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Présentation du dispositif
L’alimentation prend une place importante dans nos vies.
Essentielle à notre santé, elle est source de plaisir ou
support de moments de partage et convivialité , mais elle
a aussi un réel impact sur l’environnement, sur notre porte
monnaie et sur notre emploi du temps.
Comment allier équilibre alimentaire et respect de
l’environnement sans grignoter sur le budget et passer des
heures en cuisine ?
L'association Reflets – CPIE Terres Toulousaines en
partenariat avec le centre social de la Reynerie à
Toulouse a proposé des ateliers autour de l'alimentation
saine et respectueuse de l'environnement aux publics du
centre.
Chaque séance a été construite conjointement par
l’animatrice du centre social, Florance Sagna-Trehin, et
l’animatrice du CPIE, Mathilde Galantucci. Les
compétences et connaissances des deux parties ont
permis de mettre en place des ateliers adaptés au public
et répondant aux objectifs de sensibilisation sur une
alimentation saine et durable.
Ce dossier présente le cycle de six ateliers qui se sont
déroulés de juillet à décembre 2017.
Ces ateliers, entrecoupés de jeux pédagogiques ont
laissé une grande place à l'échange de pratiques. Après
une réflexion quant aux conséquences de nos choix de
consommation, des alternatives aux pratiques courantes
ont été testées.
Chaque atelier a réuni entre 5 et 10 participants,
essentiellement des femmes, c’est pourquoi le féminin
sera utilisé dans le reste du document.
La présence aux ateliers est libre. Les participantes ont
été présentes en moyenne à la moitié des ateliers
chacune.

.

Séance
c’est ...

1:

L’alimentation

pour

moi

Il était important pour nous et pour l’animatrice du
centre social de partir des envies et des
questionnements des participantes pour construire le
cycle d’atelier.
La première séance était dédiée à l’expression des
participantes. Nous nous sommes servis d’un
photolangage pour permettre à chacune d’avoir un
support pour exprimer ses représentations.
Pour les animatrices c’est aussi un moyen de récolter
des informations sur les connaissances, les pratiques
et les valeurs du public avec lequel elles travaillent.

Après avoir recueilli les représentations des
participants et constituer des groupes de
thématiques,
nous
avons
catégorisé
les
questionnements des participantes pour enfin choisir
ensemble les thématiques des séances suivantes :
- L’origine des aliments ;
- Les modes de production ;
- L’équilibre alimentaire ;
- Recettes de légumes de saison.

Séance 2 : Modes de production et labels
Notions abordées : Agriculture conventionnelle versus
agriculture bio, Impact des produits phytosanitaires sur la
santé et l’environnement, labels.
Objectifs : Comprendre les différences entre les modèles
d’agriculture (conventionnelle, raisonnée, biologique). In
fine, aborder la question du prix.

Une première activité a été proposée : jeu des
différences entre agriculture dite conventionnelle et
agriculture dite biologique.

Cette première activité a laissé place à une discussion
sur les impacts sur l’environnement et la santé de
l’utilisation de produits phytosanitaires de synthèse.
Les participantes sont vraiment en demande de
clarification et d’informations sur ce sujet pour mieux
décrypter et comprendre le discours médiatique.
Les animatrices (CS et CPIE) ont expliqué les propriétés
de ces produits et les différents modes d’absorption des
substances dans le corps humain.

Suite à ces échanges, la question du prix est
apparue.

Le fonctionnement
spécifique d’une ferme
bio a été expliqué.
Illustration : Agence bio

Nous avons insisté sur l’intérêt de préserver un
équilibre de l’écosystème et une biodiversité des
espèces. C’est un des moyens utilisés dans
l’agriculture bio. Notre jeu Ravageurs et Auxiliaires
est un outil ludique pour faire toucher du doigt ces
questionnements.

La séance se termine
avec
un
goûter
autour duquel nous
avons
parlé
des
labels, de leur modes
d’attribution et des
spécificités
de
certains labels « bio » .
Une fiche synthèse sur
les labels a été
distribuée.

