UN PROJET INNOVANT QUE JE PROPOSE A TOUTE LES ECOLES DE LA MATERNELLE AU LYCEE

Le projet d’éducation à l’alimentation, à la santé et à l’environnement Proj’École GASPI (Green, Alimentation, Santé en Pratique et Interactif) est un pilote innovant qui sera initié dans 2 écoles primaires et un
collège de la région Occitanie, à partir de mars 2020 pour une durée totale de 2 années scolaires et un
trimestre (2020/2022), dans le cadre d’une phase expérimentale. Le but du projet est d’éduquer les jeunes à
devenir des consommateurs éco-responsables au cours de leur scolarité, du primaire au collège.
Il sera accompagné par une évaluation longitudinale pour valoriser les bénéfices de ce projet.
L’objectif de ce projet régional est de donner les clés d’une consommation (notamment alimentaire) plus
saine, durable et écologique à destination des jeunes, dans le cadre scolaire, en lien avec les programmes
(intégré au cursus obligatoire) dans le but de fédérer les équipes éducatives autour d’un projet
d’établissement personnalisé et modulable.
L’originalité de ce projet est qu’il permet non seulement de créer du lien entre les enseignements mais aussi
avec les familles afin de créer un continuum d’apprentissage (couplant théorie et pratique) de l’école vers la
famille, en lien avec le quotidien des jeunes.
Le projet est orienté sur l’ancrage territorial, il intègre la mise en valeur des produits locaux et non
transformés, le savoir-faire des producteurs, la valorisation de l’offre alimentaire des établissements, la
mobilisation des acteurs du territoire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’éducation à l’environnement
et au développe-ment durable.
Proj’École GASPI regroupe des actions d’éducation à l’alimentation et au développement durable, favorisant
l’écocitoyenneté ; sur plusieurs années (pluriannuel) ; auprès d’élèves d’écoles primaires et collèges, en
région Occitanie. Ce projet favorise la mise en réseau, le partenariat et la coopération des acteurs du
territoire pour la construction et la mise en œuvre des actions et s’appuie sur une méthodologie de
développement, d’évaluation et de valorisation ambitieuse.
Thématique(s)
Environnement, dont :
Lutte contre le gaspillage, zéro déchet
Éco-responsabilité (prévention des déchets, éco-conception, éco-communication, achats responsables,
circuits courts, empreinte écologique, etc.)
Mobilité (promotion des modes de déplacement doux, écoconduite, commerce de proximité, etc.)
Biodiversité ordinaire et paysages
Jardinage biologique, alimentation saine
Éducation alimentaire
Éducation santé
L’objectif est d’amener les élèves et leurs parents à prendre conscience des enjeux santé et
environnementaux liés à l’alimentation et de coconstruire des solutions alternatives d'avenir.
En partant de l’état de l’art, les objectifs de Proj’École GASPI que l’association Corps à Coeur sou-haite
développer sont :
1. Ouvrir une alternative aux approches d’éducation nutritionnelle, des classes du goût ou
d’éducation théorique au développement durable en passant par la mise en pratique et ludique pour
donner du sens aux enseignements, en lien avec le quotidien des jeunes.
2. Sensibiliser à une consommation alimentaire saine, durable et donner l’envie aux jeunes de
s’impliquer et s’inscrire dans une consommation plus durable et écologique.
3. Contribuer au projet d’établissement et fédérer les équipes éducatives autour de Proj’École
GASPI. L’une des forces de ce projet est qu’il engage toute la communauté éducative autour des thèmes

de : l’alimentation, la santé et l’environnement : de la théorie à la mise en pratique.
Proj’École GASPI concerne toutes les matières et s'intègre pleinement à tous les programmes scolaires. En
voici un exemple issu du projet validé avec le collège pilote avec l’Histoire-géographie, la SVT, l’Anglais et
l’enseignement Moral et Civique
Proj’École GASPI a été validé avec l’équipe éducative de l’établissement, selon les besoins de la
direction de l'établissement scolaire, les attentes des enseignants ainsi que les moyens mis à
disposition.
Objectifs des classes maternelles, élémentaires : Amener les élèves et leurs parents à prendre
conscience des enjeux santé et environnementaux et trouver ensemble des solutions concrète et non
culpabilisante pouvant être mise en place facilement en famille.
Objectifs des collèges/ lycée :
- Imaginer un projet pédagogique de grande envergure pour un même niveau scolaire et regroupant
plusieurs matières du programme scolaire autour de la santé, de l’alimentation et de l’environnement.
- Impliquer tous les enseignants intervenants autour de ce sujet et mener des actions concrètes et
fédératrices.
- Renforcer les programmes des enseignants à l'aide d'une intervenante extérieure (animatrice).

