Les poubelles

Sit

débordent

uat

ion

• Qu’est-ce qui me pousse à faire ce constat ? A quels moments/où suis-je
confronté au débordement de déchets ?
• Qu’est-ce qu’un déchet ? A quel type de déchets suis-je confronté ?
• D’où viennent ces déchets ? Qui en produit ? Pourquoi ?
• Où les poubelles sont-elles placées dans l’école ? Quels circuits les
déchets empruntent-ils dans l’école ? Comment la gestion des déchets
alimentaires (organiques et emballages) est-elle organisée dans l’école ?
(tri, stockage, propreté, aménagement, achats…) Combien coute la
gestion des déchets produits par l’école ?
• Pourquoi suis-je concerné par la réduction des déchets ?
• Dans ma pratique, quels sont les freins ou les atouts à la réduction
des déchets ? Quels sont les aspects pratiques qui freinent ou qui
encouragent les initiatives ?
• En quoi suis-je acteur de la situation ? Est-ce que j’y participe ?
• Comment les choix des ingrédients du pique-nique et de la collation
sont-ils fait par les parents/élèves, selon quels critères ? (quantités,
emballages, conditionnement, prix, aspect pratique, facilité, rapidité,…)
•C
 omment les déchets sont-ils valorisés dans l’école/à la maison ? Quels
déchets ? Y a-t-il une « culture de la récup’ » ? Que fait-on des restes ?

5

Voir fiches focus n°1 "déchets", n°4 "repas de midi", n°9 "consomm'acteurs"

5

Voir fiches pédagogiques n°1 "poubelles", n°3 "crasses" et n°8 "distributeur".

et n°10 "manger sain".
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Les poubelles débordent

desEtat
lie
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C’est le bordel
à midi !

ion

• Y a-t-il une cantine à l’école ? Combien d’élèves la fréquentent ?
Y a-t-il un local pour les « repas tartine » ? Combien d’élèves apportent
leur pique-nique ? Combien mangent à l’extérieur ?
• Qui mange avec qui ?
• Qui encadre les repas ? Qu'est-ce que je pense de la qualité de cet
encadrement ?
• Qui décide ? Quelles sont les règles régissant ce temps de midi ?
• Quelles sont les composantes de cette situation problématique ?
(le bruit, l’organisation du temps et de l’espace, le matériel, le mobilier,
le rôle de chacun, la participation des élèves, les règles, la manière de
servir le repas, l’éclairage, l’odeur, la vaisselle, le système de réservation,
la communication des menus, le gaspillage, l’accès à l’eau…)
• Qu’est-ce qui est mis en place pour rendre ce moment agréable ?
• Qui est concerné par ce « bordel » ? En quoi suis-je concerné ? Pourquoi
cela me touche-t-il ?
• En quoi suis-je acteur de la situation ? Est-ce que j’y participe ?
• Selon moi, que pensent les élèves du temps de midi ? Comment sont-ils
responsabilisés dans l’organisation, l’aménagement (+peuvent-ils
choisir leur place ? parler ?)
• Ont-ils leur mot à dire dans les décisions à propos des temps de midi ?
Leurs propositions sont-elles entendues ? prises en compte ?

5

Voir fiches focus n°4 "repas de midi", n°12 "pique-niques", n°13 "règles", n°14

5

Voir fiches pédagogiques n°5 "bordel" et n°9 "donner des chances à un projet".

