
Association Le Pic Vert
24 place de la Mairie 
38140 Réaumont
04 76 91 34 33
contact@lepicvert.asso.fr
www.lepicvert.org

Bon de commande 
à retourner à
Le Pic Vert - 24 place de la Mairie - 38140 Réaumont

Nom ...................................................................................................................................................

Prénom ...........................................................................................................................................

Raison sociale  .......................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Code postal ................................................................................................................................

Ville ...................................................................................................................................................

Téléphone ....................................................................................................................................

Courriel ..........................................................................................................................................

Je commande ...........................  mallettes à 50 € l’unité

Je souhaite

être livré (+ 10 € de frais d’envoi en France métropolitaine)
venir chercher la mallette au local de l’association

Soit un total de  ....................................... €

La mallette sera livrée dans un délais de 4 à 8 semaines

Je règle par

chèque 
mandat administratif

Date ..................................................................................................................................................

Signature
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La maLLette en 
queLques mots

En France, le gaspillage d’aliments pour la consommation 
serait de 20 kg par an et par habitant dont 7 kg de nour-
riture qui serait encore emballée. 

Partant de ces chiffres alarmants, l’association Le Pic Vert a 
conçu et réalisé des outils pour sensibiliser les jeunes à cette 
cause et leur offrir les moyens d’agir contre ce gaspillage.
La mallette « Prenons en main le gaspillage alimentaire » 
est à destination des enfants de 8 à 14 ans dans un cadre 
scolaire ou de façon plus large, dans le contexte d’animations 
auprès de ce public (centres de loisirs, etc.)

Grâce au support d’activités multiples, la mallette a pour 
objectif de faire découvrir aux enfants les causes et les 
conséquences du gaspillage et de proposer des solutions 
pour l’éviter.

N’hésitez-pas à nous contacter pour toute 
information complémentaire.

eLLe contient
 >  Un livret en 3 parties, avec une partie théorique 
destinée à l’animateur, une partie fiches-activités et 
une dernière partie fiches-actions.

 >  Un jeu sur les filières de la chaîne alimentaire 
« Gaspail : la chaîne du gaspillage »

 >  Un imagier support pour l’activité 1
 >  Des fiches support pour l’activité 7
 >  Un lien pour télécharger et imprimer à volonté les outils 
contenus dans la mallette.

un livret 

un jeu : Gaspail 

un imagier

des fiches supports
un lien de téléchargement


