
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : sensibiliser aux enjeux environnementaux liés à la consommation 

alimentaire : l’origine des aliments, la surconsommation d’emballages, la pollution des 

sols, de l’air et de l’eau, les disparités nord sud, …  

Donner envie d’agir au quotidien, à l’école, au collège. 
 

Public : primaire et collège. 
 

Durée du prêt : 1 mois. 
 

Contact: Jean-Claude CORBEL – TEL : 04/73/95/57/73 –  

E mail : jc.corbel@parc-livradois-forez.org 

 
 

Cette malle contient : Destiné à … 

Des ouvrages pédagogiques 

… permettre une démarche scientifique 

et d’expérimenter par des activités 

simples. 

Des ouvrages documentaires 
… permettre une recherche documentaire 

et apporter des références. 

Des albums jeunesse 

… permettre aux enfants de découvrir les 

sciences et techniques par des ouvrages 

adaptés. 

Des CD ROM ou DVD 

… aborder par l’image, permettre une 

recherche documentaire et apporter des 

références. 

Des jeux … découvrir de façon ludique. 

Une fiche d’évaluation de la malle 

… évaluer la pertinence de cet outil et 

nous aider à l’améliorer à travers vos 

remarques. 

Un inventaire … ne rien égarer. 
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Départ Retour 

Classeur Présentation / Inventaire / Evaluation 

  

 

  

Ouvrages 
  

Dossier pédagogique Alimentation – Parc livradois-forez. 
  

Léo et la terre – coffret d’éducation pour la santé – CE2, CM1, CM2 
  

Fourchettes et Baskets – Outils d’intervention en éducation pour la santé - Collège 
  

A table tout le monde ! de la maternelle au CE1 – SCEREN 
  

La cuisine de la reine des prés – Actes sud junior 
  

Manger bio, c'est pas du luxe   

Expériences à déguster - Croq'sciences   

Grignotages sauvages – Edition de terran   

Léo, cuistot écolo   

Il est bon mon poisson 
  

L’herbier voyageur – Edition plume de carotte   

Les pieds dans le plat    

A nous les plantes - SEDRAP   

Almanach du patrimoine gastronomique – Collège de St Anthème   

Qu’est-ce qu’on mange – Maison de l’innovation   

Dossier pédagogique 2004 CP - 5
ème

 + carte de la faim + fiches FAO 

+ supplément OKAPI 
  

Dossier pédagogique 2004 4ème – BTS + carte de la faim   

Fast-food - ISBN B 2-84156-287-5   

Il était une fois « La fourme d’Ambert »   

L’alimentation – Agir pour ma planète – Milan jeunesse   

Le grand livre d’infos et d’activités sur les aliments - Chantecler   

Matériel pédagogique   

PETIT DEJ' SOLIDAIRE : Kit d'animation classes primaires    

Mallette Goûts et Saveurs – Maternelle primaire 
  

Coffret pédagogique : "Notre Planète Alimen'Terre" 
  

 

Inventaire de la  malle  
 

http://www.isbn.org.uk/html/isbn.php?isbn=B%202-84156-287-5

