
  
 
 

Du lundi 04avril au vendredi 08 avril aura lieu la semaine  

« Largenté autrement ». 
 

 

Tous les collégiens et lycéens vont vivre une semaine durant laquelle les horaires, les 
groupes d’élèves, les activités proposées seront différents de ceux qu’ils connaissent 
habituellement. 
Le thème « l’alimentation » a pour objectif de sensibiliser chacun(e) à « ce qu’il mange » 
de la production à la consommation, mais aussi d’en découvrir les enjeux sur la santé et  
l’économie et la société. 
Il répond également à une exigence des programmes de l’Education Nationale, tant en 
collège qu’en lycée : « L’Education à la santé ». 
 
 



Organisation : 
 Des horaires différents : 8h30-11h30 puis 13h30-16h30. 
 Fin de la semaine : Vendredi 11 avril à 11h30 (possibilité de déjeuner sur place) 
 Présence obligatoire à toutes les activités de la semaine. 

Programme en 6ème  C et D: 

 

Activités au choix : Ces activités sont proposées à tous les niveaux de classe. 
LUNDI MATIN  

 Atelier de l’alchimiste : 20 places.  
 Rédaction de recettes bizarres à la manière des alchimistes du Moyen-âge. Puis réalisation des recettes dans un 
chaudron avec des ingrédients qui se trouveront dans la pièce. Mise en scène d’un sketch correspondant à la recette. 

 Association des diabétiques de France et vidéo c’est pas sorcier « la santé vient en mangeant » : 2 groupes 
de 60 élèves. Durant 1h30, par groupe de 20, tu participeras à 3 ateliers, 1 sur le diabète, 1 sur la diététique et 
1 sur le sport. Tu aborderas ces thématiques en participant à des jeux, encadrés par des professionnels, 
médecin du sport, diététicien…. 

Au bout d’1h30, tu assisteras  à une projection vidéo, c’est pas sorcier « la santé vient en mangeant. »  

 Association « Terre Buissonnière » 25 places. Grand jeu sur l’alimentation dans les magasins et les dessous 
de la publicité alimentaire. 

 Réalisation d’un film d’animation : 12 places. Sous la direction d’une scénariste professionnelle, tu réaliseras 
un film d’animation dont les fruits et les légumes seront les acteurs. Attention, en t’inscrivant à cet atelier, tu 
devras obligatoirement t’inscrire pour la réalisation finale mardi après-midi. 

 
LUNDI APRES MIDI 

 Atelier de l’alchisme : la même chose que le matin : 20 places. Nouveau groupe 

 Quizz sur la nourriture et atelier sur la prévention routière : 2 groupes de 25 élèves. Tous niveaux. Mille et 
une questions autour de l’alimentation. Ce sera pour toi l’occasion de tester tes connaissances et de de bluffer 
tes camarades durant 1h15. 

Tu te rendras ensuite sur l’atelier prévention routière pour déjouer les pièges de la route et vivre des situations à 
risque sur un simulateur de 2 roues ! Une belle aventure pour te confronter aux dangers de la route ! 

 Dégustation à l’aveugle avec un pâtissier : 2 groupes de 20 élèves. Les yeux bandés, tu devras reconnaitre des 
goûts, identifier des saveurs et des textures originales. Ensuite, la vidéo réalisée par c’est pas sorcier « se 
lécher les babines », répondra à toutes tes questions en matière de goût. 

 Association CCFD (comité contre la faim et pour le développement) : 2 groupes de 30 élèves .Cette 
association te propose 2 grands jeux interactifs. Tu participeras aux 2. L’un sur la répartition des richesses dans 
le monde. L’autre est un jeu avec des chaises sur la répartition de la population dans le monde. 

 Association terre Buissonnière : 25 élèves. Cette association te propose d’organiser « une discosoupe » mardi 
matin. Pour cela dès lundi après-midi, tu iras dans des magasins bio de Bayonne, récupérer des légumes. Tu 
t’inscrits à cette activité pour 2 demi-journées. Lundi après-midi et mardi matin. 

