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DOCUMENTS EMPRUNTABLES A L’ARE NORMANDIE 

Documentaires pour les jeunes 

Et toi, tu manges quoi ? / 
TOVAGLIARI, Sophie. Arthur et Cie, 
2012, 24 p. - Niveau : à partir de 6 ans 
Deux enfants, Gaspard et Chloé, discutent sur 
l'alimentation qui est nécessaire au corps. Ils 
évoquent aussi les produits locaux et biologiques. 

Avec un jeu et des informations sur une alimentation équilibrée et 
les produits locaux. 

Je suis bien dans mon assiette car je 
respecte mon estomac et ma planète 
/ GOMBERT, Jean- René. L’Élan vert, 
2007, 21 p. (Les pieds sur terre) –
Niveau : à partir de 6 ans  
Un album ludique qui montre pourquoi 

l'agriculture intensive menace la nature, comment rendre 
l'agriculture plus durable et s'alimenter en respectant 
l'environnement. Pour inciter les enfants à agir au quotidien pour 
sauvegarder l'environnement, les sensibiliser aux problèmes 
écologiques et les rendre écocitoyens.  

La consommation / NICOLAZZI, 
Isabelle. Milan Jeunesse, 2007, 31 p. 
(Agir pour ma planète) – Niveau : à 
partir de 8 ans 
Des activités pour aider les enfants à analyser 
leur mode de consommation et prendre 

conscience de l'influence que leurs choix peuvent avoir sur 
l'environnement. Avec des conseils de gestes simples pour modifier 
leurs comportements, préserver la planète et réduire les inégalités. 

Nos recettes pour la planète.  Cahier 
de l'élève / ASSOCIATION 
REGIONALE POUR L'INITIATION A 
L'ENVIRONNEMENT ET A LA 
NATURE EN ALSACE (Muttersholtz). 
ARIENA, 2007, 21 p.  (Cahiers d'Ariena 

; 10). Niveau : à destination des élèves de l'école 
primaire , à partir de 8 ans – En téléchargement sur le 
site d’ARIENA 
Des jeux, des exercices, des questions donnent des éléments de 
réflexion aux enfants sur le thème de l'alimentation, de la 
provenance des aliments, de la production locale de légumes et de 
fruits. 

Documents pédagogiques 

Dispositif de sensibilisation à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en milieu scolaire « Stop 
au gaspi », du cycle 3 au lycée (seconde) + 
TAP/centre de loisirs 
GRAINE Normandie, parution octobre 2016 

Prenons en main le gaspillage alimentaire : mallette 
pédagogique 

Pic Vert, parution 2016 

Kit Kolok Anti Gaspi (le) / Temps presse (le). Le 
Temps presse, 2014, Niveau Lycée  
En téléchargement sur le site de La Kolok – Le 
Temps Presse 
L'outil pédagogique "Kit Kolok anti gaspi" permet de 
sensibiliser les lycéens (14-18 ans) au gaspillage 
alimentaire.La mini-exposition de 8 panneaux indique les 
trucs et astuces à connaître pour moins gâcher la 
nourriture : dates limites de consommation, idées pour 
cuisiner les restes. Quelques chiffres sont donnés sur le 
gaspillage alimentaire et le coût énergétique de la 
nourriture. Une feuille de route est à distribuer aux élèves 
pour répondre à des questions portant sur les affichettes. 
Tout un supplément multimédia est accessible en ligne 
(vidéos, idées recettes...) 
Le Kit Popote, qui complète le Kit Anti Gaspi sur la 
thématique de l'alimentation, est empruntable en 
complément à l'IREPS Haute-Normandie 

Bien s'alimenter et respecter 
l’environnement / ADDE, Sandrine. Retz, 
2013, 64 p. + 1 CD-Rom (Un projet pour 
apprendre MS & GS de maternelle). 1 Cd-
Rom en accompagnement - Le Cd-Rom 
contient toutes les ressources nécessaires 
à la mise en œuvre du projet : une petite 

histoire écrite par l'auteure, le jeu des familles 
d'aliments, des imagiers et des exemples 
d'affichage réalisés par les élèves… 
Cet ouvrage est dédié aux enseignants qui souhaitent mettre 

en place un projet autour de deux préoccupations : se nourrir 
sainement et respecter l'environnement. Il en apporte les 
étapes nécessaires pour articuler le projet de manière 
organisé : échange, débat, observation, recherche et 
transmission des acquis et des connaissances des élèves. 

Gaspillage alimentaire : guide SENSI REFEDD / 
RESEAU FRANCAIS DES ETUDIANTS 
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
(Paris). REFEDD, 2013, 98 p. – En 
téléchargement sur le site du REFEDD 
Guide présentant des retours d'expériences, témoignages 
de gestionnaires, pistes de solutions pour une alimentation 
durable et responsable dans les restaurants universitaires. 

Alimentation responsable dans ton R.U. : guide 
méthodo SENSI REFEDD / RESEAU 
FRANCAIS DES ETUDIANTS POUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE (Paris). 
REFEDD, 2013, 138 p. – En téléchargement 
sur le site du REFEDD 
Guide présentant des pistes pour que les étudiants 
proposent des démarches d'alimentation durable au sein 
du restaurant universitaire : choix des aliments, circuits 
courts, alimentation biologique... Le guide est axé sur la 
méthode de projet, les enjeux, les leviers à activer.... 

