ATELIERS

AntiGaspi
organisation générale des ateliers
Présentation de l’équipe
Récup & Gamelles
1ère séance :
Jouons ensemble pour lutter
contre le gaspillage alimentaire !
2ème séance :
Cuisinez comme des chefs
avec du pain sec !
3ème séance :
Devenez des héros du
Zéro Gaspi avec des jus de fruits !
4ème séance :
Préparons ensemble le
meilleur buffet pour régaler
les petits et les grands !

séance 1

Le jeu de l’AntiGaspi
menu de la séance
recup en double
Questionnaire individuel

LE JEU !
Consignes du jeu
Distribution des plaquettes et des vignettes
Le Vrai/Faux du Zéro Gaspi
Le parcours infernal des dates de péremption
La chronologie des dates
Calcul des scores et temps d’échange

Préparons ensemble la prochaine séance !
Je repère à la maison, à la cantine, à l’école
des gestes gaspi et antigaspi !

séance 2

Les pancakes au pain sec
menu de la séance
recup en double
les gestes Gaspi et anti gaspi ?
consignes pour l’atelier
préparation de la recette
à partir des éléments récupérés
Je mets mon tablier de cuisinier et je me
lave correctement les mains avec du savon
~
Je suis concentré lorsque j’utilise les ustensiles
de cuisine (couteaux, cuillères, saladiers...)
~
Je cuisine en groupe avec mes camarades
~
Je me régale !

Qu’est-ce que j’ai appris aujourd’hui ?
Je peux poser des questions !
Préparons ensemble la prochaine séance !
Je repère à la maison, à la cantine, à l’école
des gestes gaspi et antigaspi !

séance 3
Les jus de fruits
menu de la séance
recup en double
les gestes Gaspi et anti gaspi ?
consignes pour l’atelier
préparation de la recette
à partir des fruits récupérés
Je mets mon tablier de cuisinier et je me
lave correctement les mains avec du savon
~
Je suis concentré lorsque j’utilise les ustensiles
de cuisine (couteaux, cuillères, saladiers...)
~
Je cuisine en groupe avec mes camarades
~
Je me régale !

Qu’est-ce que j’ai appris aujourd’hui ?
Je peux poser des questions !
Préparons ensemble la prochaine séance !
Je repère à la maison, à la cantine, à l’école
des gestes gaspi et antigaspi !

séance
4
Buffet Zéro Gaspi
pour petits et grands
menu de la séance
recup en double
les gestes Gaspi et anti gaspi ?
consignes pour l’atelier
préparation des recettes
pancakes et jus de fruits
à partir des fruits récupérés
Je mets mon tablier de cuisinier et je me
lave correctement les mains avec du savon
~
Je suis concentré lorsque j’utilise les ustensiles
de cuisine (couteaux, cuillères, saladiers...)
~
Je cuisine en groupe avec mes camarades
Qu’est-ce que j’ai appris aujourd’hui ?
Je peux poser des questions !
Questionnaire individuel
Présentation du buffet et dégustation
Fin des ateliers avec Récup & Gamelles !

