
                                                                                      
 

Projet : La "Boîte à pain" 

 
mené par les élèves de 

6ème FILETTA, NEPITA, ALBITRU (groupe 1)  
du Collège de Lucciana-Mariana, 

 
en partenariat avec les élèves de 5ème a VOLPE (groupe 1) et 

les élèves de l'Atelier scientifique de Mme BATAILLARD. 
 

           



Introduction :  Comment nous sommes-nous engagés dans ce projet ? 
 

Au cours de cette année scolaire 2018/2019, dans notre cours de Sciences : 
- Nous avons étudié la croissance (masse et taille) des êtres vivants à travers la production de matière 
organique et en construisant des graphiques. 
- Nous avons réalisé des expériences de mises en cultures de lentilles pour déterminer les besoins nutritifs 
des végétaux. Nous avons ainsi mis en œuvre la démarche expérimentale et nous avons utilisé pour 
chaque expérience : un montage test et un montage témoin. 
- Nous avons étudié les besoins nutritifs des animaux et les avons rédigé sous forme d'article de journal. 
 
 Puis nous avons discuté de l'alimentation humaine en étudiant le document ci-dessous : 

 
Nous avons donc constaté que : L'être humain gaspille beaucoup trop de denrées alimentaires. 

 
 
 

Résumé : Quelle est la démarche scientifique que nous avons mis en 
place pour mener à bien ce projet ? 

 

Après avoir constaté l'énorme gâchis alimentaire mondial, nous nous sommes questionnés pour savoir ce 
que nous pourrions changer, nous, à notre échelle, au sein du collège. 
 
Nous avons alors fait appel aux élèves de 5ème A Volpe (groupe 1) qui avaient déjà travaillé avec Mme 
BATAILLARD sur les gestes éco-citoyens qui peuvent être mis en place au collège. Ils nous ont alors fourni 
la carte mentale (ci-dessous) qu'ils ont réalisé : 

 

Nous avons alors effectué quelques calculs : 
1 300 000 000 / 365 = 3 561 643,84 t/jour 
 
3 561 643,84 / 24 =  148 401,83 t/heure 
 
148 401,83 / 60 = 2473,36 t/minute 
 
 2473,36 / 60 = 41,22 t/seconde ; 
 
Soit 41 220 kg de nourriture jetée chaque seconde 
dans le monde. 
 



 Problématique : Comment diminuer le gaspillage alimentaire à la cantine de notre 
collège ? 

Nous sommes alors allés nous renseigner auprès des agents de la cantine. Nous les avons questionné sur 
les habitudes des utilisateurs de la cantine. Nous leur avons fait part de notre problématique et nous avons 
réfléchi ensemble à une première denrée pour laquelle nous allions essayer de faire diminuer son gâchis. 
Ils nous ont expliqué qu'environ 5 kg de pain par jour étaient jetés à la poubelle selon leurs estimations. 
 

 Hypothèse : Nous pensons qu’il est possible de faire diminuer la quantité de pain gaspillé à la 
cantine. 

 

 Conséquence vérifiable : Si nous arrivons à faire visualiser aux utilisateurs de la cantine, le gâchis 
de pain de chaque semaine; alors chacun pourra prendre conscience de cette perte et pourra faire 
en sorte de moins le gâcher (ils réfléchiront au nombre de tranches à prendre en début de repas). 

 

 Test : Pour tester notre hypothèse, il faut que :  
-  Nous construisions une "boîte à pain" transparente (pour que chacun puisse constater le gaspillage) et 
qui puisse être pesée quotidiennement.  
-  Nous pesions chaque jour la quantité de pain de la boîte. Notre but est de faire diminuer cette quantité, 
donc il faudra mettre en place des tours de garde avec au moins 2 "ambassadeurs" par repas (pour 
expliquer notre projet aux utilisateurs de la cantine). 
-  Nous rentrions en contact avec des propriétaires d'équidés pour faire don du pain gâché (le pain ne doit 
pas entrer de nouveau dans le circuit alimentaire, ex : impossible de donner à des poules ou des cochons). 
 

 Résultats : Chaque pesée quotidienne est reportée dans le tableau ci-dessous : 
Tableau regroupant les pesées quotidiennes de notre "Boîte à pain". 

 

Rmq : Jour 0 = Montage témoin (La "Boîte à pain" a été placée à la cantine mais sans la présence des ambassadeurs et sans aucune 

explication). 

 

 

Durée de 
l'expérience 

JOUR 0 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7 JOUR 8 JOUR 9 JOUR 10 

 
Date 

 

Lundi 
18 

mars 
2019 

 

Mardi 19 
mars 
2019 

Jeudi 21 
mars 
2019 

Vendredi 
22 mars 

2019 

Lundi 25 
mars 2019 

 

Mardi 26 
mars 2019 

Jeudi 28 
mars 2019 

Vendredi 
29 mars 

2019 

Lundi 1er 
avril 2019 

 

Mardi 2 
avril 2019 

Jeudi 4 
avril 2019 

 
Ambassadeurs  

 
responsables  

 
de la pesée 

 

 
 
 
 
 

          

 
Masse (kg) 

 

 
 

          

Puis quand le tableau sera rempli, nous construirons le graphique de la quantité de pain récolté 
dans la boîte à pain au cours de l'expérience. 
 

