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Réponse : en faisant de la purée ! 

Qu’est ce que le gaspillage alimentaire ? 

Où et comment gaspillons-nous ? 

Pourquoi lutter contre le gaspillage 

alimentaire? 

Comment réduire le gaspillage alimentaire  

Charte anti-gaspi au self : Es-tu prêt à agir ? 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: « Comment partager 
équitablement 13 pommes de 

terre entre 15 collégiens?»  

TESTE TES 
CONNAISSANCES et 

ENGAGE-TOI ! 

Des Recettes 
Anti-Gaspi ! 

Miam ! 
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1) Définis le gaspillage 
alimentaire ! 

 

 

 4) A la maison …En moyenne, combien de  Kg 
de nourriture un français jette-t-il par an ?  

 

 

 

 

 

 A - C’  est la consommation de produits comestibles directement destinés à 
l’alimentation humaine.                     

 B - Les produits comestibles directement destinés à l’alimentation humaine qui sont  perdus      
ou jetés tout au long de la chaîne alimentaire, de la production à la consommation. 

C - C’est le taux de produits comestibles consommés par un citoyen français annuellement. 

  

         2) Selon toi, qui gaspille le plus ? 

A - Les foyers 

B - L’industrie agroalimentaire 

C - Les restaurants et autres services alimentaires  

D - Le commerce et la distribution 

E - Les animaux 

F - Les collégiens   

                                      De la production à la distribution… 

 3) Comment gaspille-t-on ? 

A - le gaspillage se fait surtout chez le consommateur (à la maison ou en restauration collective). 

B -  le gaspillage se fait tout le long du trajet des aliments (agriculture/pêche, transport, 
transformation, distribution, consommation). 

C -  le gaspillage se fait principalement lors de la préparation des repas. 

 

 

 

A - 5 Kg 

                                         B - 10 Kg 

                                                                                                                                                                                                               
C - 20Kg 
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5) Une grande partie du gaspillage est dû à 
une mauvaise organisation 
 (achat en trop grande quantité, frigo mal 
rangé, dates de péremption non 
contrôlées,…) 

 

 

 

 

  

 

 

                                                  VRAI                                       FAUX 

 

  

 

 

VRAI                                              FAUX 

 

 

 

 

A- 230,2 Kg 

B- 525 ,6 Kg 

C- 158 Kg 

D- 700 Kg 

 

 

A- La viande 

B- Les légumes 

C- Les produits laitiers 

 

 

7) Combien de nourriture est jetée au self 
du collège Albert Camus chaque mois? 

 

6) Et en restauration collective…Pour un 
collège de 500 convives, on estime le 
gaspillage à plus de 10 tonnes par an.  

 

 

8) Quel aliment est le plus jeté, en général ? 
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De l’éthique dans 

mon assiette !!! 

 

1 personne sur 10 en 

France a du mal à se 

nourrir 

 

1 personne sur 10 en 

France a du mal à se 

nourrir 

 

1 personne sur 10 en 

France a du mal à se 

nourrir 

 

1 personne sur 10 en 

France a du mal à se 

nourrir 

 

1 personne sur 10 en 

France a du mal à se 

nourrir 

 

1 personne sur 10 en 

France a du mal à se 

nourrir 

 

Des économies 

en perspective !!! 

 

Pourquoi lutter contre le 
gaspillage alimentaire? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

9)       1 personne sur 10 en France a du mal à se nourrir ! 

Vrai                             Faux 

 

         

 

10)       La valeur alimentaire de la nourriture gaspillée par personne en France est estimée à : 

  

A- Moins de 100 euros              B- Entre 100 et 110 euros                   C- Plus de 110 euros 
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11) Le gaspillage alimentaire a 

des conséquences sur la 

qualité de notre 

environnement. Pourquoi ? 

 

ET MOI ALORS ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- à cause de la surconsommation et de la pollution (pesticide, engrais, gaz à effets de serre,...)  

B- parce que nous consommons plus de ressources que ce que la planète peut nous donner. 

C - les deux. 

D- Il n’y a aucune conséquence environnementale. 

 

 

 

 

 

A- Gaspiller un pain équivaut à vider 2 baignoires remplies d’eau ! 

B- L'énergie utilisée pour cuire une baguette de pain équivaut à rouler 2.24km ! 

