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Animer un jeu de rôle sur le
gaspil lage alimentaire

Objectifs et compétences visés

• Notions clés sur le gaspillage alimentaire pour mener le jeu

• Utiliser et s'approprier le jeu de rôle «  L'ombre de Ker Burger  »

• Echanger sur des méthodes pour accompagner une démarche de

lutte contre le gaspillage alimentaire dans un établissement scolaire

• Echanger sur sa pratique, ses méthodes pour animer un jeu de rôle

• Réfléchir à une mutualisation des retours d'expériences

Programme et contenus abordés

• Informations sur le gaspillage alimentaire  en restauration collective:

notions clés...

• Présentation et utilisation du jeu de rôle «  L'ombre de Ker Burger  »

• Echanges sur les publics et liens avec les programmes scolaires

• Un jeu de rôle sera distribué à chaque structure participante à la fin

de la formation

Démarches pédagogiques

Alternance des approches et des méthodes pédagogiques : utilisation

des jeux, fonctionnement en petits et en grands groupes, temps de

synthèse, d 'évaluation et de bilans.

Accessibilité

Si vous avez besoin d’aménagements spécifiques pour participer à la

formation, ou que vous êtes en situation de handicap, merci de

contacter le référent inclusion lors de votre inscription:

ubapar@ubapar.bzh

Cette formation, ouverte à tous, est l'occasion pour les éducateurs, animateurs,

enseignants de s'approprierdes outils pédagogiques sur la prévention des déchets et le

gaspillage alimature. Le jeu de rôle «  L'ombre deKerBurger  » a été crée dans l'objectifde

sensibilisercollégiens et lycéens au gaspillage alimentaire. A vous de jouer!

Dates
• 20 ju in 2023

Durée

• 7 heures - 1 jour

Lieu

• Quimper (29)

Intervenant
• Ubapar

Coût pédagogique

• 350 € par stagiaire




