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La collation

Fascicule pédagogique pour
sensibiliser les élèves à 

 l'importance d'une collation saine 

Prénom : .............................................................



De nos jours, nous produisons trop de déchets. Cela engendre beaucoup de problèmes
lors du ramassage, du stockage ou de l'incinération de ceux-ci !

Y avait-il autant de déchets du temps de nos parents ?
Non, il y en a beaucoup plus maintenant !

Mangeaient-ils moins ? Mangeaient-ils les emballages de leurs bonbons ?
Evidemment que non !

Dans quoi emballaient-ils les tartines et leur collation ?
Pas d'emballage jetable, cela n'existait pas ! Ils utilisaient des boîtes, des tissus, ...

Il est évident que c'est à cause de notre mode d'achat que nous produisons beaucoup
trop de déchets et par la même occasion que nous polluons notre belle planète !

L'animation a pour objectif de te rappeler que tu es acteur de cette consommation
excessive et que même si ce sont tes parents  qui achètent tes collations, tu peux toujours
changer les choses ! 

Sois la voix de ton futur en matière de consommation pour

le bien-être de ta santé et celle de ta planète !
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Je me pose des questions : 
ma collation est-elle bonne pour ma santé et celle de la
planète ? 
Découverte des collations amenées par la Cellule Environnement ...
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A quoi doit-on faire attention lors de l'achat de
collations ?

Publicité1.

La publicité commerciale a été associée à un risque accru de surpoids et d'obésité chez nos enfants .
L'éducation lors des achats permet de les y sensibiliser ... Soyons attentifs aux ingrédients et non pas aux messages
véhiculés par la publicité !

Les emballages sont trompeurs !
Quels ingrédients
penses-tu trouver 
dans cette gaufre ?

_________________

Pas une seule goutte

Qui a fait ce petit cake ?
_________________

Evidemment que non !

Message aux parents :

2. Ingrédients
Qu'avons-nous lu comme ingrédients "bizarres" dans les collations amenées par la
Cellule Environnement ?



Prix  1,26 €  2,89 €  2,17 €

Nombre d'emballage  __________  __________  __________

Meilleur 
produit ?
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3. Nombre d'emballages

Plus il y a d'emballages, plus vous payez cher . Pour des emballages qui  finiront directement à la poubelle !
Les déchets des collations représentent 2,7kg/enfant/an et une facture"déchets" onéreuse pour l'école de
votre enfant.
    

 

Message aux parents :

Qu'avons-nous découvert en comparant 3 produits identiques mais emballés différemment ?

Pourquoi ? ___________________________________________

Qu'est-ce qu'un additif ?

C'est un produit _____________________ pour que ma collation ait plus de ___________________ et soit
bien ______________________ 

 (E621, E134, ...) 

Message aux parents :

d'intolérances alimentaires
d'allergies alimentaires
de certains cancers

Est-ce bon pour la santé de vos enfants?
    Les additifs sont responsables :

                                   Il vaut mieux les limiter à "1x de temps en temps" !
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Une                  durable avec une collation maison

Pour 50 cookies :
   500 gr de farine
   1 c à c de sel
   1 c à c de bicarbonate de soude alimentaire
   220 gr de beurre fondu
   340 gr de sucre (1/2 sucre blanc, 1/2 roux)
   1 sachet de sucre vanillé
   2 oeufs
   350 gr de pépites de chocolat noir

Message aux parents :

Boc'n Roll

Faire sa collation nous permet d'en connaître les ingrédients !

L'alu et le cellophane sont à bannir de la cuisine !
Privilégiez les boîtes à tartines ou les Boc'n roll afin
d'emballer les collations et le pique-nique ...

Une bonne collation, c'est celle qui est la meilleure
pour ma santé et celle de la planète ...

Une              durable  avec de l'eau du robinet

gourde

gobelet
tetra pak

Les avantages de l'eau du robinet ?
- ___________________________________
- ___________________________________
- ___________________________________

Préparation :
 Préchauffer le four à 190°C
 Mélanger la farine avec le bicarbonate de soude
 Mélanger dans 1 autre récipient, le beurre fondu et tous les sucres jusqu'à
obtenir un mélange crémeux
 Ajouter les oeufs ainsi que la farine petit à petit et les pépites de chocolat
 Mettre 9 à 11 min dans le four. Sortir pour les faire refroidir ! Bonne
dégustation...



Cellule Environnement

63, rue de Courtrai - 7700 Mouscron

www.mouscron.be/environnement

056/860.150


