
Encourager les jeunes Nord-Américains à prévenir le 
gaspillage alimentaire et contribuer à sauver notre 

planète 

LA TROUSSE D’ACTION ANTI-
GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
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Environ 168 000 000 de 
tonnes d’aliments sont 
gaspillés chaque année 
 
 
 
 

L’importance de 
la nourriture La Commission de coopération 

environnementale a produit la Trousse d’action 
anti-gaspillage alimentaire pour sensibiliser les 
enfants et les jeunes au gaspillage alimentaire et 
les encourager à le prévenir.  

La perte et le gaspillage d’aliments 
est l’un des plus importants 
problèmes environnementaux en 
Amérique du Nord 
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Un outil numérique qui propose 
20 activités pédagogiques sur le 
gaspillage alimentaire et des idées 
de dizaines d’autres activités! 

Qu’est-ce que la Trousse 
d’action anti-gaspillage 
alimentaire? 

Pour les 
enfants et 
les jeunes 

de 
5 à 25 ans 

Disponible en anglais, en français et en espagnol et téléchargeable sans frais au 
http://www3.cec.org/flwy/fr/ 

http://www3.cec.org/flwy/fr/


La Trousse est facile à utiliser! 
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Rendez-vous sur le site www3.cec.org/flwy/fr 

Lisez les 
renseignements 
généraux 
 

Téléchargez le 

PDF 



La Trousse propose d’abord 
une courte introduction sur 
la perte et le gaspillage 
d’aliments 
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Les infographies et les faits 
généraux visent à sensibiliser 
les jeunes aux répercussions 
environnementales et 
socioéconomiques du 
gaspillage alimentaire 

 
 
 
Commence ensuite 
l’apprentissage : 
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Choisissez l’activité qui convient à votre groupe! 

Puis c’est le temps de passer à l’action : 
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Les enseignants 
peuvent consulter 
le Guide d’activités 
en ligne pour 
choisir celles qui 
conviennent au 
programme 
d’enseignement de 
leur niveau scolaire 

http://www3.cec.org/flwy/fr/guide-
dactivites/ 

Pour les  
enseignants : 



À quoi ressemblent les activités? 
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Certaines des activités proposées dans la Trousse d’action sont simples, d’autres sont plus 
complexes; les activités sont adaptées aux différents groupes d’âge et aux capacités des 
enfants, et elles sont toutes présentées comme suit : 

Courte leçon  
Pourquoi l’activité ou le thème 
est important/contexte factuel 

Comment faire 
Instructions sur le 
déroulement de l’activité 

Durée 
approximative  
Le temps qu’il faudra pour 
réaliser l’activité 

 

Tu veux en faire 
plus? 
Liste d’idées d’autres activités 

Matériel nécessaire 

Les outils/articles nécessaires 
pour réaliser l’activité 

Reçois… 
Le nombre de points que tu 
peux obtenir lorsque l’activité 
est terminée 



Exemple d’activité de la Partie I :  
Des vers pour réduire les résidus alimentaires 

 

Trousse d’action pour les enfants, activité no 8 : pour les enfants de 5 à 13 ans (de la 
maternelle à la 7e année) 
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Inscrivez-vous sur le site Web! 
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Les groupes ou les personnes qui 
utilisent la Trousse d’action anti-
gaspillage alimentaire peuvent 
s’inscrire en ligne en cliquant sur 
le lien Joins-toi au mouvement 
jeunesse du site Web de la 
Trousse 

 

www3.cec.org/flwy/fr 



L’inscription est simple! 

11 

Crée un 
profil  

Télécharge des 
photos ou des 
descriptions 
des activités 

terminées 
 Obtiens des 

points 
échangeables 

contre des 
insignes de 

héros 
Voyez les autres organisations qui se 

sont inscrites et leurs initiatives! 



Pourquoi utiliser la Trousse d’action 
anti-gaspillage alimentaire? 
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En sensibilisant les enfants et les jeunes au 
gaspillage alimentaire, on peut les encourager 
à adopter un mode de vie axé sur le 
développement durable qu’ils conserveront à 
l’âge adulte.  
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Savoir c’est pouvoir 

Changer nos comportements 

 

Passer le mot 
 

Favoriser le changement! 



Le Comité consultatif des jeunes représentent les organismes suivants : 
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La CCE et son équipe de consultants ont créé la Trousse d’action anti-gaspillage alimentaire en 
collaboration avec : 

 
Un Comité consultatif des jeunes formé de dix 
représentants d’associations communautaires pour les 
jeunes, d’établissements d’enseignement, d’organisations 
non gouvernementales, d’organismes de bienfaisance et 
de groupes autochtones 

C A N A D A  

Arrell Food Institute/Université de 
Guelph 

ÉcoÉcoles de l’Ontario 

Recycling Council of Ontario 

4–H 

  

 

M E X I Q U E  

Bancos de Alimentos de México 
Global Youth Biodiversity Network  

Diálogos Hambre Cero  

Indigenous Youth Caucus 

 

 

É T A T S - U N I S  

World Wildlife Fund 

Food Rescue 

  

Un comité directeur composé de spécialistes du 
gouvernement fédéral du Canada, du Mexique et 
des États-Unis 

Qui a participé à l’élaboration de la Trousse? 



Pour en savoir plus 
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Rendez-vous sur le site www3.cec.org/flw 

ou écrivez à info@cec.org 

 
Commission de coopération environnementale 
700, rue de la Gauchetière  Ouest,  
bureau 1620 
Montréal (Québec) H3B 5M2 
Téléphone : 514-350-4300 
Fax : 514-350-4314 

 



Merci! 
 

 

 

 

 

Commission de coopération environnementale 

www.cec.org 


