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Risques alimentaires : une formule 
« express » de sensibilisation 

Languedoc-Roussillon  

Objectifs  

 Prévenir les risques alimentaires 

 Encourager les adolescents à modifier leurs mauvaises habitudes alimentaires : 
véritables repas, plus équilibrés, manger lentement, faire de l’exercice physique.  

 Préconisations du Programme National pour l'Alimentation et du Programme 
National Nutrition-Santé : « manger-bouger ». 

 Sensibilisation à la biodiversité, aux productions locales et saisonnières. 

Niveau : lycée (classes de secondes générales) 

Thématique transdisciplinaire : éducation aux risques 

Principes : Les animations de l’Adéic-LR mettent les élèves en situation d’acteurs.  

Les adolescents sont pour la plupart au courant des principes d’une alimentation saine 
et ils connaissent les principaux risques associés à de mauvaises habitudes. Les cours 
de Science de la Vie et de Terre au collège leur ont apporté ces connaissances et les 
slogans qui accompagnent les publicités sont là pour leur rappeler quotidiennement. 

Toutefois, leurs attitudes et leurs comportements sont loin de correspondre à ces 
connaissances. Soit ils ne se sentent pas concernés et ne prennent pas le temps de 
contrôler leur alimentation, soit des considérations esthétiques ou sportives les 
poussent à des régimes dangereux, soit ils ne résistent pas à la tentation du 
grignotage, etc. Le principe de l’animation est d’éviter un discours culpabilisateur qu’ils 
ont maintes fois entendu et qu’ils croient le seul possible dans ce domaine. 

Comment impliquer les jeunes dans une véritable réflexion sur leur alimentation quand 
on ne dispose que d’une trentaine de minutes ? En leur donnant la parole. 
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Intervention de l’Adéic-LR au Lycée Anthonioz De Gaulle (Milhaud, 30) 

L’Adéic-LR a été contactée par un professeur1 de classe terminale mixte groupe Service de 
proximité et Vie locale (SPVL) ainsi que 7 autres intervenants (SDIS du Gard, Gendarmerie 
Nationale, Sécurité Routière, Association départementale pour les Transports Éducatifs de 
l'Enseignement Public (ADATEEP), Brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ), 
infirmière scolaire et Prévention MAIF.  

Son objectif était double : 

D’une part, faire organiser par ses élèves une demi-journée de prévention des risques 
auprès des classes de seconde du lycée en réalisant des ateliers de prévention avec des 
partenaires institutionnels c’est-à-dire, les sensibiliser au montage et à l’organisation d’un 
projet, travailler avec des partenaires, identifier les caractéristiques et besoins du public 
adolescent et participer à la promotion d’un projet. 

D’autre part, sensibiliser les élèves de seconde générale aux risques auxquels ils sont 
confrontés à leur âge et les informer sur les postures à adopter. En ce qui concerne l’Adéic-
LR, il s’agissait de les faire réfléchir sur les dangers de la « mal bouffe » et de la 
sédentarité. 

Le projet s’est déroulé sur l’année. Après un premier contact entre l’ensemble de la classe 
et l’ensemble des partenaires, chaque élève a eu trois réunions avec son interlocuteur. Ces 
réunions étaient bien-sûr préparées avec l’enseignante. La demi-journée de sensibilisation 
aux risques a eu lieu au mois de mai. Elle a été suivie d’une réunion globale d’évaluation. 
Entre temps les élèves de terminale avaient évalué leur action par un questionnaire auprès 
des élèves de seconde. 

Une animatrice de l’Adéic-LR a donc travaillé avec un élève de terminale à organiser un 
atelier de 30 minutes répété 6 fois dans la matinée pour des groupes de 15 élèves de 
seconde.  

Suite à cette animation, un questionnaire a été proposé aux élèves. Il en est ressorti : 93 % 
de satisfaction ; 63% de désir de changer quelques habitudes : principalement « manger 
moins vite » et « choisir un menu plus équilibré au fast-food » en introduisant salade et 
fruit. 

 

 

Matériel nécessaire 

 Une petite salle équipée d’un tableau et un vidéoprojecteur 

où les élèves peuvent se placer en demi-cercle. 

 Un panier de fruits locaux de saison. 

