
COMPTE RENDU ATELIER CAMUS CITOYEN  

         MENUS ET GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 

Participation de 6 élèves (niveau 6ème et 5ème), du gestionnaire et du chef de cuisine 

 

1) Organisation de l’atelier 
 

- Echanges et travail sur plusieurs thèmes 
 
a- L’équilibre alimentaire 

1ère interrogation avec les élèves : qu’est-ce que l’équilibre alimentaire ?  

Les élèves décrivent cette notion ainsi : c’est ne pas manger n’importe quoi, faire 
attention à ce qu’on mange, manger des légumes.  

Construction avec les élèves de la pyramide alimentaire 

 
 

Les élèves ont placé les différentes catégories ainsi (de bas en haut) :  
 

- Eau 
- Céréales 
- Légumes et fruits 
- Lait et yaourts 
- Viandes 
- Matières grasses 
- Sucre 



Nous avons retracé ensemble les différents groupes d’aliments :  

 

 
 
Idées proposées par les élèves pour favoriser l’équilibre des plateaux :  
 

- Eviter de consommer trop de sauces (ketchup, mayonnaise…) en contrôlant 
le service au niveau des sauces ou en mettant des sachets individuels 

- Donner envie de manger des légumes, en prenant en compte le goût, 
améliorer l’aspect et présenter les légumes sous d’autres formes (purée, 
gratins…) 

- Favoriser le goût (« que ce soit meilleur »), la diversité des plats proposés 
et proposer des menus à thème 

- Mettre à disposition un deuxième point d’eau 
- Elaboration d’affiches par les élèves avec des slogans du type « Mange de 

tout pour être dans le coup » ou « Finis ton  assiette pour être bien dans ta 
peau », en collaboration avec les professeurs d’arts plastiques (sur le thème 
des menus équilibrés et du gaspillage également) 

- Proposer des jus de fruits 
- Mise en œuvre de la commission des menus avec participation des élèves, 

dans le but de les faire participer à l’élaboration des menus – se sentir 
impliquer dans la conception des repas 
 

 
b- Le gaspillage alimentaire 

Définition avec les élèves du gaspillage alimentaire, c’est quoi moins gaspiller  

C’est sensibiliser les élèves et mettre en place des actions pour réduire les quantités 
de déchets. 



Que faire pour lutter contre le gaspillage alimentaire ? Idées formulées par les 
élèves 

Il faut dans un premier temps mesurer le gaspillage (peser les poubelles sur une 
semaine par exemple). Il faut aussi comprendre pourquoi on gaspille. 

- Ne distribuer qu’un seul morceau de pain, les élèves pourront demander un 
morceau supplémentaire au besoin 

- Ne pas prendre ce qu’on n’aime pas ou ce dont on n’a pas envie, ne pas 
obliger à prendre quand on n’aime pas 

- Avoir le choix entre deux types de plats 
- Se rapprocher des entrées réalisées à la maison (salade de toutes sortes, 

soupe, œufs, entrées chaudes…), avec une vinaigrette maison 
- Elaboration d’affiches par les élèves avec des slogans du type « Plus rien 

dans l’assiette et la planète dira merci » 
- Réduire les quantités de nourriture préparée, proposer des assiettes avec 

des quantités différentes, idée de « moins en prendre », prendre des 
proportions en fonction de son appétit 

- Goûter avant de dire « je n’aime pas » 
 

- Visite du service de restauration (cuisine, plonge, stockage) 
 

Suite à l’engouement des élèves pour cette visite (qu’ils ont trouvé particulièrement 
intéressante et instructive), l’idée de faire visiter le service à l’ensemble des demi-
pensionnaires est envisagée.  
 

 
2) Mise en œuvre des actions et projets    

 
- Mise en place de la commission des menus avec la participation d’une élève 

ayant fait partie de l’atelier camus citoyen 
- Proposition d’élaborer des affiches en collaboration avec Mme ROSSI 
- Mise en place effective d’actions proposées par les élèves lors de l’atelier : 

limiter l’utilisation intempestive des sauces, proposition d’une sauce 
vinaigrette maison, distribution d’un simple morceau de pain (les élèves 
peuvent demander d’autres morceaux au besoin) 

- Distribution d’une enquête sur la restauration aux élèves (interrogations sur 
les menus, l’équilibre alimentaire et le gaspillage...), qui sera traitée en 
commission des menus 
 

En projet : 

- Pesée sur une semaine des sacs de poubelle, pour déterminer les quantités 
jetées et mettre en places des actions 

- Prochaine commission des menus le 24 mai 2016 
- Proposer des menus à thèmes, de nouveaux produits et présenter les plats 

avec des légumes sous d’autres formes 


