L'alimenta

tion

S’engager pour le monde

responsab

le

de demain c’est possible
en 2 x 50 min !

Les questions introductives

Le temps de la discussion ouverte (+/- 40 min)

1. Selon vous, pourquoi parle-t-on de plus en plus de l’environnement aujourd’hui ?
2. Qu’est-ce que l’alimentation responsable ? Selon vous, en quoi est-ce différent de l’alimentation
biologique ?
3. Avez-vous déjà entendu parler de l’alimentation responsable ?
4. Avez-vous envie d’entreprendre des changements dans votre alimentation ? Lesquels ?

La Teen’s Vidéo

Le temps du podcast (+/- 20 min)

Dans cette vidéo, découvrez comment aborder les enjeux mondiaux de l'alimentation
en quiz avec e-graine !

xHU

u.be/GZRLrcje

https://yout

Les défis

Le temps des défis... un projet classe ! Un jeu-concours annuel en juin récompensera les défis ayant le plus
soudés la classe ou le groupe de jeunes autour du projet ! (+/- 40 min)

Defi 1

Donnons une seconde chance à vos objets, installons une boîte à dons !

On les voit dans la rue sous forme de petites maisons. Les citoyens et citoyennes peuvent y
déposer des objets encore en bon état dont ils et elles n’ont plus l’utilité, mais aussi récupérer ceux
qui sont susceptibles de les intéresser. Construisez votre boîte à don pour votre établissement et
informez les autres élèves de l'existence de celle-ci et son fonctionnement.

Defi 2

Installer un tableau «je prête, je cherche» !

Créer un tableau “je prête, je cherche” installé dans un lieu de passage de votre structure,
permettant de faire connaître les besoins des uns et les objets à partager des autres. Cela
facilitera la mise en relation des personnes. Ce tableau est particulièrement utile pour les objets
utilisés occasionnellement (par exemple, un livre, une calculatrice, des vêtements de ski, etc).

Defi 3

Ensemble, collectons !

Il s’agit de collecter des objets inutilisés afin de les remettre à une association qui fonde son
activité sur le don d’objets, comme Emmaüs, Le Relais ou une ressourcerie locale. Ces objets
doivent être en bon état ou réparables. Il peut s’agir de vêtements, jouets, livres, etc. Constituez
des groupes pour répartir les tâches de la collecte.

Defi 4

Goûter zéro déchet pour tous !

Réaliser un goûter zéro déchet. Le but ? Adapter de nouveaux réflexes à la suite de cette première
expérience !

La suite des defis,
c'est par ici...

Les défis

Le temps des défis... un projet classe ! Un jeu-concours annuel en juin récompensera les défis ayant le plus
soudés la classe ou le groupe de jeunes autour du projet ! (+/- 40 min)

Defi 5

Organiser une "cleanwalk" !

Organisez avec la classe une cleanwalk pour faire un grand nettoyage de votre quartier en
impliquant parents et enfants ! Pour diffuser et obtenir les promesses d'engagement, la classe
peut créer un défi sur Diffuz, avec l'inscription de l'établissement ou de l'enseignante à l'initiative
de l'opération, puis publier le défi pour le partager au plus grand nombre !

Defi 6

Organisons des ateliers couture et réparations !

Ne rien acheter de neuf, c’est aussi essayer de faire durer ses objets le plus longtemps possible.
Et si on apprenait aux plus jeunes à recoudre un jean abîmé ou à réparer un téléphone cassé ?
C’est également l’occasion de les encourager à créer, de leurs propres mains, individuellement ou
en groupe ! Par groupe, trouvez des bénévoles et organisez les différents ateliers. Communiquez
dessus et sensibilisez les autres élèves. Vous vous rendez compte que vous êtes capable de
beaucoup de choses en participant à vos ateliers.

Defi 7

Végétalisons la cour de récré !

C'est prouvé, la nature améliore le bien-être. Mais pas que. Alors pour préserver davantage
l'écosystème, construisez des jardinières ou utilisez des caisses de vins, des sacs de courses,
des boîtes de lait ou de conserves ... Pour planter des plantes ou semer des graines.
Munissez-vous de boules à graines. L'idée étant de créer un petit coin de verdure dans les cours
de récré qui sont souvent bitumées et de favoriser ainsi la biodiversité.

DEFI
PERSO

Je réalise mon propre défi !

La récompense
Intervention en classe de Zéro Waste Bordeaux pour une sensibilisation au gaspillage
et un atelier DIY

En lien avec le programme scolaire
À travers les Teen’s Ressources, les quatre dimensions mettant en avant les éléments d’une culture
morale et civique sont abordées.
1. La sensibilité qui vise à l’acquisition d’une conscience morale par un travail sur l’expression,
l’identification, la mise en mots et la discussion des émotions et des sentiments
2. La règle et le droit qui vise à l’acquisition du sens des règles du vivre ensemble
3. Le jugement qui permet de comprendre et de discuter les choix moraux rencontrés par chacun
au cours de sa vie
4. L’engagement qui permet la mise en pratique de cet enseignement en insistant sur l’esprit    
d’autonomie, de coopération et de responsabilité vis-à-vis d’autrui

Vous avez toutes
les cartes en main !
a vous de jouer !

Rendez-vous sur  www.teens-up.com pour inscrire votre
classe et participer au jeu-concours

Nous contacter
contact@teens-up.com
www.teens-up.com

