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Blois, le 15 octobre 2021 

780 COLLÉGIENS AUX JOURNÉES DÉPARTEMENTALES DE L’ALIMENTATION  
 

Le conseil départemental de Loir-et-Cher et la Société Départementale d’Agriculture 
(SDA41) mettent en place les 14, 15, 21 et 22 octobre la deuxième édition des journées 
dédiées à l’alimentation auprès des collégiens du Loir-et-Cher. Lors de ces demi-journées, 
les élèves de 6e découvriront les produits locaux et les bases de l’alimentation auprès de 
professionnels du secteur agricole.  
 
Fortes de leur succès en 2019, les journées dédiées à l’alimentation sont de nouveau organisées avec 
la participation de 7 collèges loir-et-chériens. Cette année, la manifestation change de format et se 
déroule en 5 demi-journées afin d’accueillir un plus grand nombre d’élèves. 
Après un appel à candidature, 30 classes de 6e, soit 780 élèves de 7 établissements différents, privés 
ou publics, ont été retenues pour participer à ces journées.  
 
Au menu, trois ateliers seront proposés aux collégiens : un atelier autour de la production, un atelier 
autour de la transformation agricole et une activité autour de grandes thématiques telles que la 
conservation des aliments ou encore la diététique. Ce projet s’inscrit parfaitement dans la lignée du 
programme de sciences et vie de la terre enseigné en 6e autour de « l’alimentation humaine ».  
 
En pratique, dans la peau de vrais chefs cuisiniers, les élèves vont fabriquer du pain, des madeleines, 
des pâtes et préparer de la soupe. De quoi développer leur curiosité et les inciter à mettre la main à la 
pâte ! La thématique sur la transformation et l’environnement leur fera découvrir la production de 
viandes, de volailles, de miel et les sensibilisera également sur le gaspillage alimentaire. Enfin, une 
activité ludique portera sur la dégustation de fromages de chèvre, de fruits et légumes locaux.  
 
Différents acteurs professionnels se sont mobilisés pour cette opération, notamment Axéréal, les 
Jeunes Agriculteurs, la Chambre d’Agriculture, le Comité Départemental de la Protection de la Nature 
et de l'Environnement, l’association éducative ATHENA, la Ferme du Chat Blanc, le laboratoire 
départemental d’analyses, les syndicats apicoles et AOC Selles-sur-Cher.   
 
Ces journées se dérouleront les jeudi 14 octobre après-midi et vendredi 15 octobre matin à la salle 
des fêtes de Lamotte-Beuvron ainsi que les jeudi 21 octobre après-midi et vendredi 22 octobre toute 
la journée à la salle des fêtes de Saint-Sulpice-de-Pommeray.  
 
Les collèges participant à l’opération :  
 

- Blois Vienne – 6 classes  
- Augustin-Thierry de Blois – 6 classes  
- Marcel-Carné de Vineuil – 6 classes 
- Gaston-Jollet à Salbris – 4 classes  
- Jean-Rostand à Lamotte-Beuvron – 5 classes  
- Notre-Dame de Romorantin-Lanthenay – 2 classes 
- Saint-Georges à Salbris – 1 classe 


