine et la provenance des
aliments, l’impact de notre alimentation sur la planète et l’intérêt de l’alimentation
locale et de saison.
Méthode et outils pédagogiques utilisés :
Travaux en groupes, jeux autour de la saisonnalité des fruits et légumes et création d’un
éventail des fruits et légumes de saison, ateliers autour d’une exposition "A table".



● Qu’y a-t-il dans mon assiette ?
Se questionner sur le contenu des aliments, développer son sens critique vis-à-vis des
marques et de l’industrie agro-alimentaire. Apprendre à lire les emballages alimentaires.
Méthode et outils pédagogiques utilisés :
Atelier d’expériences sensorielles, atelier de dégustation/comparatif de produits (maison,
marque, bio, discount…), jeu du "sucre" (lecture d’emballage), échanges et débats.

● Le gaspillage alimentaire, qu’est-ce que c’est ?
Sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire et aux différentes étapes de fabrication
d’un aliment, prendre conscience de son impact et trouver des solutions pour éviter de
gaspiller.
Méthode et outils pédagogiques utilisés :
Travaux de groupe, jeu « De la terre à l’assiette », quiz, vidéo et création de scénettes
avec des solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire au quotidien.

Coût des interventions :
Les interventions sont facturées 240 euros par intervention et par groupe.
Sachant que 210 euros sont prises en charge par le Grand Lyon, il reste à payer par la
structure ou la commune 30 euros par séance et par classe.

Vous souhaitez bénéficier d’interventions ou pour toutes questions ?
Contacter l’ADES du Rhône

292 rue Vendôme, 69003 Lyon
04.72.41.66.17 – amelie.terrier@adesdurhone.fr


