
Séance pédagogique 

Le gaspillage alimentaire
           Connais-tu ce qu'est le gaspillage alimentaire ? 

Quelles sont les conséquences de ce gaspillage ? 

Joue avec moi pour mieux connaître ce qu'est le cas

• Pillage alimentaire et les gestes à adopter en famille pour moins jeter 
d'aliments.

Chaque année, nous jetons en France beaucoup de déchets alimentaires : plus de 10 millions de 
tonnes, dont 1,2 tonne d'aliments encore consommables, soit 20 kg par an et par français !

Le gaspillage concerne toutes les étapes d'un aliment, de sa production... à ta maison. L'aliment
peut s'abîmer trop vite, ne pas répondre à la jolie couleur ou forme que l'on attend pour lui ou 
simplement ne pas être consommé au bon moment une fois acheté...

• Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, suis ces quelques conseils :

• A la maison ou à l’école, ne te sers pas trop copieusement. Consomme des quantités 
adaptées à ton appétit. Cela permet de ne pas laisser des aliments dans ton assiette. Fais 
de même avec le pain : sers-toi en peu et si tu as vraiment faim, prends-en à nouveau.

• Si tu accompagnes tes parents et tes grands-parents faire les courses, suivez ensemble ce 
"jeu de piste" dans le magasin : commencez par prendre les produits secs comme les 
pâtes ou les biscuits, puis les produits frais. Terminez par les produits surgelés que vous 
transporterez dans un sac isotherme. 

• Aide tes parents ou tes grands-parents à ranger les aliments lorsque vous rentrez des 
courses. Range les surgelés en premier puis les produits frais et enfin les produits qui se 
conservent dans le placard.



Apprends à repérer les dates de péremption sur les emballages. 
Tu as peut-être remarqué, sur les produits pré-emballés, qu'une 
date indique jusqu'à quand, un aliment peut être consommé. Tu as
deux types de dates de péremption. 

• La date limite de consommation - DLC - présente sur 
les produits frais, fragiles, est à respecter absolument. 
Tu la reconnaîtras par son écriture 

spécifique :  
Une fois la date dépassée, l'aliment est périmé et n'est plus
consommable ! Il ne faut plus le manger. 

• La date de durabilité minimale - DDM - dont 
l'expression est différente :

Une fois la date dépassée, l'aliment n'est pas périmé : il est
encore possible de le consommer.
Il est important de faire la différence entre les deux pour
éviter de jeter des aliments qui sont encore bons à manger.
Dans le réfrigérateur et le placard, place devant les 
produits dont la date de péremption est la plus courte pour
les manger en premier… 

• "Chouchoute" les aliments pour qu'ils ne perdent pas leur saveur et leur qualité, en les 
protégeant avec des boîtes hermétiques qui les préservent de l'humidité.

• Cuisine les bonnes quantités : découvre les quantités conseillées à consommer (tu peux 
regarder sur Internet les grammages conseillés selon les âges)



– Ajoute des œufs à un reste de légumes, de féculents, ou encore de fruits pour réaliser 
de délicieuses omelettes salées ou sucrées : l’œuf permet de nombreuses possibilités.

– A la cantine, avec des copains et copines, amusez-vous à créer des jeux pour laisser le 
moins d'aliments possible sur les plateaux. Ne te laisse pas entraîner par des yeux plus 
gros que le ventre ! 

Comme tu le vois, agir contre le gaspillage alimentaire est possible au quotidien  !

Le sais-tu ? Chaque année, le 16 octobre se déroule la Journée nationale de lutte contre le 
gaspillage alimentaire : une journée conçue pour nous sensibiliser et nous aider à mieux 
consommer.



 Jeu des 7 erreurs 

7 erreurs se sont glissées dans le 2ème dessin : amuse-toi à les trouver !

 



Test sur le  gaspillage alimentaire

1) Que peut-on fabriquer à partir de bouteilles en plastique recyclées ?

£ Des armoires
£ Des instruments de musique
£ D'autres bouteilles.

2) Où finissent la plupart de nos déchets ?

£ Dans l'océan.
£ Dans l'espace.
£ Dans les caniveaux.

3) Pour réduire les déchets, il vaut mieux acheter :

£ Des produits sans emballage.
£ Des lingettes. 
£ Des verres en plastiques.

4) Parmi ces déchets, lequel est biodégradable :

£ Le reste de purée. 
£ Un chewing-gum.

5) Au lieu de jeter les jouets dont tu ne te sers plus, tu peux : 

£ Les donner.
£ Les brûler. 
£ Les mettre au grenier.

