Agenda 21 scolaires :
les outils du Comité 21
Fiche-Action
Découvrir chaque mois une cuisine du monde
Axe de progrès n°4
Autre action du plan

Promouvoir l’égalité des chances et la diversité culturelle
Créer un site internet d’aide à la scolarisation pour les élèves handicapés ou
malades

è Pourquoi ?

þ Initier les élèves à de nouvelles
expériences culinaires
þ Ancrer les recettes dans un terroir : lier
la gastronomie à la géographie et à des
modes de vie différents
þ Découvrir concrètement une culture
différente à partir de l’aspect culinaire

è Comment et quand ?

Etapes

Objectifs

Planification

Déterminer les origines géographiques différentes
présentes dans l’établissement et en sélectionner 8
de manière concertée

Découverte de la
culturelle
présente
l’établissement

Rechercher avec le professeur de géographie les
caractéristiques agricoles et alimentaires de chaque
pays. Sonder les connaissances grâce à un quiz de
culture générale sur le pays

Familiarisation
origine choisie

avec

diversité
dans septembre

chaque

Elaborer pour chaque origine un menu équilibré :
entrée, plat principal, dessert, puis le soumettre au
Initiation à l’équilibre alimentaire
service de restauration et à la commission des
menus

septembre

octobre

Proposer les 8 menus, agrémentés d’une « mise en
Mensuellement,
Approfondissement de la culture
scène » : zone de restauration décorée, diffusion
de novembre à
du pays
d’une musique, d’un film du pays mis à l’honneur…
juin
Faire remplir aux pensionnaires qui ont choisi ce
Mensuellement,
menu un questionnaire sur ce qu’ils ont dégusté, Approfondissement de la culture
de novembre à
avec leurs appréciations et un quizz de culture du pays
juin
générale sur le pays
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èQui ?
Pilotes
Acteurs
§ professeur de géographie § équipe pédagogique
§ commission des menus
§ service de restauration
ou diététicien
§ élèves

Partenaires
§ Conseil général
§ commune
§ restaurateurs locaux
§ associations culturelles locales
§ Afssa

èQuels moyens ?
Budget
« mises en scène » mensuelles
Aliments pour les 8 menus

euros

Financements
Commune

Total

euros

Total

è Quel suivi ?
Indicateurs d’objectif
þ Proposer un repas à thème par mois de novembre à juin
þ Donner l’envie à 80% des usagers de la cantine de choisir le repas à thème
þ Faire découvrir l’ensemble des origines culturelles présentes au sein de l’établissement
Indicateur d’état

A l’origine

A l’issue du plan
d’action

Qualité des réponses aux quizz de culture générale sur les
régions et pays retenus

Indicateurs de suivi
A l’issue du plan d’action
Réalisation des étapes prévues initialement
Nombre de repas à thème proposés de novembre à
juin
Proportion, pour chaque repas à thème, des
pensionnaires ayant choisi le menu thématique
Indice de satisfaction des acteurs de l’opération