Séance 3 : L’origine des aliments et leurs
modes de distribution
Notions abordées : Transports et conservation, saisonnalité
des produits, mode de distribution
Objectif : Appréhender la complexité des enjeux autour de
l’alimentation.

La séance commence avec un tour de table. Les
participantes qui le souhaitent répondent à la
question « D’où vient mon repas de midi ? ». Dans la
plupart des cas, c’est le lieu d’achat qui ressort.
L’animatrice du CPIE les questionne sur l’origine
géographique de la production des aliments.
Personne ne peut répondre.
Sur un planisphère,
avec l’aide d’une
échelle,
les
participantes
ont
calculé la distance
parcourue par les
aliments de plats
proposés dans le jeu
« Menu
au
long
cours ».
Les
notes
kilométriques salées
leur ont fait prendre
conscience de la
distance parcourue
par certains aliments
que l’on pourrait
trouver en France.

Illustration : exemple d’un menu

Après avoir fait une pause pour cuisiner un gâteau
pommes dattes cannelle, les participantes se sont
mises en équipes pour jouer à une version réadaptée
du jeu télévisé « Le juste prix ».
Les différents mini-jeux ont permis d’aborder plusieurs
thématiques de l’alimentation durable et d’aborder la
question du budget qui est récurrente lors des ateliers :
plats préparés versus faits maison, plats omnivore
versus plats végétariens (pour un même apport
nutritionnel), prix d’un fruit selon son lieu de vente, ...
Les participantes ont apprécié cette séquence très
ludique.
Exemple : Les
participantes
devaient remettre le
bon prix de la
portion de chaque
plat. Chaque
portion à le même
apport nutritionnel.
L’objectif était de
montrer l’intérêt
financier d’un menu
moins carné.

Séance 4 : Équilibre alimentaire
quotidien et mode de transformation

au

Notions abordées : Plats préparés industriels, cuisine maison,
équilibre alimentaire, production animale.
Objectifs : Questionner les habitudes et les représentations
autour de l’alimentation.

Une palette d’emballages de produits alimentaires
industriels est disposée sur la table. Les participantes
sont invitées à réagir. Que pensent-elle des produits
industriels ? En consomment-elles ? Que contiennent
ils ?
Suite à cette introduction, un
extrait de quelques minutes
du reportage Les alimenteurs
de Stéphane Horel (Editions
Montparnasse,
2013)
est
projeté et les participantes
sont invitées à réagir.
Ce sont surtout les visuels
extrais de la scène de l’usine
du film « l’Aile ou la cuisse »
présents dans le reportage
qui les font rire et se
questionner sur l’alimentation
industrielle. Cela permet de
parler avec elles des additifs
alimentaires et de leurs
fonctions.

La séance a continué avec le jeu « Itinéraire d’un
poulet ». Les participantes devaient retracer la vie
d’un poulet de la ferme jusqu’à notre assiette en
fonction du mode d’élevage et de transformation.

Nous avons ensuite préparé des nuggets maison et
la séance s’est fini par la dégustation des nuggets
maison et industriels, ainsi que des nuggets
végétaliens.

Séance 5 : Les légumes d’hiver
Notions abordées : saisonnalité des fruits et légumes
Objectif : connaître les fruits et légumes de saisons,
comprendre les enjeux de l’alimentation saisonnière,
montrer la multitude de possibilités de recettes avec un
même légume ou fruit.
NB : Cette séance se déroule sur une demi-journée avec la
préparation d’un repas qui sera partagé en fin de séance.

Des fruits et légumes des
quatre saisons (certains
donc en plastique) sont
disposés au centre de la
table. Les participantes
sont invitées à s’exprimer
de manière libre sur ce qui
est sur la table.
Déjà
la
notion
de
saisonnalité apparaît.
Nous continuons donc
avec le jeu « la ronde des
saisons ». Les participantes
classent les légumes en
fonction de leur saison de
récolte.
Ce jeu est un support très intéressant pour aborder avec
les participantes :
- les moyens pour se souvenir de quel fruit ou légumes
poussent à quelle saison ;
- l’origine des aliments hors saison (déjà vu à la séance
3) ;
- la production des aliments hors saison ;
- les modes de conservation.

