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Commission de coopération environnementale

TROUSSE D’ACTION ANTI-GASPILLAGE
Pour les enfants et les jeunes

Le tiers des aliments produits 
pour la consommation humaine est 
gaspillé. En Amérique du Nord, 168 
millions de tonnes de nourriture 
sont gaspillées chaque année.

Téléchargement 
gratuit offert 
en français, en 
anglais et en 
espagnol

Encourager les jeunes nord-américains à prévenir le gaspillage alimentaire et contribuer à 
sauver notre planète. La Trousse d’action anti-gaspillage est un cahier d’activités numériques gratuit conçu 
pour sensibiliser les enfants et les jeunes au problème croissant du gaspillage alimentaire et les encourager 
à contribuer à sa prévention. La Trousse d’action comporte 20 activités faciles à suivre et des dizaines de 
suggestions et convient à tous les milieux où les jeunes se rassemblent pour apprendre, des écoles et des clubs 
aux groupes jeunesse et aux camps d’été. En proposant des activités amusantes et stimulantes comme la 
fabrication d’un composteur maison ou la création de héros pour les « aliments moches », la Trousse d’action est 

accessible et pertinente pour les enfants et les jeunes d’aujourd’hui. Pour en savoir plus : www3.cec.org/flwy/fr/

La sensibilisation des enfants et des 

jeunes aux conséquences du 

gaspillage alimentaire peut 

offrir d’énormes 

avantages

Consulte notre site web

www3.cec.org/flwy/fr

Des 

activités 

expressément 

conçues pour les 

enfants et les jeunes de 5 à 

25 ans rendent l’apprentissage 

sur le gaspillage alimentaire 

amusant, accessible et efficace

Contacte-nous

514.350.4300

Envoie-nous un message !

info@cec.org

Favoriser le changement ! La Trousse d’action anti-gaspillage aide les enfants et les jeunes à 
adopter de nouvelles habitudes et acquérir des compétences qu’ils conserveront à l’âge adulte, et 
qu’ils peuvent transmettre à d’autres personnes à la maison, à l’école et dans la communauté.

 Savoir, c’est pouvoir        Changer de comportement        Passer le mot
Tu peux te joindre au mouvement jeunesse en inscrivant ton organisation !
http://www3.cec.org/flwy/fr/joins-toi-au-mouvement-jeunesse/