 Réalisation d’un film d’animation : 12 places. Groupe différent de celui du matin. Sous la direction d’une 
scénariste professionnelle, tu réaliseras un film d’animation dont les fruits et les légumes seront les acteurs. 
Attention, en t’inscrivant à cet atelier, tu devras obligatoirement t’inscrire pour la réalisation finale mardi 
après-midi. 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
8h30-11h30 

 
Appel en classe 

à 8h30 

Activités au choix Activités au choix  
 

Sortie pleine 
nature 
 

Sortie pleine nature 

 

 
APRES-MIDI 

13h30-16h30 
 

Appel en classe 
à 13h30 

Activités au choix Activités au choix  Sortie APPN Sortie APPN 



Mardi matin : 

 Sortie à Espelette et Saint Jean le Vieux. 2 groupes de 50 élèves. Participation 10 euros par élèves. Sortie 
saveur autour du piment, du chocolat, du jambon et du fromage. De la culture à la production. Une journée 
de régal ! Attention, sortie à la journée. 

 Terre buissonnière : 25 élèves, même groupe que le lundi après-midi. Fabrication et dégustation en musique 
de la soupe avec les légumes récupérés la veille. 

 Association CCFD (comité contre la faim et pour le développement) : 2 groupes de 30 élèves. Cette 
association te propose 2 grands jeux interactifs. Tu participeras aux 2. L’un sur la répartition des richesses dans 
le monde. L’autre est un jeu avec des chaises sur la répartition de la population dans le monde. 

 Association surfrider : 25 élèves. Tu réaliseras une opération initiative (nettoyage) océane sur la plage et tu  
découvriras l’action de surfrider à travers une exposition sur leur campus. 

 Réalisation d’un film d’animation : 12 places. Groupe différent de celui du matin. Sous la direction d’une 
scénariste professionnelle, tu réaliseras un film d’animation dont les fruits et les légumes seront les acteurs. 
Attention, en t’inscrivant à cet atelier, tu devras obligatoirement t’inscrire pour la réalisation finale mardi 
après-midi. 

Mardi après-midi : 

 Grand jeu de piste sur l’alimentation solidaire dans les jardins de Balichon. 24 élèves tous niveaux.  
Dans les jardins, à travers un jeu de piste, tu participeras à 4 ateliers (quizz, culture légumière sur botte de paille, 
extraction de jus, découverte des richesses du jardin. 

 Quizz sur la nourriture et jeu fourchette et baskets : 2 groupes de 25 élèves. Tous niveaux. Mille et une 
questions autour de l’alimentation. Ce sera pour toi l’occasion de tester tes connaissances et de de bluffer tes 
camarades durant 1h15. 

Tu participeras ensuite à un jeu interactif « fourchette et baskets ! » 

 Montage du film d’animation sur l’alimentation : les 36 élèves (3X12) qui ont participé aux ateliers du lundi et 
mardi matin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSCRIPTION AUX ATELIERS Chaque atelier a un nombre limité de places. Si besoin, la répartition se fera par tirage 
au sort. Aucune contestation ne sera possible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

NOM – Prénom – Classe : ……………………………………………………………………………… 
 
Signature des parents : 
 

 

Lundi matin Choix 1 Choix 2 Choix 3 Choix 4 

Atelier de l’alchimiste     

Association des diabétiques     

Terre buissonnière     

Film d’animation pour lundi matin et mardi après-
midi.  

    

Lundi après-midi Choix 1 Choix 2 Choix 3 choix4 choix5 choix 6  

Atelier de l’alchimiste        

Quizz sur la nourriture et prévention routière        

Dégustation à l’aveugle        

Association CCFD         

Association terre buissonnière disco soupe 
également mardi matin 

       

Réalisation d’un film d’animation lundi après-
midi et mardi après-midi. 

       

        

Mardi matin Choix 1 Choix 2 Choix 3 Choix 4 choix 5 

sortie à Espelette et Saint Jean le Vieux matin 
et après-midi participation 10 euros 

     

Association terre buissonnière « disco soupe »      

Association CCFD      

Association Surfrider      

Film d’animation pour mardi matin et mardi 
après-midi.  

     

mardi après-midi  Choix 1 Choix 2 Choix 3  

Grand jeu de piste sur l’alimentation solidaire dans 
les jardins de Balichon. 

    

Quizz sur la nourriture et jeu fourchette et basket.     

Montage du film d’animation sur l’alimentation.     