A table ! Dossier pédagogique autour du thème de 
l'alimentation cycle 3 : 15 pays, 16 familles, 
leur alimentation. CRDP de Lorraine, 2011, 
64 p. + 16 photos - 1 pochette A3 contenant 1 
livret  + 1 pochette de photos A3 + 1 Cd-Rom - 
cycle 3 
À Table ! permet d’étudier les habitudes alimentaires dans 
le monde à partir de photographies de Peter Menzel qui 
représentent la consommation hebdomadaire de 16 
familles de tous les continents. Un livret pédagogique, en 
lien avec les programmes du cycle 3, propose 21 séances, 
autour de 4 thématiques : s’alimenter et savourer, manger 
ici et ailleurs, la faim, l’alimentation dans l’économie 
mondiale (Résumé de l'éditeur) 
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http://lepicvert.org/nos-actions/education-a-lenvironnement-et-developpement-durable/mallette-pedagogique-prenons-en-main-le-gaspillage-alimentaire.html
http://la-kolok.com/kit-antigaspi/%20;%20http:/la-kolok.com/pedagogie/alimentation/
http://la-kolok.com/kit-antigaspi/%20;%20http:/la-kolok.com/pedagogie/alimentation/
http://www.ireps-hn.org/
http://refedd.org/wp-content/uploads/2016/03/Guide_gaspillage_alimentaire.pdf
http://refedd.org/wp-content/uploads/2016/03/Guide_gaspillage_alimentaire.pdf
http://refedd.org/wp-content/uploads/2016/03/Guide-alimentation-responsable-dans-ton-restaurant-universitaire.pdf
http://refedd.org/wp-content/uploads/2016/03/Guide-alimentation-responsable-dans-ton-restaurant-universitaire.pdf


Astucier (l') : 10 fiches pédagogiques pour la 
prévention des déchets / INTRADEL. Intradel 
(Belgique), s. d., 335 p. - cycle 1 ; cycle 2 ; 
cycle 3 ; maternelle ; primaire ; Collège – En 
téléchargement sur le site de l’INTRADEL 
Outil d'éducation au développement durable à destination 
des élèves de l'enseignement maternel et primaire. Axé 
principalement sur la prévention des déchets, ce dossier 
est constitué de fiches traitant de 9 thématiques. Chaque 
thématique est développée de cycle en cycle de 2,5 ans à 
12 ans. Afin de soutenir les enseignants dans l'éducation 
au développement durable, les fiches ont été créées dans 
une démarche pédagogique mêlant interdisciplinarité et 
pédagogie active par projet. Elles permettent à chaque 
enseignant de disposer d'un outil éducatif et ludique, de 
s'approprier des notions abstraites telles que l'éco-
citoyenneté ou le gaspillage alimentaire afin de mieux 
préparer les enfants à devenir des éco-citoyens impliqués, 
responsables et solidaires. 

Comment réduire le gaspillage alimentaire au sein 
de sa restauration collective ? Eléments de 
méthode et recueil de pratiques auprès des 
CPIE / JOIGNEAU-GUESNON, Caroline ; 
UNCPIE. UNCPIE, 2015, 54 p. – En 
téléchargement sur le site de l’UNCPIE 
Un guide méthodologique et pratique à destination des 
structures collectives, bâti à partir de bonnes pratiques en 
faveur de la réduction du gaspillage alimentaire initiées 

dans le réseau des CPIE. 7 CPIE témoignent de leurs 
actions en faveur de la prévention et la réduction du 
gaspillage alimentaire, mises en place au sein de leur 
propre espace de restauration ou auprès de structures 
collectives qu’ils accompagnent. Riche de ces 
expériences, l’Union nationale des CPIE en synthétise des 
étapes et des éléments de méthodes transférables, et 
complète cette approche par des points de repères 
généraux (dispositifs nationaux, points de vue 
d’acteurs…).(résumé de l'UNCPIE) 

Accompagner le changement de comportement 
chez l'adulte : dans la prévention des 
déchets / INSTITUT DE FORMATION ET DE 
RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT 
(Poitiers). IFREE, 2015, 128 p.(Livrets de 
l'IFREE (les) ; 7) – En téléchargement sur le 
site de l’IFREE  

« Réduisons-vite nos déchets, ça déborde. » disent les 
campagnes nationales à l’intention des citoyens. Les 
éducateurs à l’environnement sont souvent confrontés à la 
volonté de changer les comportements individuels, mise 
en avant par les commanditaires de leurs actions. Dans le 
domaine des déchets, la généralisation des plans de 
prévention des déchets dans les collectivités donne une 
actualité nouvelle à cette réalité. Mais comment aborder 
cette question du changement ? Changer de 
comportement est un processus complexe pour la 
personne concernée et qui nécessite souvent d’être 
accompagné. (extrait de la quatrième de couverture) 

Jeux 

Quand je mange, j'agis sur mon 
environnement. Jeu de l'oie 
Alimentation. FNE Midi-
Pyrénées, 2012, 1 plateau de jeu 
cartonné 40 x 40 cm + 2 dés + 4 
pions (règle du jeu sur la pochette 
de transport)  - à partir de 7 ans 

Le jeu de l'oie « Quand je mange, j'agis sur mon 
environnement », propose d'appréhender de manière 
ludique, les gestes favorables à l'environnement, la santé 
et l'économie sociale et solidaire, qui sont directement en 
lien avec l'alimentation : aller au marché, consommer des 
produits de saison, éviter le gaspillage alimentaire... Le but 
est de montrer aux enfants que ce qu'ils mangent a un 
impact sur la nature. Sur le même principe que « Le jeu du 
hérisson », des cases négatives qui concernent le 
gaspillage alimentaire ou les longs transports des denrées 
font reculer les joueurs tandis que les cases positives qui 
valorisent les commerces de proximité et la consommation 
de produits de saison les font avancer. (résumé FNE Midi-
Pyrénées) 

Le jeu de la ficelle : un outil 
pour déjouer votre assiette ! / 
QUINOA ASBL ; RENCONTRE 
DES CONTINENTS ASBL, 2009, 
1 brochure mode d'emploi (règles 
du jeu, cartes d'identité, fiches 
thématiques, ressources, etc.) 

