
 
  
 
      

              
 

Un dispositif renforcé et simplifié pour faciliter la 

distribution de fruits et de légumes dans les écoles 
      

             



 
Projet des 1CAEV  

 
 

et 2CACO 

 

 

Opération un fruit pour la récré 



 
Etape1  

Formation des ambassadeurs  
 
 
 

par une assistante diététicienne de l’IREN 

Objectifs: Améliorer la consommation des fruits et des légumes 
locaux chez les jeunes des classes de seconde (326) dans le temps 
scolaire. 
 
Contenus : Formation des élèves ambassadeurs à la distribution 
avec ou sans animation pédagogique. 

 
Partenaires: Région Réunion, FranceAgrimer, ARIFEL*, Lycée 
Jean PERRIN 

 
 
*Association Réunionnaise Interprofessionnelle Fruits et Légumes 



Etape2 
Affiches et Fiches 

Réalisation d’affiches publicitaires en cours d’Arts 
Plastiques avec M.MENANT pour les 2CACO. 

Réalisation de fiches sur les fruits et légumes: 
1) recherche documentaire sur les différents fruits en 

cours de PSE avec Mme IGNACE pour les 2CAEV. 
2) mise en forme des fiches avec M.MENANT professeur 

d’Arts  Plastiques. 

 
Chaque élève de la 2CACO a réalisé une affiche 
publicitaire et chaque élève de la 1CAEV une fiche 
sur un fruit ou un légume. 

 



Etape3 
Préparation 

 

 

Exposition des affiches. 

En voici deux:  
 

 

 

celle de Lydia 



celle de Bruno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elles ont toutes été exposées  



Les CAEV à l’œuvre en cuisine 
découpe de fruit  





Préparation de jus 





Etape 4 
 distribution, la 1ère le 06/10/15 







9ème et dernière distribution 15/12/15 



Bilan de l’action 

    Enquête de satisfaction réalisée par l’IREN 
sous forme de questionnaire distribué à tous 
les élèves qui ont participé au projet; les 
ambassadeurs et les bénéficiaires (classes de 
seconde bac pro). Les résultats ne sont pas 
encore connus à ce jour. 
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• Un grand merci aux élèves ambassadeurs de la 1 
CAEV et 2 CACO , pour leur investissement et leur 
participation, ainsi qu'aux professeurs qui se sont 
impliqués dans le projet. 

• Merci à l'équipe cuisine qui a réceptionné, 
entreposé les fruits et les légumes et mis à 
disposition les locaux et du matériel pour le bon 
déroulement de cette action. 

• Merci aux agents pour leur aide et leur 
disponibilité lors des distributions.  

 



Merci de votre attention 

 

FIN 