Nous avons ensuite présenté le menu du jour et sommes
toutes allées aux fourneaux.
Salade de couscous, potiron, brocolis et feta
Lasagnes aux légumes d’hiver
Tarte à l’ananas avec pâte à tarte express
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En deuxième partie d’atelier, les participantes ont formé
trois équipes. Chaque équipe à choisi un fruit ou un légume.
Équipe-courge, Equipe-carotte et Equipe-pomme ont eu un
temps déterminé pour chercher dans la demi-douzaine de
livres de recettes le plus de recettes différentes contenant
leur fruit ou légume et sélectionner une de ces recettes en
fonction de leur goût.
Des dizaines de recettes ont été présentées et les trois
meilleures recettes ont été sélectionnées pour constituer le
menu de notre dernière séance.

Séance 6 : L’heure du bilan
Notions abordées : Notions abordées dans les précédentes
séances
Objectif : faire un bilan qualitatif du cycle d’ateliers, recueillir
les avis des participantes et évaluer les connaissances
acquises
NB : Cette séance se déroule sur une demi-journée avec la
préparation d’un repas qui sera partagé en fin de séance.

Des photos, des éléments visuels des quatre séances
de travail étaient étalés sur la table. Les
participantes, avec l’aide des animatrices, ont
replacé les éléments sur la séance correspondante.

Nous avons ensuite fait appel à leurs souvenirs
sur les thématiques abordées et répondu aux
questionnements en suspens.
Nous avons été agréablement surprises du
nombre de notion intégrées et restituées lors de
cet exercice. Certaines ont refait chez eux des
recettes proposées et ont changé des petites
choses dans leur mode de consommation.
(exemple : l’achat d’œufs bio)

Index des recettes
Retrouvez quelques recettes réalisées lors des ateliers

Séance 3 : Gâteau pommesdattes-canelle
Un gateau sans matières grasses et sans
sucre c’est possible ?
Extrait du blog Greencuisine
Ingrédients secs :
250 g farine de riz complet
50 g fécule de maïs
2 càc cannelle (j’aime être généreuse sur
la cannelle : mes càc sont donc bien
bombées, à vous d’adapter à votre goût)
3 càc poudre à lever
1 càc bicarbonate
1 pincée sel
Ingrédients humides :
100 g dattes dénoyautées (j’ai pris des Mazafati)
200 ml eau bouillante
200 g purée de pomme
100 ml lait d’amande (ou d’avoine si pas d’intolérance au gluten)
1 càc vinaigre de cidre
2 pommes
1 poignée d’amandes
Préchauffer le four à 180°C.
Plonger les dattes dénoyautées dans l’eau bouillante une dizaine de
minutes.
Mélanger tous les ingrédients secs.
Mixer les dattes avec leur eau.
Mélanger tous les ingrédients humides ainsi que la purée de dattes.
Incorporer le mélange liquide aux poudres. Remuer.
Verser dans un moule légèrement huilé.
Laver les pommes, les couper en quatre puis en lamelles.
Disposer joliment les lamelles sur le gâteau. Parsemer le gâteau avec
les amandes effilées grossièrement.
Facultatif : saupoudrer un léger voile de sucre sur les pommes.
Enfourner pour 30 min.

Séance 4 : Nuggets maison
Recette pour 4 personnes
Ingrédients
4 blancs de poulet
2 oeufs
1 échalote ciselée
Chapelure ou corn flakes
Farine
4 brins de persil ciselés
1 c. à café bombéede curry en poudre
Huile d’olive
Sel, poivre du moulin
Préparation

Image extraite du blog Un grain de folie

Préchauffez le four à 180°C (th.6).
Battre les œufs en omelette dans une assiette creuse. Ajoutez
l’échalote et le persil ciselés, le curry en poudre, salez, poivrez à votre
convenance et mélangez.
Versez de la farine dans une seconde assiette et la chapelure dans
une troisième.
Coupez chaque blanc de poulet en morceaux de taille moyenne.
Passez chaque morceau dans la farine, puis dans la préparation aux
œufs et pour finir dans la chapelure.
Déposez au fur et à mesure les morceaux de poulet panés sur une
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, arrosez de plusieurs
filets d’huile d’olive avant de les enfourner pendant 12 minutes
environ.
Sortir la plaque de cuisson du four, retournez les nuggets et arrosez-les
à nouveau de quelques filets d’huile d’olive. Poursuivre la cuisson 12
minutes environ jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.
Servir aussitôt avec la sauce de votre choix.