(139 p.) + 1 carnet d'accompagnement 
"Penser autrement ?" (52 p.)  - A partir de 10 
ans - En téléchargement sur le site Quinoa 

L'alimentation et les choix de consommation mettent en 
jeu un nombre très important de rouages de par le 
monde. Ce jeu de rôle jeu propose de mettre en 
évidence (grâce à une vraie ficelle !) tous les liens qui 
existent dans ce domaine, à travers trois "cercles" : 
l'assiette (les aliments), les organisateurs et les impacts 
et dommages causés. Chaque participant possède une 
fiche détaillée de son profil, et fait le lien avec toutes les 
autres entités avec lesquelles il estime avoir un lien 
(commerce, santé, terre, etc.). Outil pédagogique 
destiné aux formateurs et animateurs du secteur 
associatif, aux enseignants des cycles supérieur, 
secondaire et primaire, aux formateurs de 
formateurs...Le jeu de la ficelle s’adresse à différents 
types de publics : adultes, étudiants, élèves et enfants. 

Livres de cuisine 

Je cuisine les fanes / GEERS, 
Amandine ; DEGORCE, Olivier. Terre 
Vivante, 2011, 96 p.  (Facile et bio)  
Ce livre de recettes nous apprend à cuisiner les 
épluchures, fanes et trognons. 35 recettes sont 
proposées : carpaccio d'épluchures de 

courgettes, velouté de fanes de radis, fajitas de poulet aux 
fanes de carottes et au cidre, gâteau au chocolat et        
fleurs de courgettes, etc. De quoi se faire plaisir tout en 
réduisant le volume de sa poubelle ! 

Cuisiner mieux en jetant moins / CASALI, 
Lisa. Larousse, 2013, 246 p. 
Mieux utiliser les restes, préparer ses repas et ses menus, 
faire des éco-cadeaux en utilisant les parties souvent 
délaissées à la cuisine ou en réutilisant les restes. 

Recettes : l'art de cuisiner les restes : 
programme local de prévention des déchets. 
CODAH, 2015 , 31 p. – En téléchargement sur 
le site de la CODAH 
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http://www.intradel.be/media/cms/22LASTUCIER%20-%20Version%20complete.pdf
http://www.intradel.be/media/cms/22LASTUCIER%20-%20Version%20complete.pdf
http://plateforme.cpie.fr/IMG/pdf/GuideGaspillage_v2015.pdf
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http://www.quinoa.be/je-minforme-3/outils-pedagogiques/jeu-de-la-ficelle/
http://www.codah.fr/ext/Cuisine_Anti-Gaspi/index.html
http://www.codah.fr/ext/Cuisine_Anti-Gaspi/index.html


Pour aller plus loin 

Guide anti-gaspi (le) : objectif zéro déchet ! 60 
millions de consommateurs, hors-série 183, 
avril-mail 2016, 106 p. 
Tout pour réduire ses déchets à la maison, avec des 
astuces, des conseils. Est évoqué également le 
désencombrement de l'esprit ! 

Manger écologique ? Comprendre vite et mieux / 
TARDIEU, Vincent. Belin, 2015, 79 
p.(InfoGraphie) 
A travers une trentaine de double-pages très clairement 
illustrées, toute la problématique du "manger mieux et 
durable" est évoquée dans cet opus "Infographie". Le 
modèle intensif n'étant plus une solution perenne pour la 
planète, les alternatives pour mieux produire et mieux 
consommer existent pour permettre un modèle plus 
durable de l'agriculture et de l'alimentation. De nombreux 
avis d'experts ponctuent l'ouvrage. 

Manifeste contre le gaspillage / DERAMBARSH, 
Arash: Fayard, 2015 , 111 p. 
A la fois récit de cette action collective et guide pratique, 
ce manifeste prouve qu’il est facile de cesser de gaspiller : 

en n’achetant que le nécessaire, en faisant ses achats 
dans le bon ordre, en comprenant mieux l’étiquetage et les 
dates de péremption, en apprenant à accommoder les 
restes, mais aussi en veillant à économiser l’eau et 
l’énergie. 

Global gâchis : révélations sur le scandale mondial 
du gaspillage alimentaire / STUART, 
Tristram. Rue de l'échiquier, 2013, 464 p. 
Cet ouvrage, désormais référence internationale, aide à 
comprendre les causes et les enjeux de ce gaspillage. Car 
c'est la structure même de notre chaîne alimentaire qui est 
à l'origine d'un phénomène « moralement condamnable et 
économiquement suicidaire ». 

 

La Grande (sur-)bouffe : pour en 
finir avec le gaspillage 
alimentaire / LHOSTE, Bruno. 
Rue de l’échiquier, 2012, 91 p.  
Le gaspillage alimentaire est un problème 
de société qui ne fait que s'aggraver. Les 
études récentes montrent l'étendue du 
problème. Mais des solutions existent, au 

niveau de la production, au niveau de la grande distribution, 
au niveau des politiques, au niveau du comportement des 
consommateurs pour résorber le fléau des 260 kg de 
gaspillage alimentaire par personne et par an  en France. 

DVD 

Pour une consommation responsable / 
ASSOCIATION PROVENCALE DE 
L'ECONOMIE ALTERNATIVE ET SOLIDAIRE 
(Marseille). APEAS ; Tabasco video, 2006, 1 
DVD-ROM 
1 film documentaire "Pour une consommation responsable" 
(55 min) + 2 dessins animés (2 x 2 min)  

We feed the world : le marché de la faim: 
Editions Montparnasse, 2008, 1 DVD vidéo, 95 
mn 
1 livret accompagne le DVD   
Un film pour éveiller les consciences sur les absurdités et 
les gachis de la production, la distribution et la 
consommation des produits alimentaires.  