 Interprétation des résultats : Nous pourrons interpréter nos résultats une fois le tableau complété 
et le graphique construit. Notre interprétation sera prête pour le vendredi 5 avril 2019 (jour des 
"Trophées scientifiques de Corse"). 
 

 Conclusion : Nous espérons obtenir un graphique avec une courbe décroissante. 

Montage 

témoin 
Montage test 



Conclusion. 
 
 

Même si le pain est une denrée alimentaire peu coûteuse, elle ne doit pas être gaspillée pour autant car il 
existe des personnes dans le monde qui n’ont rien à manger. 
 
Nous voulons donc réduire le gaspillage alimentaire, en commençant par un aliment : le pain. 
 
Nous trouvons qu'il y a beaucoup trop de pains gaspillé à la cantine, et qui est jeté inutilement au milieu 
des autres déchets à la poubelle.  
 
Nous pensons qu'il est possible de modifier ces mauvaises habitudes avec une bonne campagne de 
sensibilisation et en adoptant le réflexe du tri du pain dans la boîte à pain mise en place. 
 
Les résultats obtenus seront présentés chaque semaine : postés sur notre ENT LEIA et affichés à la cantine, 
nous ferons également une annonce hebdomadaire au micro et féliciterons tous les usagers de la cantine si 
la masse de pain récolté diminue. 
 
Avec ce projet, nous travaillons sur la lutte contre le gaspillage alimentaire mais également sur l'entraide 
car nous donnons le pain récolté à des propriétaires de chevaux. 
 
Nous aimerions que notre boîte à pain s'exporte dans tous les établissements scolaires, nous sommes 
persuadés que cela peut se faire car à travers ce projet nous travaillons en même temps des notions de 
Sciences : la démarche scientifique (problématique, hypothèse, l'expérience avec montage test/montage 
témoin, interprétation des résultats, conclusion), mais aussi la construction d'un tableau et d'un graphique. 
 
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
Photographies des ambassadeurs du projet pour chaque jour de la première semaine de l'expérience. 
 



Que nous a apporté le concours ? 
Grâce au projet "La boîte à pain" : 
 
- Nous sommes conscients du gaspillage alimentaire dans le monde et nous pouvons en informer nos 
proches. 
 
- Nous avons travaillés en collaboration avec des élèves d'autres niveaux : les élèves de 5ème a Volpe de 
Mme BATAILLARD qui travaillent comme nous sur le projet en tant qu'ambassadeurs et aussi au niveau de 
la construction de la boîte à pain; les élèves de 4ème de l'Atelier scientifique de Mme BATAILLARD qui nous 
ont interviewés pour rédiger un article qui parle de la boîte à pain, qu'ils vont publier sur leur blog 
scientifique et sur notre ENT LEIA pour que le projet touche le plus de monde possible. 
 
- Nous nous sommes améliorés à l'oral et avons pour certains dépassé notre stress de parler en public, 
surtout à des élèves de 3ème. 
 
- Nous avons également travaillé notre rédaction à l'écrit en rédigeant ce compte rendu. 
 
- Nous avons mis en place des stratégies pour que notre sensibilisation soie meilleure : 1 ambassadeur 
posté dans le couloir où les élèves patientent avant de passer à la cantine pour les informer sur le projet, 1 
ambassadeur devant le bac de pain qui redemande aux élèves de bien réfléchir au nombre de tranche 
qu'ils vont prendre sur leur plateau, 1 ambassadeur qui vérifie qu'uniquement le pain est jeté dans la boîte 
à pain, 1 ambassadeur qui félicite avec Mme BATAILLARD les élèves qui jouent le jeu et qui ne jettent 
aucune tranche de pain (Mme BATAILLARD leur tape dans la main ou leur fait des "check", et ils semblent 
être contents de cette reconnaissance qu'on leur accorde). 
 
- Nous avons d'ailleurs développé avec Mme BATAILLARD une autre relation que celle qu'on avait, on se 
sent plus à l'aise avec elle, ça change des heures de cours et c'est très bien. Nous sommes également plus 
proches des agents de la cantine, nous comprenons mieux leur métier et nous seront plus respectueux des 
lieux désormais. 
 
- Nous avons également réfléchi à des slogans et à des phrases accrocheuses pour intéresser les personnes 
à notre projet, tels que : " 0 tranche de pain jetée = la planète en bonne santé ! " , "Plus de 40 000 kg de 
nourriture jetés à la poubelle chaque seconde, c'est trop ! Tous ensemble, essayons de changer les choses 
!". Et nous avons trouvé qu'en leur demandant s'ils étaient partant pour participer avec nous à ce projet, 
les élèves se sentent plus concernés et sont la plupart du temps d'accord pour faire attention à ne pas 
gaspiller de pain. 
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