Séance 5 : Salade de couscous, potiron, brocolis et feta
Pour 4 personnes
Ingrédients
5 cuillères à soupe d'huile de colza
2 oignon rouge, coupé en deux et émincé
2/3 gousses d'ail, pilées
400 g de butternut ou de potiron en dés
350 g de brocolis, en petits bouquets
2 cuillère à soupe de thym frais
500g de semoule ou de quinoa
4 cuillères à soupe de persil
12 g de canneberges séchées (optionnel)
graines de courge (optionnel, cela rajoute du craquant)
2 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
150 g de feta émiettée
Préparation
Chauffez l'huile dans un wok avec un couvercle, ajoutez l'oignon et l'ail, et
faites revenir pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'ils s'attendrissent.
Retirez à l'aide d'une écumoire.
Ajoutez la courge (butternut ou potiron), remuez jusqu'à ce qu'elle
commence à colorer, puis ajoutez les bouquets de brocoli.
Saupoudrez de thym, et ajoutez 3 cuillères à soupe d'eau.
Couvrez la casserole et laissez sous la vapeur environ 5 minutes : le temps
que les légumes soient tendres.
Pendant ce temps, cuisez la semoule ou le quinoa dans une casserole
avec la quantité d'eau équivalente aux graines.
Commencez à l'eau froide et laissez cuire 15 minutes environ.
Dans un bol, versez la semoule que vous aurez étalé sur une plaque une
fois cuite, et ajoutez les herbes, les canneberges, les graines de courge,
l'oignon, l'ail cuit, puis le vinaigre balsamique, et mélangez bien.
Ajoutez la feta.
Et si vous les souhaitez quelques feuilles de salade.

Séance 5 : Lasagnes aux légumes d’hiver
Pour 4 personnes
Ingrédients
5 feuilles de lasagnes
200 g d’épinards en branche
2 carottes
2 navets ronds
2 échalotes
25 cl de lait
1 CS de farine
Sel poivre
Beurre
25g de Parmesan
25g de gruyère râpé
40 g de tomates en morceaux pelées au jus en boite de conserve
Huile d'olive
Préchauffez le four à 180°C
Dans une grande marmite faites chauffer l’huile d’olive et laissez dorer
l’échalote émincée
Ajoutez les carottes et navets finement émincés (après les avoir lavés et
pelés) et remuez jusqu’à ce que ça colore
Ajoutez alors les épinards pour les faire tomber (réduire) puis ajoutez la
tomate, et remuez
Salez, poivrez et réservez
Préparez la béchamel. Faites chauffer jusqu’à ce que le mélange
épaississe. Réservez
Procédez au montage des lasagnes : une couche de légumes, une
couche de pâtes, une couche de béchamel, une couche de parmesan
etc etc jusqu’à épuisement des ingrédients
Enfournez 20 à 30 minutes en surveillant.

Conclusion
Approfondir sa connaissance des modes de
consommation à notre disposition, reprendre contact
avec son alimentation et réfléchir sur l’impact
environnementale et sanitaire de nos choix alimentaires
étaient au cœur de la construction des ateliers.
Travailler avec un public qui paraît éloigné de ces
problématiques réserve des surprises : les
questionnements et connaissances sont bien présents.
L’atelier est un lieu où les participants ont pu poser leurs
questions et y voir plus clair face à un discours
médiatique parfois peu explicite.
Merci au centre social de la Reynerie d’avoir accueilli
les ateliers et mis à disposition sa cuisine.
Un grand merci à Florance Sagna-Trehin, animatrice au
centre social, pour sa gentillesse, sa confiance et son
énergie qui ont beaucoup contribué à la réussite de
notre collaboration.

