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ECOLE DU MONT DUPLAN :
LA BANQUE ALIMENTAIRE : Fabrique de citoyens !

Dès l’autorisation d’ouvrir les écoles primaires, suite aux vacances scolaires, la Banque Alimentaire
du Gard s’est rendue à l’Ecole Primaire du Mont Duplan les 26 avril et 3 mai 2021 (classe CE2 et
CM2).
D’autres interventions sont programmées les 7 et 21 mai 2021 (CE2, CE1, CP).
Marie-Agnès, bénévole de la BA 30, et Marine, stagiaire au sein de la BA et étudiante à la faculté
d’Education de Nîmes, ont proposé une intervention pour présenter le fonctionnement de la BA et
sensibiliser principalement la nouvelle génération à la lutte ANTI
GASPI.
Au programme : 37 élèves et 3 enseignantes ont pu découvrir
l’engagement et les animations de la Banque Alimentaire.
A partir de films informatifs sur la BA, un 1er débat s’est engagé sur la
SOLIDARITE, le PARTAGE, le BENEVOLAT, symbolisés par notre logo,
notre éthique et mobiles de notre engagement à chacun.
La 2ème rencontre pour les classes CE2 & CM2 s’est appuyée sur un JEU
de l’OIE, créé et fabriqué par Marine et Marie-Agnès, pour aborder les
grands principes du gaspillage et du fonctionnement de la BA. Cette
animation a pu être pédagogique grâce aux questionnaires
d’observation (« comment améliorer la lutte contre le gaspillage alimentaire »/ un questionnaire
anonyme aux enfants sur les habitudes alimentaires de la maison) remis lors de la première
intervention. Cette semaine d’observation entre les deux interventions a permis aux enfants et à
leur famille de prendre conscience de leurs actes face au gaspillage alimentaire.

Puis, nous nous sommes dirigés vers LA CANTINE, dans le respect des conditions imposées par la
pandémie. Chaque table, composée de 6 élèves environ, ont pu participer à un concours anti-gaspi.
Nous avons relevé le poids des aliments gaspillés et des déchets (pots de yaourt, objet recyclable).
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Conclusion de l’intervention
La deuxième intervention nous a permis de remarquer que les élèves avaient assimilé plus de 80%
des informations transmises lors de la première rencontre.
Le JEU de l’OIE, avec cartes, questions sur tous les thèmes abordés, leur a permis de revoir les
grandes lignes sous une forme pédagogique et ludique
La PESEE : Nous avons remarqué que les enfants ayant eu l’information sur le gaspi étaient plus
alertés par le sujet. Le meilleur score : 43 grammes pour le gaspi et 56 grammes pour les déchets.
Nous leur avons délivré un diplôme « anti-gaspi ».
La seconde classe informée a obtenu un faible score : 117 g gaspi et 61 g déchets.
Les classes qui n’ont pas eu d’information sur le gaspillage ont fait un score très élevé : 4 fois plus de
gaspi que les classes informées. Le poids de déchets reste le même.

CONCLUSION GENERALE :
Sur les 79 BA en France, peu de BA interviennent auprès des écoles.
Ces actions confirment l’importance de notre présence auprès des jeunes afin de les sensibiliser à
nos missions et à l’importance de leurs engagements dans le comportement anti-gaspi dans la vie
quotidienne.
Nous faisons le pari que tous ces jeunes vont sensibiliser leur entourage et leur famille à une
conduite plus citoyenne.
Marie-Agnès
Fait à Nîmes le 4 mai 2021