 

Des informations en ligne 

EN NORMANDIE, DES INTERLOCUTEURS UTILES 

Réseau d’Évitement du Gaspillage Alimentaire 
(RÉGAL) Normandie 
Le réseau est composé des acteurs régionaux de la 
chaine alimentaire. 

Lutte contre le gaspillage alimentaire :sensibilisation 
des scolaires : dispositif pédagogique (du CE2 au 
lycée), veille d’actualité et bibliographie  
GRAINE Normandie

Appel à projets commun sur la prévention et la 
réduction du gaspillage alimentaire 
ADEME, DRAAF et DREAL Normandie, 2016 

  

Pour aller plus loin consulter le 
catalogue du centre de documentation 
en ligne. 
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http://www.regal-normandie.fr/index.php
http://www.regal-normandie.fr/index.php
http://www.graine-basse-normandie.net/index.php/activites/actions-contre-le-gaspillage-alimentaire/1204-groupes-de-travail-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire.html
http://www.graine-basse-normandie.net/index.php/activites/actions-contre-le-gaspillage-alimentaire/1204-groupes-de-travail-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire.html
http://www.graine-basse-normandie.net/index.php/activites/actions-contre-le-gaspillage-alimentaire/1147-actions-contre-le-gaspillage-alimentaire.html
http://www.graine-basse-normandie.net/images/stories/pdf/actions/gaspillage_alim/Biblio_GaspiAlim.pdf
http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Lutte-contre-le-gaspillage
http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Lutte-contre-le-gaspillage
http://arehn-asso.superdoc.com/modules/webportal/search.php?op=get&idbase=12&idsearch=1


DES INFORMATIONS EN LIGNE 

Ca suffit le gâchis !  
Infos, affichettes, cartes postales, dépliants, campagne ADEME 
2016 - Outils téléchargeables pour le particulier, l’entreprise et la 
collectivité 

 

Eviter le gaspillage alimentaire 
Espace Particuliers et Eco-citoyens ADEME, 
2016 
Quelques solutions pour éviter le gaspillage 
alimentaire et les 29 kg jetés par an et par 
habitant, dont 7 kg d’aliments encore 
emballés. 

Limiter le gaspillage alimentaire 
France Nature Environnement 
Pages consacrées au gaspillage alimentaire, 
sur le site général dédié à la prévention des 
déchets 

La lutte contre le gaspillage alimentaire 
Ministère de l’écologie, 2016 
Chiffres-clés, grands textes législatifs et 
rapports parlementaires 

Anti-Gaspi 
Ministère de l’agriculture 
Informations, actualités 

La solution est dans l’assiette : mosaïque des 
solutions 
Fondation Good Planet 
Programme de sensibilisation à l’impact 
climatique de l’alimentation. Répertoire de 
solutions et d’exemples, outils de 
communication, infographies, calendrier des 
saisons, livre de recettes,   

Green Cook 
Green Cook est un programme européen 
« Vers une gestion intégrée et durable de la 
nourriture», pour mettre en place des 
stratégies innovantes dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire à la maison, à la 
cantine, au restaurant, au supermarché 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 
Fédération des banques alimentaires 

Lutte contre le gaspillage alimentaire en Gironde 
Conseil départemental de Gironde 
Site complet sur la prévention du gaspillage 
alimentaire dans le départements, pour tous 
les publics : grand public, collectivités, 
restauration collective… 

Le gaspillage alimentaire : dossier d’actualité  
AREHN, septembre 2013 
Un dossier documentaire sur les enjeux et les 
conséquences du gaspillage alimentaire ainsi 
que les moyens mis en place pour le réduire  

Pour les jeunes, sites Juniors 

Dossier Le gaspillage alimentaire : ça suffit le gâchis ! 
M Ta Terre ADEME, juin 2016 
Dossier pour les jeunes (cycle 3 et collège) pour comprendre le gaspillage alimentaire, ses impacts, et mettre 
en avant des solutions à la maison, pendant les courses, au restaurant… 

A l’assaut du gaspillage alimentaire 
1 jour 1 actu, 7 mars 2016  
Infos, vidéo, quiz 

Les écogestes au quotidien « en faisant ses courses », « en préparant le repas » 
Caux Vallée de Seine 
Animation en ligne sur les différents éco-gestes que l’on peut réaliser durant la journée. Deux temps sont 
consacrés à l’alimentation. 

L’empreinte écologique des aliments 

Alimentation et émissions de gaz à effet de serre 
Réseau Action Climat France, 2015 
Etudes, brochures et documents sur 
l’alimentation et des émissions de GES. 

Un coup de fourchette pour le climat : 7 fiches 
pratiques pleines d’astuces pour réduire les 
gaz à effet de serre dans notre alimentation 
Réseau Action Climat France, 2015, 20 p. 

 

Cuisiner et manger : conseils pour économiser 
l’énergie avant de manger - Climat.be 

Livret d’accompagnement de l’exposition Quand je 
mange, j’agis sur mon environnement 
FNE Midi-Pyrénées, 11 p. et Page 
« Gaspillage alimentaire », p. 5 

Le gaspillage alimentaire a un impact direct sur le 
réchauffement climatique 
Télérama.fr, 17 octobre 
2012 

Pour suivre l’actualité sur le gaspillage alimentaire,  
consulter la veille documentaire du centre de 
documentation de l’ARE Normandie. 
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Autour de la prévention des déchets 

Déchet et consommation 
Réseau Ecole & Nature 
Site dédié aux pratiques éducatives liées au 
thème des déchets et de la consommation : 
échange, partage, mutualisation...  

Prévention des déchets 
France Nature Environnement 
Site consacré à la réduction des déchets : 
informations, campagnes de sensibilisation, 
outils de communication, actions de la 
fédération, etc. 

