
 

 

RESEAU MARSEILLE MADRAGUE  
 

Adoptons une alimentation éco-responsable 
pour préserver notre environnement 
LYCEE PROFESSIONNEL ST LOUIS (PRIVE - 2ND DEGRE) 

MARSEILLE 15E  ARRONDISSEMENT 

ce.0131468A@ac-aix-marseille.fr 

 
 

Portance : ...un seul établissement scolaire  
 

Etablissement(s) associé(s) 

Mots-clés : Parcours citoyen ; Education au développement 

durable ; transdisciplinarité 

 

  

Description Action débutée le : 01/09/2018 

Notre action a pour but d’expérimenter et promouvoir une consommation alimentaire éco-responsable et citoyenne. Dans le cadre d’une éducation 

au développement durable nous menons une réflexion sur l’utilisation des ressources  
 

Différents ateliers sont proposés en coanimation avec l’association Hors Piste, pendant les heures d’AP ou lors de ½ journées banalisées. 

Le voyage de ma nourriture : Animation d’un jeu autour des étiquettes/emballages d’un produit que les élèves consomment régulièrement.  

Alimen'Terre : le but de ce jeu est de composer un menu original (entrée, plat, dessert, boisson) à partir de différents aliments tout en respectant 

un contexte de repas déterminé.  

Passage – message : Les élèves provoquent et animent de discussions autour de la nourriture dans l'espace public. 

Sortie à la ferme Terre de Mars : découverte de l’agriculture urbaine : 

Action de vente 

 

Public visé 
Niveau(x) : 2nde Vente 

2nde Commerce 

1ère ARCU 

1ère GA 

Effectif d’élèves : 40 

 

Contact(s) Référent/Partenaire 
GIACONIA Aurélia 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  PSE 

 

GUIPERT Valérie 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  Documentation  

 
HORS PISTE / Ferme TERRE DE MARS 

Autres membres de l’équipe  

 

Elément déclencheur 
Nous avons constaté que nos élèves méconnaissaient les conséquences de leur choix alimentaires sur leur santé et sur l'environnement 

 

Objectifs Indicateurs 

 Appréhender son impact sur la planète.  

 Définir une communication visuelle en lien avec le message éco-responsable. 

 Développer des arguments de vente pour promouvoir une alimentation locale 

et responsable. 

Pratiquer l’entreprenariat 

Amélioration du savoir-être, développement de compétences langagières 

professionnelles, les objectifs qui seront atteints grâce à l’ouverture sur 

l’extérieur et les interactions humaines avec les partenaires du projet ainsi 

que les clients. 

   

Effets déjà mesurables : Implication des certains élèves sur des projets liés à l'environnement. 
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