"bruit" et n°17 "participation".
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C’est le bordel à midi !

desEtat
lie
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Sit

uat

Un distributeur,
pour quoi faire ?

ion

• Combien il y a-t-il de distributeurs dans l’école et où sont-ils situés ?
• Qui sont les « clients » de ces distributeurs ? A qui sont-ils accessibles ? Quand ?
• Quels sont les produits disponibles à la vente dans ce(s) distributeur(s) ?
• Depuis quand est/sont apparu(s) le(s) distributeur(s) ? A l’initiative
de qui ? Pour quelle raison au départ ?
•Q
 ui en a la gestion ? Quel type de contrat ? Quel fournisseur ? Comment,
par qui est-il achalandé ? Qui fixe les prix ?
• Quels bénéfices le distributeur engrange-t-il et qu’en fait-on ?
•E
 n quoi suis-je concerné ? Pourquoi cela me touche-t-il ?
•E
 n quoi suis-je acteur de la situation ? Est-ce que j’y participe ?
• Quels sont les avantages et les inconvénients de la présence d’un distributeur ? Qu’apporte-t-il d’une part et quelles conséquences entraîne
la présence du distributeur d’autre part ? (point de vue éthique, santé,
environnement, financier, déchets, bruit, consommation électrique…) ?
• Que dit la loi à propos de la présence de distributeurs dans les écoles
et plus largement à propos de la publicité à l’école ? L’école a-t-elle
déjà mis en question la présence des distributeurs ? Des alternatives
existent-elles ?

5

Voir fiches focus n°1 "déchets", n°6 "collation", n°9 "consomm'acteurs"

5

Voir fiches pédagogiques n°1 "poubelles", n°3 "crasses", n°8 "distributeur"

et n°18 "sucre".
et n°10 "trop".
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Un distributeur,
pour quoi faire ?
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Ils ne savent pas différencier

ion

une tomate

d'un
navet...

une tomate d'un navet...

• Quelles en sont les raisons ? Pourquoi ? D’où cela vient-il qu’ils connaissent
si peu de choses à propos des fruits et des légumes ? Et moi, quel est
l’état de mes savoirs ?
• Quelles sont les occasions de parler des fruits et légumes à l’école ou
à la maison ?
• A l’école, quelles sont les occasions de manger, de découvrir, d’approcher
des fruits et des légumes ?
• Cuisine-t-on des légumes à la cantine ? Sous quelle forme ? Des légumes
de saison ? Où les achète-t-on ?
• Quels sont les freins et les atouts à la consommation de fruits et de
légumes ? Et quels sont les critères de choix pour le traiteur, le cuisinier de collectivité, le parent pour mettre des fruits ou des légumes
au menu ?
• En quoi suis-je concerné ? Pourquoi cela m’interpelle ? Est-ce important ?
En quoi suis-je acteur de la situation ? Est-ce que j’y participe ?
• Quels sont les facteurs qui déterminent la connaissance qu’on a ou
pas des fruits et des légumes ? Qu’est-ce qui est fait pour favoriser
la découverte, stimuler la curiosité, amener de la diversité ? En classe,
à la cantine, à la récré ?
Et à la maison ?

5

Voir fiches focus n°3 "modes de production", n°7 "saison", n°8 "potager"

5

Voir fiches pédagogiques n°6 "habitudes", n°7 "tomate et navet" et n°11 "menu".

et n°10 "manger sain".
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Ils ne savent pas différencier

desEtat
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Ils sont
trop !!!

Trop gros, trop maigres,
trop fatigués, trop excités...

Trop gros, trop maigres,
trop fatigués, trop excités...

•  Est-ce que c’est opportun de généraliser, est ce que ça correspond à une
réalité ? Quels sont les indicateurs de la fatigue ? de l’excitation ? de ce
trop ?
•  Quelle est la proportion d’élèves « trop… »
•  Quel lien faites-vous avec l’alimentation (consommation d’aliments gras,
sucres, chips, sodas, snacks…) ?
•  Si les élèves sont fatigués/excités, le sont-ils tout le temps ? A quels
moments ? Pourquoi ? Et hors de l’école ?
•  Qui est concerné ? En quoi suis-je concerné ? Pourquoi cela me touche-t-il ?
•  Qu’est-ce qui me pousse à faire ce constat ?
•  En quoi suis-je acteur de la situation? Est-ce que j’y participe ?
•  Quelle attention l’école porte-t-elle aux rythmes naturels des enfants ?
Quel est le rythme d’une journée type pour un élève à l’école ?
•  Quelle place l’activité physique prend-elle dans la journée des enfants ?
Que fait l’école pour favoriser l’activité physique ? Quels sont les ressources aux abords de l’école ?
•  Les questions d’estime de soi sont-elles abordées à l’école ? Où, quand
aborde-t-on les questions liées au corps et les besoins physiologiques ?