6) Parmi ces déchets, lequel n'est pas recyclable ?

£ Sac plastique. 
£ Ta bouteille de shampoing. 
£ Ton emballage en carton de céréales.

7) Qu'est-ce que le compostage ? 

£ Un service de la poste pour transporter le courrier rapidement
£ L'utilisation des déchets pour enrichir les terres.
£ Le fait de poinçonner son ticket de métro ou de bus.



8) Comment appelle-t-on les gros déchets comme les télés, les frigos, les 
ordinateurs ?

£ Les gênants.
£ Les encombrants.
£ Les embêtants.

9) Parmi ces pays, lequel produit le plus de déchets ? 

£ La France.
£ La Roumanie.
£ Le Danemark.

10) Il existe dans l'océan Pacifique une immense nappe de déchets, elle fait la 
taille de :

£ Un stade de foot.
£ La France.
£ L'Europe.



Les réponses du quiz sur les déchets : 

1) La bouteille en plastique que tu jettes dans la poubelle jaune est
récupérée, nettoyée, broyée et transformée ! Et tu n'imagines pas tout
ce qu'elle peut devenir : une carte à puce, une autre bouteille en
plastique, une couette, un arrosoir, un oreiller et même un pull polaire !
Tu trouveras ICI plein d'idées pour donner une deuxième vie aux
bouteilles en plastique !

2) Les déchets jetés dans la nature sont transportés par les vents et les
pluies jusqu'aux rivières, et finissent dans les mers et les océans. Ces
déchets sont très dangereux, car le plastique tue plus d'un million et
demi d'animaux marins par an. C'est le cas notamment des tortues
marines qui avalent des sacs en plastique en les prenant pour des
méduses ! Pour voir le circuit d'un déchet.

3) Une solution pour réduire les déchets est d'abord de faire attention à ce
que l'on achète. Au supermarché, il vaut mieux privilégier les produits
sans emballage, éviter les produits à usage unique comme les lingettes
ou les verres en plastique, et penser à prendre un cabas plutôt que des
sacs plastique ! 

4) Le reste de ton repas, tes vieilles chaussures usées, ton chewing-gum
mâchouillé, ton stylo-bille épuisé : tous ces déchets finissent à la
poubelle, mais tous n'ont pas le même avenir. Les déchets
biodégradables, comme le reste de ton repas, vont être assimilés dans
la nature. En revanche, les déchets en plastique mettent des années
avant de disparaître. C'est pour cette raison qu'il faut les trier ! 

5) Avant de jeter des jouets ou des vêtements dont tu ne te sers plus,
demande-toi s'ils ne peuvent pas être utiles à quelqu'un d'autre. Tu
peux, par exemple, les apporter dans une « ressourcerie » : un endroit
qui récolte des objets usagés pour les remettre en état et en faire
profiter de nouvelles personnes ! Mieux vaut les donner, donc. 

6) Le tri sélectif est de plus en plus répandu. Dans les grandes villes, on
trouve facilement des poubelles jaunes pour les papiers et cartons, et
des poubelles spéciales pour récupérer le verre. Tous ces déchets
recyclables sont ensuite récupérés, nettoyés et transformés. Seuls les
déchets ménagers ne peuvent pas être recyclés, c'est le cas des sacs
en plastique. Pour en savoir plus sur ce qui est recyclable et ce qui ne
l'est pas, encore ICI. 

7) Si tu as un jardin, pense au compostage ! Tu peux récupérer les
déchets organiques (voir mot du jour) et les utiliser comme engrais
pour la terre ou même  source de chaleur



8) Ta vieille console de jeu, la télé qui ne marche plus ou l'ordinateur en
panne ne son

9) Une récente étude a montré qu'en Europe, tous les pays ne produisent
pas le même volume de déchets. La Roumanie, la République tchèque
ou la Lettonie produisent peu de déchets. En revanche, le Danemark
est le mauvais élève en Europe. La France est en 8e position. Ces
différences s'expliquent par des comportements de consommation
différents. Elles sont encore plus marquées dans le reste du monde.
Des photographes ont pris en photos les poubelles du monde entier,
pour voir le résultat de leur travail, 

10) En février 2010, des scientifiques ont découvert au nord de l'océan
Atlantique une immense nappe de déchets, flottant sur l'océan : des
capsules, des sacs plastique, des bouchons et des ordures en tout
genre s'étendent sur près de 700 000 kilomètres carrés, soit la taille de
la France. Cette poubelle géante représente un danger pour toutes les
espèces marines.  
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