 

DES IDEES D’ANIMATION ET DES OUTILS DE SENSIBILISATION ET 
D’INTERVENTION 

Ateliers cuisine, Soirée mange-tout, Fiches recettes, Disco-Soupes, Repas et goûter 
zéro-déchet, Coaching réfrigérateur, Vigilance sur les dates de péremption, Sets de 
table, Affichettes, Autocollants, Promotion des légumes moches, Foyers témoins, 
Empreinte écologique des aliments, Gâchimètre, Gobelet-doseur, Enquêtes, Vidéos 
Concours de slogans, Pesée des denrées, Quiz Réutilisation des restes, Stands de 
dégustation, carnet de courses… 

Fiches activités, fiches actions, animations, brochures, affiches, sets de table... 

Actions de prévention des déchets Gaspillage 
alimentaire (Animations, sensibilisation) 
Compilation thématique de la base de 
connaissances OPTIGEDE / ADEME 
Fiches retour d’expériences, d’animations, de 
projets) autour des actions d’animation et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

Kits de communication Anti-gaspi des journées 
nationales contre le gaspillage alimentaire 
2013, 2014, 2015 (16 octobre) 
Ministère de l’agriculture, 2015 
Infographies, stickers, affichettes, flyers, 
vidéos, audios… pour le grand public et les 
jeunes 

Anti-gaspi : dossier, infos, infographies, affichettes, kits 
de communication des journées nationales 
Ministère de l’agriculture 

Liste des animations proposées autour du gaspillage 
alimentaire 
SERD Semaine européenne de la réduction 
des déchets, troisième semaine de novembre 

Des visuels, affiches, dépliants de prévention du 
gaspillage alimentaire 
DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes 
Affiches et infographies du ministère que l’on 
peut retrouver, pour certaines, également sur 
le site du ministère de l’agriculture 

Propositions d’ateliers pour les professionnels 
sociaux : éviter le gaspillage alimentaire (Des 
pratiques éco-responsables à la maison pour 
des économies durables) 

Métropole Rouen Normandie, 2016 
6 activités à  mettre en place avec un public 
adulte dans la structure sociale, dans un 
appartement témoin… 

Kit pédagogique sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire à disposition des établissements 
scolaires de la région Limousin 
DREAL Limousin 
Dépliants, affichettes en téléchargement et kit 
en prêt à la DREAL Limousin 

Sensibiliser le consommateur à la réduction du 
gaspillage alimentaire et le mobiliser pour 
l’action 
Green Cook, février 2014, 14 p. 
Des pistes d’actions et des idées d’outils pour 
favoriser le changement de comportement des 
citoyens, les mobiliser et les amener à prendre 
conscience du gaspillage à la maison, sur les 
lieux de vente 

Kit anti-gaspillage, animations autour de la cuisine 
anti-gaspi 
SYCTOM de Paris 
Le SYTCOM propose une cuisine en taille 
réelle à emprunter, avec messages, astuces, 
équipements. Le livret d’animation de la 
« cuisine anti-gaspi » est téléchargeable (26 
p.), ainsi que des fiches recettes 

Annuaire des outils pédagogiques : lutte contre le 
gaspillage alimentaire 
GRAINE Ile de France, 2015, 27 p. 
La brochure présente une vingtaine d’outils 
pédagogiques pour 
sensibiliser et agir en faveur 
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de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Parmi eux, des livrets, des malles 
pédagogiques des spectacles, des vidéos, des 
jeux ou encore des expositions, qui illustrent la 
diversité des actions possibles pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire. 

Prévention des déchets et éducation. 3 thématiques, 
10 ateliers pour agir ! 
GRAINE Ile de France, 2013, 46 p. 
La brochure présente dix idées d’ateliers à 
mettre en place pour sensibiliser à la réduction 
des déchets, l’éco-consommation, le réemploi 
et la lutte contre le gaspillage alimentaire 
(objectifs pédagogiques, étapes de l’animation, 
matériel nécessaire, ressources utiles) 

Cahier des préconisations pour la réduction du 
gaspillage alimentaire à destination des 
ménages  
Conseil général de la Gironde, mai 2012, 62 p. 
10 fiches-actions très complètes (présentation, 
organisation, moyens à mettre en œuvre, 
évaluation, résultats attendus…) pour animer, 
accompagner les ménages, mettre en place 
des actions auprès du grand public… 

Gaspillage alimentaire : les outils pédagogiques 
disponibles 
France Nature Environnement 

Infographie Le scandale du gaspillage alimentaire 
France Nature Environnement  

Aidons le climat : consommons durable 
France Nature Environnement 
3 infographies « Aidons le climat, 
consommons durable », « Aidons le climat, 
arrêtons de gaspiller », « Pour éviter le 
gaspillage alimentaire et préserver le climat » 

Outils pédagogiques Alimentation 
Bruxelles Environnement 
Affiches, jeux, sets de table de sensibilisation 
à l’alimentation durable, l’impact 
environnemental et le gaspillage alimentaire. 
Pour les scolaires 

Calendrier Eco-Citoyen 2016 « Halte au gaspillage 
alimentaire ! » 
Communauté d’agglomération La Porte de 
Hainaut, 2016, 40 p. 

Des infos, des jeux, des idées piochées à 
partir des solutions et réflexions d’élèves de 
primaire, collège et d’une maison de quartier, 
et bien sûr un vrai calendrier 2016 ! 

