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PLUS DE 1 500 ENFANTS SE SONT EXPRIMES SUR LES BIENFAITS
D’UNE ALIMENTATION LOCALE.
Le Comité de Promotion Nord-Pas de Calais, service de la Chambre d’Agriculture de région, poursuit sa
démarche de sensibilisation des enfants à une bonne connaissance de l’agriculture et de l’agroalimentaire
du Nord-Pas de Calais. Pour cette 9ème édition du concours des écoles, le Comité de Promotion a fourni aux
écoles de la région le cd-rom « Alice et Théo au pays de la gastronomie – Sur les chemins de l’agriculture et
de l’agroalimentaire en Nord-Pas de Calais » et le jeu de sept familles des produits régionaux afin qu’elles
puissent travailler sur les bienfaits d’une alimentation locale, thème de cette édition.
Les bienfaits d’une consommation plus locale
Que ce soit sur les bienfaits pour la planète ou tout simplement sur notre organisme, les élèves ont une
nouvelle fois étonné le jury en proposant des œuvres construites, amusantes et étonnantes. Beaucoup de
thèmes ont été abordés autour de ce sujet important : la pollution, le gaspillage, l’économie locale, les
circuits de distribution, le goût des produits locaux… Pour compléter leur apprentissage certaines classes
ont interviewé des producteurs et des primeurs locaux.
Les périscolaires ont répondu à l’appel
46 classes et 71 groupes périscolaires inscrits pour cette édition du concours, soit 1 503 élèves
participants : le concours bat encore des records cette année !
Différentes catégories étaient proposées aux élèves en fonction de leur classe.
Les cycles 2 et les CLIS ont réalisé un jeu ou un set de table ludique, et les classes de maternelles se sont
départagées sur un livre illustré ou un jeu. Pour apprendre tout en s’amusant, de nombreuses idées ont
épaté le jury (l’humour des bandes dessinés, l’utilisation du numérique pour les affiches, l’attractivité des
jeux…).
Les cycles 3, eux, avaient le choix entre un reportage-témoignage ou une affiche. Enfin, les 6ème et 5ème
SEGPA et classes d’ULIS se sont départagés en réalisant une bande-dessinée ou un reportage-témoignage.
Pour cette 9ème édition, le concours a été ouvert aux groupes périscolaires qui ont pu s’exprimer au travers
de jeux et de sets de table ludiques. Très inspirés, les élèves ont mis en scène leurs personnages dans un
voyage au cœur du Nord-Pas de Calais.
L’imagination et la créativité furent encore au rendez-vous et le jury a longuement débattu pour désigner
les gagnants !
13 classes et 6 groupes périscolaires récompensés
Une découverte ludo-pédagogique de la ferme suivie d’un goûter à base de produits fermiers, dans une
exploitation agréée « Fêtez l’anniversaire de vos enfants à la ferme ! » et Savoir Vert récompensera les
premières classes du cycle 2 et les CLIS. Les premières classes des autres catégories visiteront une
exploitation agricole agréée Savoir Vert et les deuxièmes et troisièmes classes ainsi que les groupes
périscolaires dégusteront un goûter à base de produits régionaux. Chaque enfant recevra deux livrets de
recettes dédiés aux enfants édités par le Comité de Promotion et un jeu de l'oie.
Les recettes régionales et les produits locaux n’auront plus de secret pour ces petits chefs !

L’année prochaine retrouvez nous pour fêter la 10e édition du concours sur le thème « Alice et
Théo vous ont fait découvrir l’agriculture, les filières agroalimentaires et la gastronomie du
Nord-Pas de Calais. Avec eux, découvrez le patrimoine gastronomique de la région Nord-Pas de
Calais. ».
Découvrez les œuvres gagnantes sur www.saveurs-npdc.com/concours
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