FICHE PROJET
PREPAREE PAR LE PROFESSEUR ORGANISATEUR
Auparavant merci de rencontrer La principale
Cette demande est à déposer au secrétariat de direction.
Merci d’anticiper au maximum pour le bon fonctionnement
de l’établissement

 Si intervenant extérieur, convention obligatoire
 Si sortie, merci de remplir la fiche sortie ou
voyages
Eventuellement, selon projet
 FICHE 2 : Liste complète des élèves

Fiche projet pédagogique
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ODD :

TITRE DU PROJET :
AIGUISEZ VOS PAPILLES
pour préparer la journée Mondiale de l’Alimentation

FICHE 1
Nombre HSE
souhaitées : 2 heures

LIEU / salle
CDI du collège H.Barbusse

DATES

Professeur responsable

Lundi 14 et mardi 15 octobre 2019, 11h45 à 12h

Mme Charbouillot et Mme Rogé

CLASSE(S)
Elèves volontaires (max 160) :
Ouvert à tous les élèves du collège
(ouverture possible aux personnels adultes du
collège en fonction du nombre d’inscrits élèves)

Autres professeurs ou AP
+ volontaires

NOM des Intervenants extérieurs
et coordonnées

NOMBRE D'ELEVES

25

BUDGET (*)

DEPENSES

Achat gobelets
compostables

35 €

Achats « panier garnis »
pour les vainqueurs

20 €

Total

55€

BUDGET

RECETTES

Collège

55€

Total

55€

(*) il s'agit d'un budget global.
Signature du professeur

Signature du Chef d'Etablissement :

Transmis au secrétariat le
Projet accepté

Fiche projet pédagogique
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FICHE
2
CONTEXTE DU PROJET

Consommation de grosse quantité de boissons sucrées (sodas) par les élèves.
Découvrir une alternative moins sucrée, avec des apports nutritionnels plus intéressants.
OBJECTIFS DU PROJET
Sensibilisation à l’équilibre alimentaire par le jeu,
Découverte de saveurs non transformées, sans addition de sucre
Apprentissage de la perception fine des saveurs et parfums
Ouverture à des saveurs méconnues
Sensibilisation à la production locale
CONTENU, DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Concours de dégustation de jus de fruits locaux à l’aveugle : chaque élève goûte 3 jus teintés, et coche sur
un bulletin les parfums des jus qu’il a dégustés. Il répond également à un questionnaire sur l’alimentation.
Un prix par niveau.
EXPLOITATION PEDAGOGIQUE
- Participer à un concours et accepter le classement
- Faire fonctionner le sens du goût et perturbant le sens de la vue
- Connaitre le nom de différents organes végétaux comestibles
- Connaitre la saisonnalité de la production des aliments
- Connaitre certaines expressions de la langue française
SYNTHESE DE L’INTERVENTION EXTERIEURE

CONSEQUENCES SUR EDT
Les élèves ayant signé l’autorisation parentale seront accueillis les Lundi 14 et mardi 15 octobre 2019, 11h45
à 12h au CDI.
NB : Les élèves demi-pensionnaires pourront passer en priorité ou éventuellement participer au CDI (avant la
récréation de l’après-midi).
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