Gaspillage alimentaire : les petits gestes durables 
Campagne de communication du département 
Saône-et-Loire et de l’ADEME pour la 
prévention des déchets 
* Affiche "Resto scolaire : stop au gaspi !" 
* Dépliant "Resto scolaire : stop au gaspi !" 
* 6 fiches pratiques pour éviter le gaspillage 
alimentaire : j'évite de le gaspillage alimentaire 
; évitons le gaspillage alimentaire ; avant les 
courses, je m'organise ; pendant les courses, 
j'achète malin ; après les courses, je range 
malin ; après les courses, je cuisine malin 

Jeu : Reste à table ! 
Les Anges Gardins 
Un jeu pour apprendre à cuisiner les restes, 
grâce à des recettes faciles 

Le Gaspillage alimentaire : pourquoi et comment agir ? 
Etat des lieux, enjeux, pistes pour agir 
France Nature Environnement, 2010, 40 p. 
Brochure avec, à la fin, des idées 
d’animations, de sensibilisation… 

Guide anti-gaspi : les astuces pour limiter le gaspillage 
alimentaire 
SMEDAR Rouen, 4 p. 

Sauve ta bouffe  
Programme québécois sur la réduction du 
gaspillage alimentaire 
Idées d’actions grand public (soirées mange-
tout, ateliers vide-frigo, atelier rangement 
réfrigérateur…) 

Programme Boreal  Programme local de prévention 
des déchets de 7 intercommunalités du Nord 
Exposition de 4 panneaux, chemin de table 
« Gaspillage », guide « Bonnes astuces à 
destination des chefs de restauration 
collective » 

Hum ! Extra tes restes ! : guide sur l’éco-
consommation et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire 
GRPAS, 2012, 63 p.  
Acheter malin, cuisiner, recettes 

Des exemples dans les établissements scolaires et de formation 

Puy-de-Dôme : les collégiens luttent contre le 
gaspillage alimentaire (63) 
Département de Puy-de-Dôme 
Dans le cadre de son plan de prévention des déchets, 
le département s'engage à lutter contre le gaspillage 
alimentaire dans les collèges. Des projets 
pédagogiques ont été mis en place dans plusieurs 
établissements. 

Lutte contre le gaspillage alimentaire : opération 
« Ramène ton trognon » 
Jeune Chambre Economique de Paris, mars 2016 
L’action, appelée « Ramène ton trognon ! », sera 
menée de mars à juillet 2016. L’opération consiste à 

sensibiliser près de 370 enfants d’une école primaire 
dans le 4e arrondissement de Paris, via différentes 
animations en classe sur le gaspillage alimentaire. Le 
but est de mieux comprendre le cycle vertueux des 
déchets organiques. 

Les collèges du Département investis dans la 
réduction des « self-déchets » 
En 2015, le Département de la Seine-Maritime, en 
partenariat avec l’ADEME, a proposé aux 
établissements scolaires volontaires la mise en œuvre 
du compostage des déchets issus des restaurants 
scolaires. L’objectif de cette action 
est de réduire la production et les 
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coûts de traitement des déchets de restauration, 
d’anticiper la règlementation en matière de biodéchets, 
et de sensibiliser le jeune public à la prévention et à la 
valorisation des déchets. 

Belfort se mobiliser contre le gaspillage alimentaire 
France Bleu Belfort-Montbéliard, 7 avril 2016, audio 
Les cantines scolaires de Belfort misent sur 
l’éducation, l’éducation au goût, la concertation avec 
les enfants dans les cantines scolaires. 

Les slogans anti gaspi des élèves du lycée Reinach à 
la Motte Servolex  
DRAAFF Auvergne-Rhône-Alpes, 2015 
Les élèves du lycée ont travaillé, outre à la cantine 
même, sur des outils de communication : slam, 
slogans, vidéos… 

Des affiches anti-gaspi réalisées par les élèves du 
lycée agricole de Vienne 
DRAAFF Auvergne-Rhône-Alpes, 2015 
Les élèves du lycée de Vienne ont réalisé des affiches 
décalées pour mettre en valeur les aliments qui 
méritent d’être mangés et non jetés. 

Des recettes 

Guide de cuisine des surplus alimentaires : des 
recettes futées pour 4-5 personnes  
Métropole Rouen Normandie, septembre 
2014, 12 p. 

L’art de cuisiner les restes : recettes 
CODAH, novembre 2015, 32 p. 

Reste ! Manuel pour bien manger sans gaspiller 
Recettes et techniques 
Horizons alimentaires – Les Anges Gardins, 
2016, 182 p. 

A vos tabliers : nos astuces et recettes anti-gaspillage 
France Nature Environnement, octobre 2013, 
24 p. 

Des trésors dans le frigo : les restes, on en fait tout un 
plat ! Livret de cuisine maligne par les 
habitants de Saône-et-Loire 
Département de Saône-et-Loire, 2014, 79 p. 

Livre de recettes zéro déchets 
SIVOM Saint-Gaudens Montréjeau - Aspet – 
La Graouade (31), 2013, 35 p. 

Site La Supereste.fr, cuisinez vos restes 
Conseil général du Puy-de-Dôme, 2014 
Site pédagogique proposant une centaine de 
recettes à partir de restes. 

Gobelets doseurs 

Le verre doseur de FNE et du CREPAN (Caen) 
(téléchargeable sur la campagne « Ca suffit le gâchis » ou à commander à FNE) 

Le réfrigérateur 

Guide de bonne gestion du réfrigérateur : des 
habitudes simples à prendre  
Métropole Rouen Normandie, septembre 
2014, 3 p. 

Infographie - Un frigo bien rangé, des aliments mieux 
conservés  
Ministère de l’agriculture, 2015 

Guide de conservation des fruits et légumes frais 
APRIFEL, 6 p. 

Conseils pour conserver au mieux les fruits et 
légumes frais. 

Le jeu du frigo 
Ministère de l’agriculture 
Jeu en ligne 

Bien ranger son réfrigérateur 
SM4 (Cernay, 68), janvier 2015, 2 p. 

