
        

 

La Chambre d'agriculture du Gard a lancé cette année, une vaste opération de sensibilisation du public 
scolaire à la consommation des fruits et légumes et à la découverte de leur terroir. Ce sont près de 1100 
enfants qui ont été accueillis sur le site des Journées Méditerranéennes des Saveurs, plus de 500 sur 
le domaine d'exploitation du Mas d'Asport et plus de 3000 qui ont pu bénéficier d'une distribution 
hebdomadaire de fruits locaux et de saison de mai à juin. Retour sur cette opération : 
 
Recueil d'un témoignage de Madame Bénédicte  Mehaud en, Directrice de l'école de Capouchiné 
à Nîmes (effectif 298 élèves) 
 
Q 1 : La Chambre d'agriculture du Gard a lancé cette an née 2016 une vaste opération d'incitation 
à la consommation de fruit du jeune public scolaire . Que pensez-vous de cette initiative ? 
Il s'agît d'une initiative riche et passionnante qui permet de sensibiliser les enfants de façon concrète et 
ludique. Les enseignants et les enfants ont beaucoup apprécié cette opération. 
 
Q 2 : Votre école a bénéficié de cette opération : quelle application concrète en tirez-vous avec 
votre programme scolaire ?  
Cette opération s'inscrit tout à fait dans les programmes (y compris les nouveaux programmes mis en 
place cette année) en termes d'éducation à la santé, d'hygiène alimentaire (qualité de l'alimentation), 
de connaissance de l'origine des aliments consommés. Notamment sur la quantité et la fréquence de 
consommation de chaque groupe d’aliment et de l’importance des fruits et légumes dans notre 
alimentation quotidienne. 
 
Q 3 : Cette action s'est déroulée sur le dernier trimes tre de l'année scolaire 2016. Trois classes 
ont été accueillies sur le site des JM'S  en juin et l'intégralité de l'effectif de votre ét ablissement 
a pu bénéficier d'une distribution de fruits de sai son jusqu'à la fin de l'année scolaire (cerise, 
abricot, pêche). Les enfants ont-ils apprécié ces d istributions de fruits de saison ? 
On peut vraiment dire que les plus de 300 élèves de notre établissement se sont régalés avec ces fruits 
de saison. La distribution était une fête pour les enfants et un plaisir pour les enseignants de les voir 
déguster des fruits au lieu de goûters parfois peu équilibrés. L'opération a pu "toucher" tous les élèves 
de notre école, ce qui est, à la vue de sa taille, très exceptionnel! 
 
Q 4 : La Chambre d'agriculture prend à sa charge toute l'organisation et la logistique de cette 
opération. Est-ce pour vous un avantage ? 
Evidemment, ceci est très appréciable pour les enseignants, notamment en fin d'année où les 
contraintes et les projets s'accumulent. Nous tenions par ailleurs à remercier La Chambre d'Agriculture 
de proposer une opération de cette ampleur en direction des enfants. 
 
Q 5 : Dans le cadre de cette action, trois de vos classes ont été accueillies sur le site des JM'S . 
Comment se sont déroulées ces journées de découvert e du terroir ? 
Très bien! Les enseignantes étaient enchantées de leur participation et les enfants également, d'autant 
plus qu'ils sont pour la plupart citadins et ont donc fait quelques découvertes... 
 
Q 6 : Enfin, la Chambre d'agriculture du Gard souha ite sur l'année scolaire 2016/2017 développer 
cette action et mettre en place une thématique sur les fruits d'automne et d'hiver. Cette volonté 
d'étalement de l'action pourrait permettre d'accomp agner des classes tout au long de l'année 
scolaire en faisant découvrir aux enfants les fruit s au rythme des saisons. Serez-vous candidat ? 
Oui, tout à fait. Cela nous permettrait de travailler sur la production saisonnière, l' "acheter local", et le 
développement durable qui sont des thèmes tout à fait d'actualité.  