C- Un pot de yaourt à la fraise peut parcourir plus de 9000 km, si on prend en compte le trajet 

parcouru par chacune des matières premières (le lait, la fraise, le sucre, le pot, l’opercule) et celui 

jusqu’au domicile du consommateur. 

D- Jeter un steak équivaut à gaspiller 2400 litres d'eau (soit une baignoire ou deux douches) !! 

E -1 tonne de nourriture jetée est responsable de 4,5 tonnes de CO2 rejetés, soit 3500 km, soit 6 fois 

la distance Limoges-New-York !! 

F- Jeter une tranche de pain par jour et par repas équivaut à en gaspiller 1350 kg, soit le poids d un 

ours polaire ! 

12) Lesquelles de 

ces affirmations 

sont vraies ? 
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13) Au self: 

A- prendre quelque chose que l'on n'aime pas au cas où quelqu'un en voudrait 

B- prendre seulement ce que l'on aime et prendre seulement ce que l’on est sûr de manger 

C- prendre de tout, même ce que l'on n'est pas sûr de manger 

D- signer la charte anti-gaspi et la respecter 

14) A la maison: 

A- ne pas trop se servir 

B- ne pas manger entre les repas pour manger davantage à table 

C- ne pas acheter ce qu'on ne mangera pas, ni trop acheter 

D- forcer sa petite soeur à manger les restes 

 

 

 

 

A- Denrée Libre de Consommation, Denrée Libre à Utiliser ou pas  

B- Danger Lié à la Consommation, Danger Lié à l'Utilisation d'Ordure 

B- Date Limite de Consommation, Date Limite d'Utilisation Optimale 

 

 

 

A- manger des aliments périmés. 

B- ranger chronologiquement les aliments dans son frigo. 

C- manger en premier les aliments qui seront périmés les premiers. 

     D - ne pas acheter des denrées que l'on n'aura pas le temps de manger  

avant qu'elles ne soient impropres à la consommation.  

Comment réduire le 

gaspillage alimentaire? 

 

15) DLC, DLUO, 

qu' est-ce que c'est? 

 

16) Regarder la Date Limite de 

Consommation  permet de :  
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REPONSES AUX QUESTIONS :  

   

 

ENTOURE UN LEGUME PAR BONNE REPONSE ! 

1) B                                             2) Dans l’ordre : A, B, C,D                                       3 ) A 

4 ) C                                            5 ) Vrai                                                                     6 ) Vrai 

7) 525,6 kg /mois !!!                   8) B                    9)Vrai                                          10 ) B 

11) C                             12) A-B-C-D-E-F- (toutes les réponses sont vraies!)           13) B et D 

14) A-B-C                        15 ) C                                                16 ) B-C-D  

 

Plus de 10  légumes : Jean-Eudes le Brocolis te félicite ! Il veut devenir ton ami !  

 

 

Entre 5 et 9 légumes :Végéta la Carotte est mitigée….Bien tenté ! Mais…Tu as encore    

des progrès à faire !!! 

 

 

 

 

Moins de  5 légumes : Vetna est  vraiment en colère ! Je ne te parle même pas de Trognon la 

pomme ! Ils pleurent pour toi….. 
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    CHARTE ANTI-GASPI 
 
   Afin de m’engager dans la lutte contre 
      le gaspillage alimentaire au sein de 
   l’établissement scolaire Albert Camus, 
    j’accepte de : 
 
               Préciser mon appétit du  jour 
                 au personnel de service, 
 

Prendre uniquement les plats que  
je vais vraiment manger, 

 
        Terminer mon assiette dans la mesure du          

possible, 
 

Manger équilibré, 
 

Proposer à d’autres élèves les aliments 
     sous emballage que je ne mange pas, 

 
           Etre vigilant sur le tri pour le compost. 
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             Recettes anti-gaspi…. 

Chips de Fruits et de Légumes 
 
Préparation :10 minutes 
 Ingrédients (4 personnes) :                                                                                      

 Des épluchures de fruits et de légumes Bio : pommes, poires, 

pêches, betteraves, céleri, radis, patates douces, etc. (question de 

pesticides...) 

 Sucre, cannelle, vanille, ou sel, curry, curcuma, paprika. 

Prenez le soin de choisir des fruits et des légumes Bio et de bien les nettoyer. 

