
Association Rencontre des Continents Début des Haricots Green
Intitulé projet Projet pilote alimentation durable 

dans écoles
Jardin des couleurs Contes et vidéo Une école bien dans son assiette

Durée du projet janv-juin 2010 septembre – juin (1ère année 
animations, 2ème année: soutien 
à la mise en place de 
changements concrets et 
durables)

Contes : sept – avril 2010 
Vidéo : sept – juin 2010

janv-juin 2010

Financement IBGE IBGE IBGE Région wallonne via demande de 
l'Assemblée des Jeunes Wallons pour 
l'Environnement

Nombre d'interventions par 
école

2 ou 3 + action 8 à 10 animations + action Contes : 8 animations + 1 
spectacle / Vidéo : 10 
animations + 1 projection

2 ou 3 + action

Niveau secondaire Primaire + secondaire Contes : niveau primaire  
Vidéo : niveau secondaire 

Primaire + secondaire

Type d'enseignement 
(trad/prof/techn)

professionnel (2 écoles), technique 
(1 école)

général, professionnel, technique, 
école de devoirs

Général primaire : 3, secondaire général : 1, 
professionnel : 2

Année 4ième 1ère primaire à 6ème secondaire Contes : 1ère primaire jusque 
4ème primaire Vidéo: 4ème 
secondaire

4è primaire à 6è secondaire

Porteur du projet la classe / le groupe d'enfants de 
l'école de devoirs

L'enseignant et sa classe une classe (4 écoles), 2classes (1 
école), conseil des élèves (1 école)

Outils utilisés pour l'animation jeu de la ficelle
atelier affiches pour décodage du 
système
critères alimentation durable 
(brainstorming)
marché et évaluation de la 
"durablilité" des produits
création de menus avec 
légumes/fruits de saison

Jardin potager    +         Primaire: 
livres, mimes, découvertes 
sensorielles, sondages à la 
maison, enquête au magasin 
d'alimentation, photos,mots jetés, 
photo-langage, contes,... 
Secondaire: plantes 
condimentaires, graines, objets, 
pyramide alimentaire,....

Contes, vécu et imaginaire. 
Films professionnels et 
d'atelier, techniques de 
reportage, d'enquête, 
d'analyse, d'interview, de micro-
trottoir et d'animation.

Primaire : jeu fruits et légumes de 
saison + parcours des ingrédients 
d'une pizza surgelée  Secondaire : jeu 
de la ficelle critères alimentation 
durable + brainstorming d'idées 
d'actions

Projet ponctuel réalisé par les 
élèves

cours de cuisine, transmission à 
classe de 2ième

Création + entretien potager, 
préparation repas collectif, 
magasin de fruits locaux et de 
saison pour la collation,... 

Contes : Mise en scène (2 
classes via le théatre, 1 classe 
via les marionnettes) d'un 
conte imaginé par les élèves 
sur base des réflexions 
menées avec eux sur les 
thématiques 
environnementales. Vidéo : 
réalisation d'un court-métrage 
sur les impacts de notre 
alimentation.

cours de cuisine, réalisation d'un 
menu durable pour une semaine, 
communication auprès des autres 
classes, création d'un jeu de société 
et d'une pièce de théâtre, lancement 
d'un potager condimentaire…

Projet structurel en cours de 
réalisation dans école

aucuns Potager, compostage collectif, 
collations: partenariat avec un 
producteur local

A développer la seconde 
année (2010 – 2011)

Intégration des légumes de saison 
dans les menus, installation d'un 
compost, lancement d'un potager, 
préparation ponctuelle de collation par 
les élèves



Profs/staff concerné par projet des profs ont marqué intérêt pour 
projet mais pas de réelle 
concrétisation

Enseignants et direction Professeurs relais très motivés

Difficultés principales *délai trop court pour que le projet 
s'intègre bien dans le cours et nbre 
d'animations trop restreint pour 
atteindre vrai changement
*absence d'audit préalable par 
rapport à l'alimentation dans l'école
*approche systémique difficile à faire 
passer avec public cible de ces 
animations

*écoles de devoirs: trop grande 
différence d'âge entre les enfants 
(6 à 12 ans)  * temps d'animation 
d'1H30 trop court  * entretien du 
potager: suivi entre les animations 
et vacances d'été * 
autonomisation de la personne 
relais pour

* Manque de soutien des 
direction et du corps 
professoral, travail solitaire du 
professeur relais * Prise 
d'initiative autonome difficile * 
Pérennité des actions l'année 
suivante lorsque l'enseignant 
n'a plus la même classe.

* pas de professeur relais motivé = 
pas de concrétisation * pas de soutien 
de tout le corps professoral donc 
travail très solitaire du professeur 
relais * approche systémique difficile 
avec certain public * pérennité des 
actions l'année prochaine * poursuite 
du thème en classe par le professeur 
= besoin de temps + possibilité 
d'intégration dans le programme   

Ce qui a bien fonctionné *visuel (images, logos) et toucher 
(marché de produits, cours de 
cuisine)
*bon accueil du projet par les 
professeurs/direction

* intérêt et implication des enfants 
* poursuite et développement des 
thèmes en classe par institutrice, 
prises d'initiatives

* Intérêt et implication des 
élèves et des enseignants 
Approfondissement des 
thèmes en classe par le 
professeur

* travail avec professeur relais très 
motivé * responsabilité donnée aux 
élèves * intérêt pour le sujet auprès 
des élèves * mise en place d'actions 
concrètes