5
5

Voir fiches focus n°6 "collation", n°9 "consomm'acteurs" et n°18 "sucre".

Voir fiches pédagogiques n°3 "crasses", n°8 "distributeur" et n°10 "trop".
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Ils sont trop !!!
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ion

des crasses !!!

Ils ne mangent
que des crasses !!!

•  Qu’est-ce qu’une crasse ? trop gras ? trop sucré ? trop salé ? trop
chimique ? trop emballés ? trop « chers » ? trop… comment définissonsnous ce TROP ?
•  D’où viennent ces « crasses » ? Où et quand les mange-t-on ? L’école
contribue-t-elle à l’apport de « crasses » ? Par quel biais ? Quels sont
les prix de ce qui est vendu dans l’école ?
•  En dehors de l’école et ses environs immédiats, quelles sont les tentations qui existent ? Quelles sont les alternatives DANS l’école ?
•  Qui est concerné ? En quoi suis-je concerné ? Pourquoi cela m’interpelle-t-il ?
•  En quoi suis-je acteur de la situation ? Est-ce que j’y participe ?
•  Y a-t-il des règles en ce qui concerne la consommation de « crasses »
à l’école ?
•  Comment percevons-nous les messages santé ? les messages publicitaires ? comment est-ce que je me situe ? qui croit quoi ?
•  Comment cela se passe-t-il à la maison ?
•  Les élèves, quel est leur avis ? Considèrent-ils aussi qu’ils ne mangent
que des crasses ? Que leur trouvent-ils de bon ? Quel est l’avis des
autres acteurs éducatifs ?

5

Voir fiches focus n°1 "déchets", n°2 "additifs", n°6 "collation", n°7 "saisons"

5

Voir fiches pédagogiques n°1 "poubelles", n°3 "crasses", n°4 "sandwich

et n°11 "circuits de distribution".

à l'américain" et n°8 "distributeur".
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J'en
ai marre
des sandwiches
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J'en ai marre
des sandwiches à l'américain

• Quelle est l’offre alimentaire autour de l’école ? dans l’école ? Y a-t-il une
offre de repas chaud à l’école ? Pourquoi (ne) suis-je (pas) attiré par le
repas chaud proposé par l’école ? Quels sont mes critères ?
• Pourquoi je mange des sandwichs ? Pourquoi tant d’élèves mangent-ils
des sandwiches à midi ? Quels sont les avantages ? les inconvénients ?
• Qu’est-ce qui motive les élèves à sortir, qu’est- ce qui est prévu pour
ceux qui restent ?
• Quelles contraintes entrent en compte dans la confection/dégustation
du repas de midi ? Est-ce que je mange/prépare toujours la même chose ?
Pourquoi ?
• Qui est concerné ? En quoi suis-je concerné ? Pourquoi cela me touche-t-il ?
• En quoi suis-je acteur de la situation ? Est-ce que j’y participe ?
• Quels contacts l’école entretient-elle avec les commerçants ? Quels rapports
les élèves entretiennent-ils avec le voisinage ?
• Qu’est-ce qu’un pique-nique idéal ? Qu’est-ce qu’un repas sain/équilibré ?