 Pour la version sucrée, dans un grand saladier, mélangez des épluchures de fruits avec le sucre et 

ajoutez de la cannelle et/ou des grains de vanille. 

 Pour la version salée, mélangez des épluchures de légumes avec du sel, ajoutez les épices de votre 

choix : curry, paprika, curcuma, etc. 

 Etalez les épluchures sur une grand plaque allant au four que vous aurez recouverte de papier 

sulfurisé. 

 Enfournez à 150 °C pendant une quarantaine de minutes. 

Servez ces chips en amuse-bouche ou bien faites sensation en décorant vos plats et vos desserts ! 

 

Que faire avec... 5 tomates trop mûres ? un Gaspacho Givré ! 
 

Préparation : 20 minutes + congélation 3 heures 

Ingrédients (pour 8 personnes) : 

 5 grosses tomates bien mûres 

 2 oignons doux 

 1 concombre  

 1 petit poivron rouge  

 5 tranches de pain de mie 

 25 cl d'eau 

 8 cl d'huile d'olive (2 c à soupe environ) 

 sel et poivre 

 Quelques gouttes de tabasco (si on aime, facultatif) 

 Quelques tomates cerise et quelques brins de basilic ou de persil pour faire joli (facultatif aussi) 

Préparation : 

- Réserver 8 ramequins au congélateur 

- Dans un saladier ou une boîte hermétique, couper en morceaux les légumes lavés  et épluchés, ainsi 

que le pain de mie 
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- Mélanger le reste des ingrédients avec les légumes et le pain de mie 

- Mixer l'ensemble pour obtenir un mélange lisse 

- Vérifier l'assaisonnement et rectifier si nécessaire, ajouter le tabasco 

si vous aimez. 

- Mettre le mélange obtenu au congélateur pour 3 heures 

      - Grattez la surface du mélange de temps en temps (toutes les demi-

heures environ) afin d'obtenir un granité; ou laisser prendre 3 heures tel 

quel. Vous gratterez à la fourchette au moment de remplir les ramequins. 

- Au bout des 3 heures, verser le granité dans les ramequins, décorer avec les tomates cerises coupées 

en 2 et la verdure. 

Que faire avec...du pain rassis ? des Croûtons !             
 
 
Comme la chapelure, les croûtons existent tout prêts dans le commerce mais ils sont le plus souvent bourrés 

d'additifs. Pour une version savoureuse et économique, on prépare soi-même ses croûtons : 

  

•    Version légère: on coupe simplement le pain sec en dés. 

•    Version gourmande: on coupe le pain sec en dés et on les fait revenir à la poêle dans une matière grasse 

(divin dans du jus de rôti ou de poulet).  

•    Version aillée: on frotte les tranches de pain avec une gousse d'ail, on les coupe en dés, on les met dans 

un sac de congélation avec un peu d'huile d'olive, on secoue, puis on les dispose sur une plaque de cuisson 

et on les enfourne à 200 °C pendant environ 5 minutes (attention, ils doivent être dorés mais pas brûlés).  

 

Avec ces croûtons, on prépare :  

•    Une panzanella ou salade de pain, originaire de Toscane. Il s'agit d'une salade de tomates à laquelle on 

ajoute des dés de pain rassis. Ce dernier s'imbibe de jus. Tomates, pain, oignon ou ail, poivrons, olives, huile 

d'olive, sel et poivre...  

•    Des salades de toutes sortes: César, savoyarde, au chou vert, ....  

•    Des soupes: toutes les soupes que vous aimez. 

 

Et aussi .. .du Pain Perdu ! 

 

Ingrédients : 

 1 grosse baguette de pain rassis 

 3 œufs frais 

 1 litre de lait  

 Huile à frire 

 

Préparation : 

 découpez la baguette de pain rassis en tranches 

d’une épaisseur d’environ 1 à 2 cm. Réservez-les. 

 Dans un saladier, cassez les œufs, battez-les en omelette à l’aide d’un fouet. Ajoutez le lait et 

mélangez pour obtenir une préparation homogène. 

 Prenez une grande poêle et versez-y l’huile à frire. Faites-la chauffer.  

http://www.marmiton.org/recettes/recette_salade-cesar-cremeuse_18999.aspx
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 Répartissez les tranches épaisses de pain perdu dans un plat creux et couvrez du mélange d’œufs, lait 

et sucre. Faites tremper le pain perdu pour qu’il s’imbibe suffisamment de l’appareil. Plus le pain se 

gorgera du mélange, plus il sera tendre et moelleux. 