Disco Soupes 

Mouvement Disco soupes  
Coordonnées des groupes locaux, kit méthodologique pour organiser une disco soupe, actualités sur le 
gaspillage alimentaire, infographies, … 
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Expositions disponibles à l’ARE Normandie 

Le gaspillage alimentaire c'est aussi ton affaire  
Ville du Havre, 2013, 11 panneaux autoportants  

Nos poubelles débordent : compostons !  
ADEME, 5  panneaux autoportants 

Kit Kolok Anti Gaspi (le). Le Temps presse, 2014, 1 livret pédagogique + 8 
affichettes plastifiées A3 de la mini-exposition + 1 affichette de présentation du 
dispositif multimedia « Une mini-exposition hyper connectée » + 1 affichette de 
présentation à personnaliser pour présenter l’exposition + 1 questionnaire « 
Concours Kit Kolik anti gaspi » à reproduire pour les élèves - Niveau : Lycée 
Le Kit Popote, qui complète le Kit Anti Gaspi sur la thématique de l'alimentation, est 
empruntable en complément à l'IREPS Haute-Normandie 

Quelques expositions ailleurs en France 

Le gaspillage alimentaire, c’est aussi ton affaire 
Ville du Havre, 2013 
Exposition pour les scolaires, réalisée dans le 
cadre de l’appel à projets DRAAFF Haute-
Normandie 

Exposition Faut pas gâcher – Gaspillage alimentaire 
France Nature Environnement Midi-Pyrénées, 
2015 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 
DRAAFF Champagne-Ardenne 
version 3 panneaux et version 7 panneaux  

Évitons le gaspillage alimentaire 
Département de Saône-et-Loire, septembre 
2013, 5 panneaux 

Le gaspillage alimentaire 
SM4, SIVOM du secteur IV (68700 Cernay), 5 
panneaux + 1 table de présentation + jeux + 
affichettes 

Stand « Stop au gaspillage alimentaire » 
Association Aux goûts du jour (Quimper) 

Publications à diffuser 

Manger mieux gaspiller moins 
ADEME, 2016 

Des gaz à effet de serre dans mon assiette 
Réseau Action Climat France, 2010 

Mieux acheter pour jeter moins 
AREHN, 2004 

Ces publications peuvent être demandées au centre de documentation de l’ARE Normandie. 

Pour vos demandes de brochures ou d’animations spécifiques, renseignez-vous auprès de la structure 
intercommunale chargée de la gestion des déchets dans votre territoire 

D’autres outils en région 

Outils pédagogiques et de sensibilisation à 
l’environnement et au développement durable 
disponibles en ex-Haute-Normandie  
Répertoire réalisé par l’ARE Normandie 

Outils pédagogiques en EEDD 
GRAINE Normandie 

 

APPLIS, CALCULATEURS, JEUX EN LIGNE 

Applis 

9 applis mobiles pour limiter le gaspillage alimentaire 
Smartlink.fr, 8 juillet 2016 

Quelques ressources pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire 
Family-Hub, 16 avril 2016 
Recensement d’applis, de sites utiles pour le 
particulier 

Zéro gâchis 
Site permettant de localiser les magasins 
proposant des aliments à prix réduits 

Calculer son gaspillage alimentaire en ligne 
Respect Food 
(portail en anglais) 
  

Les expositions 
s’empruntent sur 
réservation auprès du 
centre de documentation 
au 02 35 15 78 19.  
Voir toutes les 
expositions disponibles et 
les modalités. 
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http://draaf.haute-normandie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/VDH_Panneaux_gaspillage_alimentaire_vf_cle81b9a1.pdf
http://www.ademe-alsace.org/EXPOS/expos.php?expo=D5
http://la-kolok.com/kit-antigaspi/%20http:/la-kolok.com/pedagogie/alimentation/
http://www.ireps-hn.org/
http://www.fne-midipyrenees.fr/expositio-pedagogiq-protectio-environnement_55.php
http://www.ademe.fr/lutte-contre-gaspillage-alimentaire
http://www.saoneetloire71.fr/uploads/media/expo-gaspillage-alimentaire-cg71.pdf
http://www.sm4.fr/reduction-des-dechets/exposition-gaspillage-alimentaire.htm
http://association-alimentation.fr/prestations/missions/sensibilisation/stand-stop-au-gaspillage-alimentaire/
http://www.ademe.fr/manger-mieux-gaspiller-moins
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/GES_assiette-planches2010.pdf
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa33.pdf
http://arehn-asso.superdoc.com/modules/webportal/search.php?op=get&idbase=32&idsearch=24
http://arehn-asso.superdoc.com/modules/webportal/search.php?op=get&idbase=32&idsearch=24
http://arehn-asso.superdoc.com/modules/webportal/search.php?op=get&idbase=32&idsearch=24
http://graine-basse-normandie.net/index.php/ressources/outils-pedagogiques.html
http://www.smartlink.fr/neuf-applis-mobiles-pour-limiter-le-gaspillage-alimentaire/
http://family-hub.fr/quelques-ressources-pour-lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire/
http://family-hub.fr/quelques-ressources-pour-lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire/
https://zero-gachis.com/rayons/magasins
http://www.green-cook.org/Nouvelle-traduction-Tous-a-vos-PC.html
http://www.are-normandie.fr/


Partage ton frigo : le zéro gaspillage convivial 
Appli pour sensibiliser le grand public au 
gaspillage alimentaire en partageant pour ne 
plus jeter 

Checkfood, je mange, je donne, je ne jette plus 
Une fois les courses terminées, il suffit de 
scanner les codes barres des produits avec 
l'application, renseignez leur date de 
péremption et les ranger dans le placard. 