 Matériel apporté par l’Adéic-LR ou par le professeur : Le 
guide ados « J’aime manger, j’aime bouger » pour 
les participants.  
Le guide est téléchargeable sur le site :  
www.mangerbouger.fr/pro/le-pnns/pnns-en-detail/
documents-pour-le-grand-public/le-catalogue-des-outils-du-
pnns.html  

 
Évitons le gaspillage : prévoir le nombre de fruits en 
fonction du nombre d’élèves (une pomme, une poire, 
deux fraises par élève). 

1- Nous remercions Madame Laclau de nous avoir fait confiance pour cette intervention  
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Préparation avec l’animateur 

Un travail préparatoire est nécessaire pour que l’animateur s’approprie les 

messages essentiels. Il doit préparer cinq diapositives destinées à illustrer le 

thème. Il s’agit de simples photos :  

1. Une publicité accompagnée de la 
recommandation « Pour votre santé, évitez 
de manger trop gras, trop sucré, trop 
salé ». 

2. Une assiette équilibrée 

3. Des silhouettes de différentes corpulences  

4. Des silhouettes se gavant de gâteaux 

5. Une affiche du PNNS : « la santé vient en 
mangeant ». 

 

 

Déroulement de l’animation 
 
Jour J sur le lieu de l’intervention pour chaque groupe de 15 élèves. 

 
Il est nécessaire de faire intervenir deux personnes : un animateur, proche des élèves, et un 

« expert » extérieur à l’établissement. 

 Après l’installation du groupe d’élèves, l’animateur et l’expert se présentent rapidement 
(5 min.) 

 L’animateur présente la thématique à l’aide des cinq premières diapositives. Il sécurise 
les élèves en leur rappelant qu’ils connaissent déjà tout cela (5 min.) 

 Puis il propose un jeu : associer des mots à deux photos qui seront présentées tour à 
tour « une pomme » et « un hamburger ». Pendant que l’animateur suscite les 
réponses, l’expert les note sur un tableau blanc en faisant préciser si le mot est positif 
ou négatif. Bien souvent les élèves ne sont pas d’accord. Dans ce cas il inscrit un plus 
ou un moins devant le mot (2 fois 5 minutes). Il est intéressant d’obtenir au moins trois 
de ces désaccords par image. 

 À partir des mots qui suscitent des avis contraires, l’expert apporte des 
éclaircissements et des informations que les élèves semblent ignorer (10 minutes). 

 À la fin des explications, les élèves sont invités à manger un fruit. 

Silhouettes des différentes corpulences 
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Évaluation 

Un petit questionnaire permet d’évaluer l’impact de cette courte intervention. 

1. L’atelier vous a-t-il plu ? Oui / non 

2. Vos repas sont-ils généralement équilibrés ? Oui / non 

3. Pensez-vous que cette animation va changer quelque chose à votre alimentation ? 
Oui / non 

4. Si oui, que changeriez-vous ? 

Proposition de suivi en classe 

Si l’on bénéficie de davantage de temps, on peut évoquer le fait que le risque 
alimentaire ne concerne pas seulement la santé des consommateurs en introduisant un 
tableau opposant les risques aux bénéfices. 

Les risques pour le consommateur 

 Risques physiques : surpoids, diabète, allergies 

 Risques microbiens : rappeler le rôle de l’hygiène alimentaire (chaine du froid, 
lavage, lavage des mains) 

 Risques psychologiques : anorexie, orthorexie 

Les risques pour l’environnement 

 Risques chimiques : les intrants (pesticides), les OGM.  

 Engrais et qualité de l’eau : rappel de la définition de l’Agriculture Biologique (AB) 

 Gaspillage : au niveau de la production (eau), du transport (énergie), de la 
distribution et chez le consommateur (denrées périssables) 

Les risques pour les agriculteurs 

 Santé : cancers liés à l’usage des pesticides et des engrais 

Les bénéfices pour le consommateur 

 Une bonne santé, une bonne croissance 

 Un plaisir des sens : odorat, vue, goût 

 Un loisir : cuisiner, partager des blogs culinaires 

 Une activité conviviale : un temps de repos et d’amitié 

Les bénéfices pour la société 

 Un acte culturel : des émissions télévisées et des traditions régionales et nationales 

 Une activité économique importante : de très nombreux métiers (production, 
transformation, commerces, services). 
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