


Notre système alimentaire est à repenser afin de préserver les ressources de la Terre 
et de nourrir sainement tous les êtres vivant. Votre structure souhaite accompagner 
ce changement et améliorer les menus de sa restauration collective pour l’inscrire 
dans une démarche de développement durable. Cette formation s’adapte à vos besoins 
pour accompagner vos collaborateurs dans votre projet. L’objectif est d’accompagner 
les changements de comportement en donnant des pistes concrètes d’actions et 

d’animations.

OBJECTIFS :  
 
• Renforcer une culture écologique commune, un regard sur la santé à travers 
l’alimentation.
• Mettre en œuvre des actions  concrète pour une alimentation durable.
• Dé• Développer, via des outils pédagogiques adaptés, une capacité à transmettre auprès du 
public un enthousiasme autour de l’alimentation durable.
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Agents polyvalents, Animateur/trice (etc….) dans une 
structure mettant en place des alternatives végétales dans
sa restauration. Groupe de 12 personnes maximum.

Formation de 7 modules de 3 heures.



ACCOMPAGNER 
UNE ALIMENTATION 
DURABLE ET 
DÉLICIEUSE



Les experts sanitaires et environnementaux internationaux recommandent la 
promotion des protéines végétales au profit d’une baisse de la consommation de 
protéines animales. Afin d’accompagner ce changement nous proposons un éclairage 
scientifique pour mieux comprendre le sens de mettre plus de couleurs issues du 
végétal dans notre assiette. A travers une approche participative nous en saisirons 

l’intérêt pour la santé de chacun et de la Terre.
UUne occasion d’interroger notre propre alimentation et la manière dont on l’offre aux 

autres.
OBJECTIFS :  
 
• Recueillir et élargir les représentations de chacun autour du repas végétarien.
• Acquérir une culture commune des intérêts  écologiques et de santé publique des 
alternatives végétales.
• Expérimenter une communication bien• Expérimenter une communication bienveillante afin de développer la curiosité et 
limiter le gaspillage alimentaire.
• Faire évoluer ses propres pratiques alimentaires.
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Agents polyvalents, Animateur/trice (etc….) dans une 
structure mettant en place des alternatives végétales dans
sa restauration. Groupe de 12 personnes maximum.

Sensibilisation en un atelier de 2 heures en intérieur.



Einstein disait : «On ne peut résoudre un problème avec le même type de pensée que 
celle qui l’a créé ». Nous avons des solutions technologiques au dérèglement 

climatique mais la solution ne relève-t-elle pas de la relation que nous tissons avec la 
nature ?

PPrenons le temps d'interroger notre relation à la nature pour faire grandir davantage le 
lien à la nature chez les enfants. A travers une alternance de dedans et de dehors, 
d’approches sensorielles et scientifiques, nous mettrons notre intelligence collective 

au profit de la création de différentes pistes pédagogiques. 

OBJECTIFS :  
 
• Interroger notre relation à la nature.
• Acquérir une culture commune  de l’intérêt d’un contact avec un environnement 
naturel pour le développement de l’enfant.
• Faire grandir la relation à la nature des enfants et de leurs éducateurs. 
• Mettre en place de manière si• Mettre en place de manière simple et ludique des activités en lien avec la nature dans 
sa structure.
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Professionnels de l’enfance et de la petite enfance.

Sensibilisation en un atelier de 3 heures, en intérieur et en extérieur.



Le jardin est un écosystème fabuleux pour faire grandir chez les enfants leur lien à 
la nature. Le potager permet de  découvrir la biodiversité cultivée et de faire grandir 

sa curiosité alimentaire.
A travers une approche théorique et pratique, nous expérimentons des actions à 
faire avec les enfants pour accueillir la biodiversité dans le jardin et dans l’assiette. 
L’objectif de cette formation est de donner des clés aux animateurs/trices pour créer 

et faire vivre un jardin vivant avec un potager au fil de l’année.

OBJECTIFS :  
 
• Avoir des clés pédagogiques pour construire ses séances et susciter l’enthousiasme.
• Avoir les bases pour créer et entretenir un potager agroécologique avec les enfants.
• Mettre en place différentes formes d'accueil de la biodiversité sauvage.
• Mettre en place des ateliers de dégustation d’une alimentation durable et délicieuse.
• Prendre conscience du lien entre notre  alimentation, notre santé et celle de • Prendre conscience du lien entre notre  alimentation, notre santé et celle de 
l’environnement.
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Animateur/trice, professionnels de l’enfance. 
Groupe de 12 personnes maximum.

Formation en 4 modules de 3 heures + 1 séance d’animation en 
présence des enfants.
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