Réseau action climat (France)
Un coup de fourchette pour le climat (7 fiches pratiques) : www.rac-f.org/IMG/pdf/un_coup_de_fourchette_pour_
le_climat.pdf
Solidaris – Mutualité socialiste
Bisbrouille dans la tambouille – Constitué de 6 modules « à la carte », l’outil est destiné à travailler les questions de
l’alimentation avec un public adulte. En outre, les supports d’animations ont été pensés pour être accessibles à un public
peu alphabétisé : www.alimentationdequalite.be/outils/kit-pedagogique-alimentation.html
Listes très compLètes :
Pipsa
www.pipsa.be/outils/liste.html?simple_search=1&r_nom=&r_thematique=-1&r_theme=4&x=45&y=40
Province de Namur
Une foule de documents et liens utiles sur le thème de l’alimentation saine et durable : www.province.namur.be/
alimentation_saine_et_durable
Alimentation21
Alimentation durable – outils pédagogiques : www.province.namur.be/documents/fichier/1/333/20140311_154
819liste_d_outils_pedagogiques_en_alimentation_durable_2012__alimentation_21.pdf
Cocreate – Bruxsel
Brochure Alimentation de qualité : partager et renforcer les savoirs – Outils, ressources et activités. Diffusée
électroniquement en version bêta, cette brochure sera retravaillée et amendée avec les partenaires, les acteurs de
terrain et les publics tout au long du projet Falcoop, pour faire l’objet d’une édition finale et imprimée à l’automne 2018.
Son utilisation est ouverte à tous : http://cocreate-bruxsel.be/rubrique18.html#alimentationdequalitepartageret
renforcerlessavoirsbrochure
Réseau IDée
www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/#search_box : base de données d’outils pédagogiques : il y en a 259 sur
le site ! (tous types de documents : jeu, brochure, etc ). NOUVEAU ! Malle virtuelle « De mon assiette à la Planète » :
sélection d’outils pédagogiques en ligne (dossiers téléchargeables, vidéos et sites internet) pour aborder l’alimentation
durable avec les 5-18 ans et adultes.

VIDÉOS – ALIMENTATION / GASPILLAGE ALIMENTAIRE
ADEME (France)
Agathe la patate : Le gaspillage alimentaire expliqué sous forme de dessin animé (4’41’’) : www.youtube.com/
watch?v=59FH0MkMxf4
Bruxelles Environnement
GOOD FOOD : Walid et Marcelline Bonneau - Les trucs anti-gaspi (3’10’’) : https://vimeo.com/184647762
INTRADEL
Outil de sensibilisation utilisé dans le cadre de l’animation « Les Popoteurs » à destination des publics scolaires (1’19’’) :
www.youtube.com/watch?v=mvgTQJseOh4
KIAGI.ORG
Dessins animés sur l’alimentation : Pourquoi Manger Bio (3’09’’) / Les fruits et légumes de saison (3’33’’) - Dessin animé
sur l’empreinte écologique (2’45’’) : www.kiagi.org/

POINT CULTURE
Le zeste qui compte : ce petit ouvrage pratique du service éducatif de la Médiathèque/PointCulture offre une sélection
de films, de documentaires et de musiques autour du thème de l’alimentation : http://www.reseau-idee.be/adressesutiles/fiche.php?org_id=1805
SITE Vinz et Lou
Le site propose gratuitement des vidéos permettant d’animer des ateliers pour des élèves de cycle 2/3 sur le thème de
l’alimentation : http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-mettent-les-pieds-dans-le-plat/dessins-animes-du-mois

COLLOQUES – JOURNÉES D’ÉCHANGES
Plateforme Santé Précarité de l’Observatoire de la Santé du Hainaut
Journée d’échanges autour d’expériences et d’outils d’éducation pour la santé - « MANGER ÉQUILIBRÉ SANS
DÉSÉQUILIBRER SON PORTE-MONNAIE » (5 avril 2011) : www.hainaut.be/sante/osh/medias_user/RSP_SES_
manger_equilibre_05-04-2011.pdf
Plateforme Santé Précarité de l’Observatoire de la Santé du Hainaut
« Alimentation durable, alimentation raisonnable ? » - Journée d’échange sur les aspects de l’alimentation durable
et de la précarité (14 mars 2013) : www.hainaut.be/sante/osh/medias_user/RSP_SES_alimentation_durable_
lobbes_14-03-2013_2.pdf
Annexes : liste d’adresses utiles d’organismes et de sites Internet sur le thème de l’alimentation durable : www.hainaut.
be/sante/osh/medias_user/RSP_SES_alimentation_durable_annexes_lobbes_14-03-2013.pdf
RAWAD
« Alimentation Durable. Comment favoriser son accès aux publics fragilisés ? » (23 octobre 2014)
www.iewonline.be/spip.php?article6840

DÉFIS SUR LE THÈME DE L’ALIMENTATION
Défi Alimentation durable (Etterbeek)
www.communefermealaville.be/
Défi Alimentation durable (Namur)
www.defialimentationwallonie.be/
Défi Familles A Alimentation Positive (FAAP) – France
www.famillesaalimentationpositive.fr/telechargement/

