
Un projet pédagogique à l'année créé pour
les enfants de 6 à 11 ans

Blaise Fraise à l'école



Blaise Fraise et ses copains sortent du potager pour rencontrer les élèves, âgés de 6
à 11 ans et leur faire vivre une délicieuse aventure !

Leur mission : aider les enfants à comprendre les enjeux environnementaux,
sociétaux et sanitaires de l'alimentation, à travers des actions tout au long de
l'année, avec les enfants et enseignants, mais aussi avec les parents, ces partenaires
indispensables au bon équilibre alimentaire des enfants.
Pour cela, le projet Blaise Fraise propose un atelier par mois en classe et il implique
aussi les parents via un calendrier qui leur est adressé.

Spécialement conçus pour aborder en classe une réflexion sur la façon dont nos
choix alimentaires ont un impact sur l’environnement et sur notre santé, ces ateliers
proposent :
- une découverte culinaire et une approche ludique
- une mise en pratique en cuisine ou en extérieur
pour mieux participer à construire les citoyens de demain.

 Pour fêter la fin de cette belle aventure, Blaise Fraise propose de terminer l'année
par un grand repas partagé, respectant l'environnement, la biodiversité et la santé
de nos invités.
Mais découvrons d'abord Blaise Fraise et ses amis grâce à ce document qui
développe le fonctionnement général du projet.

Sensibiliser les enfants aux enjeux de l’alimentation mondiale permet de les « impliquer
dans la construction de l’avenir que nous voulons ». José Graziano da Silva, Directeur

général de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture)



Un projet pédagogique multi dimensionnel 
 Sa mission : faire découvrir une alimentation durable1.

Une production agricole ayant des pratiques plus respectueuses de l’environnement;
Une évolution des pratiques alimentaires en faisant converger les enjeux de santé et
d’environnement. En France, cela passe notamment par le rééquilibrage entre aliments
d’origine animale et végétale, la consommation de produits de saison et de proximité… ;
une réduction drastique des pertes et du gaspillage à chaque étape de la chaîne
alimentaire (1/3 de la production mondiale est gaspillé).

Qu'est-ce que l'alimentation durable ?
Pour nourrir le monde à l’horizon 2050 et contribuer à la transition écologique, il faut évoluer
vers :

2. Proposer des ateliers variés
Consommer local
Acheter des fruits et légumes de saison ;
Cuisiner frais/fait maison ;
Limiter le gaspillage alimentaire
Végétaliser son alimentation
Comprendre l'importance des pollinisateurs
Découvrir le cycle de vie de la matière
Protéger la biodiversité
Faire le lien entre notre alimentation et la mondialisation

3. Le secret de la réussite : le carré de l'action !
A l’école, on peut cuisiner, cultiver des légumes, découvrir de nouvelles choses, manger...
Les programmes sont conçus pour que les Objectifs de Développement Durable aient une
vraie place. Mais qu'en est il de la sensibilisation auprès des familles ? Comment les
habitudes alimentaires familiales peuvent-elles être impactées ? 
C'est le défi auquel nous tentons de répondre avec le Projet Blaise Fraise, le tout sans
jugement et dans la bienveillance.
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4. Le calendrier des parents
Au début de l'année, un calendrier est remis aux parents, qui leur permet de suivre le cycle
des activités, mais aussi de s'engager à la maison.
A chaque mois, correspond l'activité menée en classe, un défi lié au thème mensuel et une
recette à faire en famille !

5. L'année avec Blaise Fraise 

Le compost

Octobre

Consommer local

Novembre

Les pollinisateurs

Décembre

Zéro-gaspi

Janvier

De saison

Février
La biodiversité

Mars
Fait maison

Avril

Mai 
Alimentation et
mondialisation

Juin
Végétaliser son alimentation

GRAND REPAS PARTAGE



Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter :

Lucile - le Bouillon : 06.21.74.06.12

ateliers@le-bouillon.fr

Sophie - My Green Little Life : 07.50.49.97.65

www.le-bouillon.fr

lebouillon03

@lebouillon03

www.mygreenlittlelife.com

mygreenlittlelife

@mygreen.littlelife


