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Initiation aux arts de faire culinaires au collège 

 
 
 
 
 

Ce projet d’éducation à la consommation alimentaire au collège est un projet pilote éducatif 
ambitieux mis en place sur 3 années au Collège Marguerite de Valois (Angoulême) comprenant 
différents ateliers complémentaires autour de l’alimentation : cours de cuisine, modules d’éveil 
sensoriel issus des classes du goût, éducation aux médias et au développement durable, 
sensibilisation aux arts de la table, découverte des métiers de bouche, éducation à une alimentation 
saine, raisonnée et aux cultures alimentaires… de façon à ce que les adolescents acquièrent une plus 
grande conscience des enjeux liés à la consommation alimentaire. 

Une recherche-action longitudinale est mise en place par Emilie Orliange (doctorante de l’Université 
de Poitiers), pour évaluer les bénéfices de cette éducation alimentaire des collégiens (de la classe 
de 5° à la classe de 3°) aux « arts de faire culinaires » à l’interface entre l’école, la famille et 
l’univers « marchand ». La recherche est centrée sur les représentations alimentaires qui sont 
explorées à travers les discours exprimés par les enfants à propos de leurs propres pratiques 
alimentaires (mise en discours de leurs pratiques et auto-analyse de leur montée en compétence à 
propos des enjeux liés à l’alimentation). C’est pourquoi l’évaluation de cette recherche portera sur 
la réflexivité des jeunes vis-à-vis de leurs pratiques et compétences alimentaires. 

Le but du projet est de donner aux collégiens les clés d’une alimentation plus saine, raisonnée et 
autonome afin de les rendre acteurs de leur alimentation, de leur redonner la possibilité de 
construire et d’analyser leurs choix alimentaires. Ce projet aboutira à proposer un guide 
méthodologique pour assurer la reproductibilité de cette initiative dans d’autres collèges français, 
Michèle Pallet étant le premier collège à bénéficier du transfert du projet en 2015. Ce même collège 
permettra également d’obtenir un groupe témoin pour l’étude. 

Ce projet réunit une série d’acteurs légitimes et complémentaires : Le Club Experts Nutrition et 
Alimentation, l’équipe pédagogique du Collège Marguerite de Valois, l’équipe pédagogique du 
Collège Michèle Pallet, Le Centre Européen des Produits de l’Enfant de l’Université de Poitiers, 
L’IREPS, L’Atelier Santé Ville d’Angoulême, le Centre Social du quartier, les Classes du Goût. De plus, 
le projet est soutenu par l’Education Nationale et est inscrit dans les actions Innovantes du Rectorat 
de Poitiers. 

Les ateliers de cuisine, au cœur de ce projet expérimental, sont animés par Caroline 
Bayle, animatrice culinaire et accompagnés par l’équipe éducative du collège Marguerite 
de Valois, notamment par Mme Raillat-Rouet, professeur de SVT référente du niveau 
5ème et Mme Geneviève Noël, professeur d’arts plastiques, référente du niveau 4ème. 

 

Les actions du projet sont financièrement aidées par : Le Conseil Général de la Charente, La région 
Poitou-Charentes, Le Fond Européen Agrimer dans le cadre du dispositif « un fruit à la récré » et par 
la Fondation de France. Le projet est inscrit dans les actions innovantes du rectorat de Poitiers. 

Les 3 premières années de la recherche doctorale sont financées par la DRAAF Poitou-Charentes 
(Direction Régionale de Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) ainsi que par le Fond Français 
pour l’Alimentation et la Santé. 
 

Mots clés: arts de faire culinaires, réflexivité, représentations alimentaires, recherche-action 
longitudinale, guide méthodologique, collégiens, mise en pratique, éducation à la santé. 
 

