SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION
« Stop au gaspillage alimentaire »
créés dans le cadre du programme
« Zéro déchet Zéro Gaspi » 2016 – 2017-2018
par l’association SYNERGIES



Un logo « Stop au gaspi » complété par une charte graphique

AUTOUR DE L’ESPACE EXPOSITION


Une exposition « En Faim de comptes » composée de 4 panneaux



Un chevalet « En Faim de comptes » (tableau blanc aimant) complété d’une dizaine de visuels
aimantés pour animer des temps d’échanges en petit groupe « Où et comment éviter le gaspillage
alimentaire ».
Le chevalet peut aussi servir de support pour animer le jeu « Eco-dominos du gaspillage
alimentaire » dans sa version surdimensionnée et aimantée.



Un pupitre « Stop au gaspi » en carton, équipé d’une urne pour
recevoir les bulletins de participation, d’une tablette et d’enceintes
(diffusions de vidéo de l’ADEME, etc.).



Une flamme pour annoncer et rendre visible l’exposition ou les animations
« Stop au gaspi »
(existe en 2 exemplaires)





Une exposition « fait maison » complémentaire
« interactive » pour reprendre les enjeux, notamment
mayennais.

Une malle pédagogique « Des champs à l’assiette » pour
mettre en lumière ces terres, ces mains, ces produits qui
nourrissent les mayennais…
Exposition de 16 photos + boites de jeux.

OUTILS POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE LA RESTAURATION COLLECTIVE



Un Poster « Hypothèse » « Que trouve-t-on dans les poubelles
de notre restaurant collectif ? »
(1 seul exemplaire)



Quelques exemplaires papiers de 4 Posters « Enquête dans mon restaurant scolaire »
Poster à compléter (esprit facilitation graphique ) avec les élèves, à afficher pendans un
accompagnement.
Version numérique disponible sur demande.



Kit pour réaliser des pesées en restaurant collectif : valise comprenant des tabliers floqués du
logos, de bacs transparents avec les visuels pour le tri, d’une balance, d’un compteur de
fréquentation, de poteau de guidage et de visuels pour faire plusieurs files, de fiche méthodo, etc.



Quiz, tests, livret : pour impliquer un nombre important de personnes, des quiz ou petits tests
peuvent être remis lors de manifestation.
>> Rallye du gaspillage alimentaire pour les enfants
>> Gaspi-test pour les adultes
>> Livret d’activités

ET SI ON JOUAIT ?



Jeu Foodrop : jeu coopératif, format jeu de société, qui permet d’évoquer les « pertes et
gaspillages alimentaires » dans le cas de la filière Maïs ; et d’explorer ensemble les solutions
possibles.
Boites de jeu en 8 exemplaires.



Jeu Eco-dominos du gaspillage alimentaire : jeu pour les plus petits (sans texte) abordant des
situations qui peuvent générer ou éviter du gaspilage alimentaire. Jeu d’association d’images en
binome pouvant ouvrir sur un débat.
Boites de jeu en 8 exemplaires.



Le PAZAPA du gaspillage alimentaire : jeu de l’oie surdimensionné pour aborder le gaspillage
alimentaire au sein du foyer, en famille et dans la bonne humer.
Valise comprenant des dalles pour consituer un plateau de jeu, un dé surdimensionné, les cartes de
jeu et la règle du jeu.
Existe en 2 exemplaires.



Le Kit « Repas insolent » : kit composé d’accessoires et de matériel pour animer un « Repas /
Gouter Insolent ».
1 exemplaire.
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