 Lorsque l’huile de friture est bien chaude, placez-y les tranches de pain et faites-les dorer 2 à 3 

minutes puis retournez-les avec une spatule. Faites cuire durant 1 à 2 minutes sur la seconde face. 

Une fois les tranches cuites, déposez-les sur du papier absorbant pour ôter l’excédent d’huile. 

  Servez bien chaud et agrémenter de chocolat, confiture, sucre glace, miel…. 

On peut également le faire au four à 180°. Il faudra alors napper les tranches de pain avec l’appareil dans 
un plat allant au four. 

Que faire avec… des bananes trop mûres? des MUFFINS moelleux ! 

Ingrédients (6 personnes) : 

 75g de beurre fondu 

 2 bananes bien mûres 

 1 noix de beurre 

 2 c à s de sucre cassonade 

 2 œufs 

 25 cl de lait 

 1 sachet de levure chimique 

 100g de sucre 

 1 pincée de sel 

 350g de farine 

Préparation : 

 Dans un saladier, mélangez grossièrement les œufs, le lait et le beurre fondu. 

 

 Dans un autre saladier, mélangez la farine, le sucre, le sel et la levure chimique. 

 

 Versez ensuite le mélange liquide sur le mélange sec. Mélangez le tout avec une cuillère sans trop 

travailler la préparation pour obtenir une texture un peu rustique avec des petits grumeaux. 

 

 Epluchez et taillez les bananes en rondelles et faites-les revenir avec une noix de beurre et le sucre 

cassonade dans une poêle à feu vif, pour les caraméliser légèrement. 

 

 Incorporez les rondelles à la préparation et mélangez. 

 

 Déposez dans des moules afin qu'elles ne se déforment pas pendant la cuisson. 

 

 Remplissez aux 3/4 et enfournez-les dans un four préchauffé à 180°C pendant environ 25 minutes. A 

la sortie du four déposez-les sur une grille et laissez-les refroidir. 
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Et aussi ... du Pudding au Chocolat ! 

 

Ingredients: 

 200 g de pain rassis 

 100 g de chocolat noir à pâtisser 

 50 cl de lait 

 4 oeufs extra frais 

 100 g de sucre en poudre 

 1 sachet de sucre vanillé 

 1 c. à soupe de farine pour le moule 

 1 noisette de beurre pour le moule 

 1 pincée de sel 

 

Préparation: 

 Coupez le chocolat noir en morceaux et versez-les dans une casserole avec le lait. 

 Placez la casserole sur feu vif et laissez chauffer, en mélangeant régulièrement, jusqu’à ce que les 

morceaux de chocolat soient complètement fondus. 

 Une fois que le chocolat est bien fondu, retirez la casserole du feu et laissez intégralement le lait 

chocolaté refroidir de côté. 

 Quand le lait au chocolat est froid, coupez le pain rassis en morceaux. 

 Déposez les morceaux de pain rassis dans un saladier, puis versez le lait au chocolat froid par dessus. 

Laissez reposer pendant 20 min minimum à température ambiante ou jusqu’à ce que les morceaux de 

pain soient mous. 

 Au bout de ce temps, préchauffez le four à 180°C ou sur th. 6. 

 Dans un récipient, battez les oeufs avec le sucre en poudre et le sucre vanillé jusqu’à ce que le 

mélange blanchisse. 

 Ajoutez le mélange pain/lait, puis le sel. Remuez bien à l’aide d’une cuillère jusqu’à obtenir une 

préparation bien homogène. 

 Beurrez et farinez un moule à cake ou à manqué, puis versez-y la préparation. 

 Enfournez dans le four préchauffé et laissez cuire pendant 45 min en vérifiant la cuisson. 

 À la sortie du four, laissez refroidir le pudding sur une grille à température ambiante, puis démoulez-le 

dans une assiette de service. 

 Servez ce pudding au chocolat froid et accompagnez-le de glace à la vanille ou de crème anglaise. 

 
 
 

 
BON APPETIT !!! 
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Livret réalisé par les membres du 
Conseil de Vie Collégienne de 

l’établissement Albert Camus en 
partenariat avec les animateurs de 
la Communauté de  Communes de 

la Plaine Dijonnaise. 
 