Lien vers le site Internet du projet : http://www.projet-alimentation-arts-de-faire-

culinaires-au-college.fr/ 

Lien vers la page Facebook du projet : https://www.facebook.com/artsdefaireculinaires 
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Résumé des résultats après une année de projet : 

Dans le cadre de l’évaluation du projet « Initiation aux arts de faire culinaires », ce rapport 
scientifique annuel démontre les premiers bénéfices du projet sur les collégiens de 5ème, dans le 
cadre du collège et de la famille. Après une observation de chacun des ateliers, le traitement des 
carnets de bord parents-élèves et les bilans réalisés par les élèves à la fin de chaque atelier, voici les 
résultats de cette première année, suite aux focus group réalisés avec tous les élèves de 5ème (soit 76 
individus) au mois de juin 2014. Dans ces résultats, on obtient à la fois des données qualitatives mais 
aussi des données quantitatives, ce qui permet d’apprécier l’évolution de ces jeunes tout au long du 
projet en fonction des indicateurs préétablis. 

Voici la liste des premiers résultats : 

 Un intérêt, une implication & une appréciation forte du projet 

 La valorisation des jeunes par la pratique 

 Un accroissement du ressenti de bien-être au collège et une réduction de l’absentéisme 

 Un grand nombre d’apprentissages et de découvertes sur l’alimentation et la cuisine 

 Une augmentation de la curiosité concernant des aliments nouveaux 

 Une appréciation de l’usage de la lunch box et une progression du partage des repas en famille 

 Une meilleure appréciation des fruits & légumes à la maison et à la cantine 

 La reproduction des préparations culinaires à la maison et une plus grande autonomie dans la 
pratique des tâches ménagères (cuisine, vaisselle, dressage de la table, courses). 

 Le resserrement des liens entre les familles et le collège : création d’un « pont familles-collège » 

 Une véritable réussite autour du dispositif du « fruit à la récré » 

 L’intérêt exprimé par certains jeunes de s’orienter vers les métiers de l’alimentation 

 L’évolution des représentations sur la restauration scolaire de l’établissement. 

 Une capacité réflexive et une conscientisation des apprentissages 

Comme, le projet l’ambitionne, la pratique est au centre des bénéfices. 

Globalement, concernant les bénéfices ressentis, les collégiens font essentiellement allusion, à la 
pratique des « arts de faire culinaires » découverte lors des ateliers de cuisine, aux séances d’éveil 
sensoriel et aux ateliers culture pub et tous ces apports ont pu être mis à profit dans le cadre de la 
famille. Le projet, après une année d’existence, semble avoir un impact direct sur les pratiques des 
jeunes dans le cadre familial. Ces éléments doivent être confirmés grâce notamment à des 
entretiens individuels approfondis qui seront menés l’année prochaine dans les familles. 

EN CONCLUSION : A l’issue de cette première année de projet, presque 95 % des objectifs fixés dans 
le cadre des ateliers du niveau 5ème ont été atteints. Concernant les résultats obtenus sur 3 ans, on 
entrevoit des bénéfices insoupçonnés chez les jeunes dans le cadre scolaire et familial. Ainsi, 70 % 
des résultats attendus au terme de ce projet ont déjà été mis « en mouvement ». Il reste encore 2 
ans pour parcourir le reste du chemin. 

Le projet AFC veut agir sur le climat scolaire, l’ambition scolaire et développer l’esprit critique des 
jeunes quant à l’alimentation. On constate que les principaux objectifs ont été atteints :  

 Une nouvelle manière de valoriser les jeunes, notamment, en difficulté scolaire : par la pratique, 

 Moins de réticence à l’égard des aliments « difficiles », 

 Une meilleure appréciation de la restauration scolaire. 
 
Les pratiques et les représentations des adolescents (que l’on souhaite faire évoluer) sont co-
construites avec les représentations des adultes concernant les sociabilités des adolescents.  
En effet, les adultes ont des préjugés et des craintes ; les jeunes ont le désir de s’autonomiser et de 
se responsabiliser, le groupe de pairs produit divers cadres d’apprentissages informels, les fantasmes 
alimentaires agissent…  
Dans cette co-construction, on ne peut pas se contenter d’informer les jeunes sur les bonnes 
pratiques alimentaires à adopter. Il faut mettre en place des dispositifs d’actions combinées et 
d’aide à leur conscientisation: seule cette éducation concrète multifacette (cours de cuisine, éveil 
sensoriel, culture pub, etc..) peut prétendre pouvoir agir sur les pratiques familiales et individuelles, 
quotidiennes, à long terme, telle est l’ambition du projet AFC. 