Jeux en ligne 

Jeux ne gaspille pas 
ANIA Association nationale des industries 
alimentaires 
Jeux en ligne : mieux acheter, mieux ranger, 
mieux consommer 

Le jeu du frigo 
Ministère de l’agriculture 
Jeu en ligne 

 

 

SPECTACLES 

La brigade anti-gaspi 
Compagnie Paname Pilotis 
du primaire au lycée 

Lombric fourchu casse la graine 
Compagnie Lettre 
enfants : petite section de maternelle 
(version courte) à CM2 (version longue) 

L’odyssée verte 
Compagnie Corossol 
à partir de 6 ans 

L’ile aux fleurs 
Compagnie La Main verte 
à partir de 6 ans 

Gachis-Bouzouk 
Compagnie Pile Poil Planète 
scolaires 

 

VIDEOS 

Le gaspillage ne fait plus recette : guide de réduction 
du gaspillage alimentaire 
Association CREPAQ, 2013, 14 :06 

Le Bougnat ne gaspille pas 
CREE Auvergne, 7 mars 2016 
Vidéo amusante en motion-design sur le gaspillage à 
la maison, à partir de l'expérience de 
l'accompagnement des foyers-témoins du Puy-de-
Dôme. 

Le gaspillage alimentaire n’est pas une fatalité 
Ministère de l’agriculture, 2015 

Le gaspillage alimentaire 
ADEME, 2015, 4:41 

Le gaspillage alimentaire, une cause 
environnementale 
France Nature Environnement, 2015, 4:32 

Vidéo d’animation sur la limitation du gaspillage 
alimentaire Gâchis Zéro dans le chariot 
ADEME, 2014, 1:27 
Animation ludique sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire dès l’achat. 

Empreinte écologique du gaspillage alimentaire 
FAO, 2014, 3:18 
Les impacts environnementaux du gaspillage 

alimentaire sur le changement climatique, les 
ressources en eau, les terres et la biodiversité. 

Web-fiction Alimentation 
La kolok 
Web-série interactive pour mobiliser les jeunes contre 
le gaspillage alimentaire. Elle met en scène des jeunes 
vivant en communauté et qui font face aux problèmes 
de société : environnement, santé, consommation, 
énergie, etc. 

Taste the waste, documentaire sur le scandale du 
gaspillage alimentaire 
Bande annonce 

Produits alimentaires : moins gaspiller  
Émission Conso mag INC (site Ministère de 
l’écologie), 2014, 2:05 

Waste, le Gaspillage 
WWF Suisse, 2013, 6:47 

Le Gaspi Salsifis et Campagne anti-gaspi 
Bruxelles Environnement, 2012 
Mini-vidéos ludiques pour la campagne anti-gaspillage 
de la collectivité - Salade et chou, carottes - 00:25 et 
00:26 
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http://partagetonfrigo.fr/
http://checkfood.fr/
http://jeuxnegaspillepas.ania.net/#/ania
http://agriculture.gouv.fr/jeux-frigo/
http://www.panamepilotis.com/#!la-brigade-anti-gaspi/c1aqz
http://www.lombric-fourchu.com/
http://www.compagniecorossol.com/spectacles-verts.html
http://spectacleenfantenvironnement.fr/spectacles/dechet-prevention-tri-recyclage-ile-fleurs
http://www.pilepoilplanete.com/accueil.html
https://www.youtube.com/watch?v=x7o9ZDvcn54
https://www.youtube.com/watch?v=x7o9ZDvcn54
https://www.youtube.com/watch?v=SgzBAhIKBJw&feature=youtu.be
https://webtv.agriculture.gouv.fr/le-gaspillage-alimentaire-n-est-pas-une-fatalite-video-3460.html
https://www.youtube.com/watch?v=59FH0MkMxf4
https://www.youtube.com/watch?v=HYHiWSSC9-Y
https://www.youtube.com/watch?v=HYHiWSSC9-Y
https://www.youtube.com/watch?v=mwLuP3DSUos
https://www.youtube.com/watch?v=mwLuP3DSUos
https://www.youtube.com/watch?v=PEgt7wTrhIc
http://la-kolok.com/episode1/
http://www.tastethewaste.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7NZrFtBGFDg
https://www.youtube.com/watch?v=17KircdV7dE
https://vimeo.com/39886597
https://vimeo.com/39886597


 

ALLER PLUS LOIN : BIBLIO-WEBOGRAPHIES, VEILLES D’ACTUALITE 

Veille d’actualité et Bibliographie et Vidéos 
GRAINE Normandie 

Bibliographie thématique participative sur le gaspillage 
alimentaire 
GRAINE Poitou – Charentes, 2015 

Veille d’actualité 
Agence régionale de l’environnement de Normandie 

Sélection  thématique  Gaspillage  alimentaire, 
alimentation  et  développement  durable » 
Canopé Nice, 12 février 2014 

Dossier documentaire Gaspillage alimentaire 
La CASE (Centre de documentation, d’animation et de 
formation sur la solidarité internationale et le 
développement durable), 2014 

Retour sommaire 

http://www.graine-basse-normandie.net/index.php/activites/actions-contre-le-gaspillage-alimentaire/1147-actions-contre-le-gaspillage-alimentaire.html
http://www.graine-basse-normandie.net/images/stories/pdf/actions/gaspillage_alim/Biblio_GaspiAlim.pdf
http://graine-basse-normandie.net/index.php/ressources/outils-pedagogiques/2147-sensibilisation-gaspillage-alimentaire-liste-de-videos-2.html
http://www.grainepc.org/Gaspillage-alimentaire-1807
http://www.grainepc.org/Gaspillage-alimentaire-1807
https://www.diigo.com/search/user?adSScope=arehn_hno&what=gaspillage%20alimentation
http://www.cndp.fr/crdp-nice/wp-content/uploads/2014/02/Se%CC%81lection-the%CC%81matique-Gaspillage-alimentaire.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-nice/wp-content/uploads/2014/02/Se%CC%81lection-the%CC%81matique-Gaspillage-alimentaire.pdf
http://www.lacase.org/spip.php?article666

