
Groupe Scolaire
LA FAYETTE

Le Conseil Municipal des Jeunes
et ton école s'organisent pour lutter

contre le gaspillage alimentaire.

Tu as la parole.
En répondant à l'enquête contenue dans cette plaquette, tu

vas aider à mieux comprendre les causes du gaspillage.

NI TR    P, 
NI TROP PEU

MOINS DE DECHETS,

C EST ' GAGNE !

Ecole La Fayette
Rue Victor Hugo
15210 YDES
tél : 04 71 67 90 96



QUI ES-TU ?

garçon  fille 

En moyenne, combien de jours par semaine manges-tu à l'école ?
repas occasionnels  1 jour  2 jours  3 jours  4 jours 

Dans la vie quotidienne (à la maison, chez des amis …), considères-tu les repas comme :
un plaisir  une obligation  du temps perdu 

Et à la cantine, est-ce :
un plaisir  une obligation  du temps perdu 

A l'école, combien de temps passes-tu assis à table en moyenne ?
< 20 min  de 20 à 30 min  de 30 à 40 min  > 40 min 

Penses-tu que le temps de la cantine est :
trop long  suffisant  pas assez long 

Considères-tu le temps d'attente à l'entrée de la cantine :
correct  long 

Comment évalues-tu le bruit à la cantine ?
faible  correct  excessif 

Que penses-tu de la décoration, de la lumière, des couleurs, de la place … ?
agréable  pas agréable 

LES RAISONS DU GASPILLAGE ?

Lorsque tu ne termines pas ton repas, quelles sont les principales raisons ? Classe-les de 1 à 7.
assiette trop remplie par le personnel __ goût et qualité du plat insuffisants __

la cuisson de la viande ne me convient pas __ j'en ai trop pris par rapport à ma faim __

manque de temps __ manque de variété des menus __

je n'ai pas envie de goûter __

Autres raisons : __________________________________________________________________

Es-tu d'accord pour avoir un chef de table différent chaque semaine, chargé du service des repas, du 
pain, de l'eau ?

oui  non 

Tes habitudes à table :
Si tu ne connais pas un aliment servi, le goûtes-tu ? oui  non 

Chez toi, jettes-tu le plat si tu ne l'aimes pas ? oui  non 



TON REPAS ?

Globalement, la présentation des plats qui te sont servis rend les produits :
plutôt appétissants  plutôt pas appétissants 

Que penses-tu des plats servis ?
Entrées Plats principaux Desserts

très satisfaisants  très satisfaisants  très satisfaisants 

satisfaisants  satisfaisants  satisfaisants 

peu satisfaisants  peu satisfaisants  peu satisfaisants 

insatisfaisants  insatisfaisants  insatisfaisants 

Parmi ces entrées de saison, quelles sont celles que tu préfères ? Classe-les de 1 à 3 et coche celles que 
tu aimes également. Barre celle que tu aimes le moins.

macédoines de légumes __ avocats __ betteraves __

concombre __ radis __ céleri __

soupe, velouté __ melon __ salades composées __

champignons __ tomates __ endives __

artichaut __ carottes râpées __

Y a-t-il d'autres fruits ou légumes que tu aimes manger en entrées ?
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Parmi ces légumes servis avec les plats chauds, quels sont ceux que tu préfères ? Classe-les de 1 à 3 et 
coche ceux que tu aimes également. Barre celui que tu aimes le moins.

côtes de blettes __ choucroute __ carottes __

épinards __ aubergines __ endives __

brocolis __ salsifis __ tomates __

courgettes __ ratatouille __ navets __

choux __ haricots verts __ poireaux __

Y a-t-il d'autres fruits ou légumes que tu aimes manger en accompagnement ?
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Parmi ces fruits, quels sont ceux que tu préfères ? Classe-les de 1 à 3 et coche ceux que tu aimes 
également. Barre celui que tu aimes le moins.

pomme __ melon __ kiwi __

orange __ pêche __ clémentines __

banane __ prunes __ ananas __

poire __ raisins __ fraises __

pamplemousse __ abricots __ cerises __



Y a-t-il d'autres fruits ou légumes que tu aimes manger en accompagnement ?
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Les ambassadeurs « anti-gaspi » dans ton école sont :
• Valentin BARBET
• Jade BESSON
• Noémie BOSSARD
• Léo GATINIOL
• Solène GERAUD
• Julie LAFARGE
• Killian TAMAYO
• Enzo VALMIER

Le Directeur présentera le questionnaire aux élèves, en
présence des ambassadeurs « anti-gaspi » de l'école.

 Le questionnaire sera distribué aux élèves, 
dans les classes.

 Les élèves renseigneront le questionnaire à 
leur domicile, avec leurs parents.

 Retour à l'école le lundi 03 avril 2017


