
Développer les compétences du XXIe siècle et les
comportements durables en matière de gaspillage

alimentaire et de changement climatique.

A travers une série de questionnaires et d’ateliers réalisés
en classe, les informations collectées montrent que: 

Nous organisons des groupes de discussion en février 2023 pour
recueillir à plus grande échelle les besoins et les attentes des

enseignants en termes de formation et d’accompagnement aux
approches de FOOD RESCUE.

CONSORTIUM

Vous pouvez consulter les réponses à l’enquête ici:   https://foodrescue-project.eu/results/

Selon les enseignants interrogés, la mise en œuvre d'actions en
extérieur est une démarche qui permettrait d'améliorer les
connaissances pratiques et concrètes des élèves sur la question du
gaspillage alimentaire, à plusieurs échelles.
La plupart des enseignants interrogés souhaitent avoir accès à de
nouvelles techniques et méthodes pédagogiques. Ils souhaitent
contribuer de manière plus systématique et organisée à l'acquisition
des compétences du 21ème siècle.

Sur la base de l'analyse des données et de leurs compétences respectives
en matière de pédagogies innovantes, l'équipe de Food Rescue élabore
actuellement un prototype de module pédagogique comprenant le
matériel nécessaire pour enseigner les enjeux du gaspillage alimentaire,
de l’éducation aux STIM et de l’engagement des jeunes. Ce module a pour
but de favoriser le développement de comportements éclairés et
d’engagement des élèves et de leurs enseignants, sur les sujets de la
culture climatique et de la consommation responsable et durable. 

Contact: foodrescue@eutopique.com
En savoir plus: foodrescue-project.eu

Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de cette
publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui n'engage que

ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui
pourrait être faite des informations qu'elle contient.  
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Que signifie le gaspillage alimentaire et le changement climatique
pour les élèves d’écoles élémentaires européennes 

et leurs enseignants? 

FOOD RESCUE vise à sensibiliser et outiller les élèves européens et leurs
enseignants pour agir sur la protection de l’environnement et limiter les

méfaits du changement climatique, en développant des méthodes
d'enseignement et d'apprentissage participatives et innovantes,

inspirées de méthodes pédagogiques telles que  le STIM et
l’engagement des jeunes.

Notre consortium européen de partenaires a réalisé une enquête
auprès de 397 élèves et 92 enseignants de Grèce, de Chypre,

d'Autriche, de France et des Pays-Bas afin de connaître les :

dans les champs du gaspillage alimentaire, de l’éducation
aux enjeux du changement climatique et des

compétences du 21ème siècle.
 

Besoins Connaissances et
compétences

Comportements
et attitudes

Nous recherchons des enseignants pour co-construire ce
processus innovant, en Grèce, à Chypre, en Autriche, en France

et aux Pays-Bas ! Contactez-nous et participez ! 

https://foodrescue-project.eu/results/
https://foodrescue-project.eu/results/