5

Voir fiches focus n°2 "additifs", n°4 "repas de midi", n°7 "saisons", n°11

5

Voir fiches pédagogiques n°4 "sandwich à l'américain", n°6 "habitudes

"circuits de distribution", n°12 "pique-niques" et n°16 "diversité culturelle".
alimentaires", n°10 "trop" et n°11 "menu".
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Tout le monde ne mange
pas forcément

la même chose

ion

Tout le monde ne mange
pas forcément la même chose

• Combien de groupes distinguons-nous dans l’école parmi ces « autres
mangeurs » ?
• De quelle information je dispose quant aux différents types de régimes
alimentaires ? Selon moi, quelles sont les raisons de ces différences
dans les modes d’alimentation ?
• Culture, philosophie, âges, goûts-dégoûts, santé, économie, convictions,
temps, mode de vie, savoir-faire, techniques de préparation, pratique, …
Comment respecte-t-on la diversité des régimes alimentaires ? Il y a-t-il
des moments, des lieux où ces différentes habitudes sont valorisées ?
• Y a-t-il des demandes que je considère comme plus légitimes que d’autres ?
Selon quels critères ?
• Qui est concerné ? En quoi suis-je concerné ? Pourquoi cela me touche-t-il ?
• En quoi suis-je acteur de la situation ? Est-ce que j’y participe ?
• Comment me suis-je organisé jusqu’à présent avec ces situations ?
Qu’est ce qui est déjà mis en place ?
• Quelle distinction pouvons-nous faire entre les situations individuelles et les
situations collectives et comment l’école peut-elle les prendre en compte ?
• Selon moi, existe-il un dialogue, une compréhension, une collaboration
entre les familles et l’école à propos de ces différences ? De ces situations ?
• Quelles sont les valeurs « qui comptent », qu’on fait passer à la maison,
à l’école en matière d’alimentation ?

5

Voir fiches focus n°4 "repas de midi", n°6 "collation", n°15 "parents et l'école"

5

Voir fiches pédagogiques n°4 "décortiquer le sandwich", n°6 "habitudes alimen-

et n°16 "diversité culturelle".
taires" et n°10 "trop".
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en veux-tu
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en voilà,

ça change

quoi ?

Des projets en veux-tu
en voilà, ça change quoi ?

• Comment suis-je informé(e) des diverses actions éducatives en lien
avec l’alimentation.
• Quelles actions éducatives sont menées/ont été menées dans l’école
en lien avec l’alimentation ? Depuis quand mène-t-on ces actions ?
Comment ont-elles évolué au fil du temps ?
• A quelle(s) action(s) ai-je participé ? Quels autres acteurs de l’école
ont participé à ces actions ?
• Selon moi, les actions – auxquelles j’ai participé – ont-elles données
lieu à des changements : dans l’offre alimentaire, dans l’organisation
des repas, dans les comportements et les habitudes des élèves… ?
• Quels retours avons-nous à propos des actions menées ? de la part
des élèves, des collègues, des parents… Les résultats sont-ils discutés ?
• Avec quelles associations, intervenants, partenaires, ressources, outils…
venant de l’extérieur, travaillons-nous dans l’école sur les questions
liées à l’alimentation ?
• Pourquoi travaille-t-on l’alimentation ? De quoi partent les actions ?
Quels en sont les objectifs ? Connaît-on la situation « santé » des élèves
de l’école : quels sont leurs besoins santé ?
• L’école, les enseignants, les intervenants travaillent-ils avec le Service
Promotion Santé à l’école (PSE), le Centre Psycho-Médico-Social
(PMS) pour penser, organiser, mener, évaluer ces actions ?
• Pourquoi certaines actions se répètent-elles chaque année ? Quelle
efficacité des messages ? (par ex : le petit déjeuner malin/sain/
équilibré organisé chaque année...)
• Qu’est-ce qu’une alimentation « saine » ? quelles sont les différents critères selon moi ? A propos de l’alimentation, quels messages exprimons-nous, formulons-nous, envoyons-nous ? à l’école, à la maison ?
5

Voir fiches focus n°13 "règles", n°17 "participation"

5

Voir fiche pédagogique n°9 "donner des chances à

et n°19 "évaluation".
un projet".
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Madame a dit que...

ion

• Comme parent/élève/…, quels canaux puis-je emprunter pour communiquer avec l’école à propos des questions d’alimentation ?
• Quelles formes de communication vers les parents, vers les élèves,
l’école réserve-t-elle aux messages « santé » ?
• Comment est-ce que je perçois/comprends les « messages santé » de
l’école ou les objectifs poursuivis par l’école lors des actions « santé » ?
• Selon moi, quelles sont les raisons pour lesquelles on travaille en
classe sur des questions d’alimentation ? Comment y travaille-t-on ?
• Face à la diversité des messages en matière de santé et d’alimentation,
d’injonctions, de règles et de préceptes alimentaires… En quoi suis-je
concerné ? Pourquoi cela me touche-t-il ?
• En quoi suis-je acteur de la situation? Est-ce que j’y participe ?
• Comme parent/élève/éducateur…, je (ne) comprends (pas) pourquoi
l’école s’occupe des questions d’alimentation….
• Comment l’école accueille-t-elle les propositions des parents/élèves/
PO/… en matière d’alimentation ?
• Dans l’école, tient-on compte de la diversité des régimes alimentaires ?

5
5

Voir fiches focus n°6 "collation", n°13 "règles" et n°16 "diversité culturelle".

Voir fiches pédagogiques n°2 "madame a dit que", n°3 "crasses", n°5 "bordel"

et n°9 "donner des chances à un projet".
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• Quelle offre de repas existe dans l’école ? (type de repas ? nombre ?...).
Comment suis-je informé ? Qu’est-ce qui me pousse à faire ce constat ?
• Quel est le taux de fréquentation de la cantine ? est-il en diminution
ou en augmentation par rapport aux années précédentes ?
• quels sont les menus proposés et que leur reproche-t-on ? Qui décide
des menus ? Qui fournit les ingrédients ?
• De quelles infos je dispose en tant qu’élève, parent, prof… à propos
des repas et des menus ? (Qui a préparé quoi, d’où cela provient-il ?
comment est-ce fait ? Légumes de saison ou pas, produits locaux ou
pas, information sur la composition…).
• Quels sont les plats appréciés ? Quels critères sont importants pour
moi ? Lesquels ne le sont pas ? (Coût, goût, couleurs, présentation,
diversité de l’offre, régularité, équilibre alimentaire, filière courte,
repas préparés le jour même, livraison, promotion de l’agriculture
biologique/raisonnée/intégrée, les modes de cuisson, l’originalité,
rapidité de préparation…).
• Il y a-t-il assez de… , trop de… ? Quels sont les avantages/désavantages
de la situation telle qu’elle se présente aujourd’hui ? En quoi suis-je
concerné ? Pourquoi cela me touche-t-il ?
• Quelles sont les contraintes économiques, culturelles, logistiques…
qui pèsent sur la détermination des menus, du choix du traiteur… ?
• Quelle est la durée du contrat avec le traiteur/restaurateur/fournisseur de repas ?

5

Voir fiches focus n°4 "repas de midi", n°5 viande,

5

Voir fiches pédagogiques n°3 "crasses", n°7 "tomate et navet"

n°7 "saisons", n°11 "circuits de distribution" et n°12 "parents et école".
et n°11 "examiner les menus".
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L’offre de la cantine
ne nous convient plus
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Votre situation :

..........................................
..........................................

ion

............................................
• Qu'est-ce qui me pousse à faire ce constat ?
• Qui est concerné ? En quoi suis-je concerné ?

• Quels sont les avantages et inconvénients de cette situation ?
w
• En quoi la situation est-elle dérangeante, inquiétante, interpellante,
préoccupante ?
• En quoi suis-je acteur de la situation ? Est-ce que j'y participe ?
• Comment et pourquoi en est-on arrivé là ?
• Y a-t-il des règles, des lois, des mesures qui sont en lien avec cette
situation ?

5
5

Voir les fiches focus correspondantes

Voir les fiches fiches pédagogiques correspondantes
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