
• Mardi 20 novembre, 20h00 : conférence 
"Soins, santé, éducation : un droit pour
tous les enfants du monde", à travers
l'action de l'UNICEF et d'associations
locales de solidarité internationale,
Amphithéâtre 6 au Campus Mazier, 
entrée libre.

• Mercredi 21 novembre, à partir 
de 10h30 : bal pour les enfants, 
sous les Halles, à Saint-Brieuc.

• Vendredi 30 novembre à 19h30 :
1ère édition de l'AGORA sur le thème des
violences scolaires, à la MJC du Plateau,
entrée libre et gratuite.
Renseignements au 02 96 61 94 58

Rendez-vous en avril pour la journée
“MANGEZ, BOUGEZ !”
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"Bien manger pour mieux vivre"

L'engagement de la Ville de Saint-Brieuc auprès de l'enfance et de la jeunesse est une priorité de l'action
municipale. Il repose sur une conviction profonde : la Ville doit accompagner globalement l'éducation

de l'enfant sur les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire en concertation avec les différents acteurs
que sont les enseignants, les parents et le personnel communal. Autour de l'alimentation, elle a mis en
place un projet pédagogique, alliant éducation au goût, à la santé, au développement durable.

Notre mission est de promouvoir un service de restaura-
tion scolaire de qualité et de proximité, accessible à tous,
qui contribue au bien-être de l'enfant, à sa socialisation
et prépare son avenir. Les équipes de restauration et
d'animation ont su redonner du sens à leur métier et
contribuer à bâtir un projet global allant de l'introduction
des produits bio et locaux aux questions de santé pu-
blique en passant par des animations récréatives sur
l'équilibre nutritionnel. Ce projet est à même d'apporter
une réponse positive au questionnement de l'UNESCO :
"l'un des enjeux de demain concerne l'éducation à l'ali-
mentation et la transmission du patrimoine culinaire
aux jeunes générations".

Joëlle Le Gagne, Philippe Guéniffey et Odile Rault 
Adjoints au Maire

ACTUs

“ “



Comment menez-vous cette action au sein de 
votre classe ?
“Chaque jeudi, un nouveau fruit est livré par la
cuisine centrale. Au retour de la récréation, à
15h30, les enfants touchent, goûtent ou sentent
le fruit sans le voir, en essayant de le reconnaître

et de le dessiner. Nous le découvrons ensemble,
abordons son origine, sa culture et son empreinte
écologique avant de le déguster.”

Pour quelles raisons participez-vous à ce projet ?
“Cette action permet d'aborder de multiples 
aspects du programme, de façon ludique et
concrète, avec des fruits livrés gratuitement par
la Ville de Saint-Brieuc. Je suis personnellement
sensible à la qualité de l'alimentation pour la
santé. J'espère contribuer ainsi à l'apprentissage
de bons comportements. Les parents me font
d'ailleurs des retours très positifs: leurs enfants
mangent de nouveaux fruits et les incitent à en
acheter. Enfin, cette activité plaît beaucoup aux
enfants. C'est un critère fondamental pour moi car
le plaisir facilite les apprentissages.”

Comment s'est faite l'introduction de produits
bio à la cuisine centrale ?
“Nous avons commencé par introduire ponctuel-
lement des carottes, oignons et légumes racines
en 2005. Des études démontrent que les produits
biologiques présentent moins de risques pour le
consommateur. Et acheter bio permet de soutenir
une pratique agricole saine et durable pour la pla-
nète, en offrant un débouché stable aux produc-
teurs. En 2007, le Grenelle de l'Environnement qui
fixait un objectif de 20 % du montant des achats
en bio a été un aiguillon supplémentaire. Accom-
pagnés par la Maison du bio, nous avons décou-
vert les spécificités de la filière, en rencontrant les
professionnels et en nous posant des questions:
vaut-il mieux acheter un fruit bio produit à l'autre
bout du monde ou un fruit non bio local ?“   

Ce qui vous a amené à une démarche éco-
responsable ?
“Nous avons en effet engagé une réflexion sur
l'achat de proximité, pour limiter les transports.
Nous avons progressivement mis en place un ap-
provisionnement régulier auprès d'agriculteurs
costarmoricains, notamment pour les pommes et

produits laitiers. Nous nous sommes organisés,
et nous avons choisi de conserver un poste de
préparateur de légumes, gage de qualité à un
moindre coût.”

Où en êtes-vous et quelles sont vos
perspectives pour les années à venir ?
“Aujourd'hui, 8 % du montant de nos achats 
relèvent de cette démarche éco-responsable :
produits "bios", "fermiers", "Label rouge", pois-
son frais… Nous souhaitons parvenir à 20 % du 
volume.” 

La démarche éco-responsable de la cuisine 
centrale : sécurité, qualité et proximité
Présentation par Jean Luc Pennec, responsable de la cuisine centrale et Laurence Burel, diététicienne

Une partie de l’équipe de la cuisine centrale

Opération "Un fruit à l'école"
L'opération "Un fruit à l'école" est une initiative européenne de lutte contre les problèmes d'obésité
et de surpoids. Depuis 2010, tous les accueils périscolaires de Saint-Brieuc participent à cette action,
ainsi que de nombreux enseignants.  
Rencontre avec Mireille Lorant, enseignante à l'école de Cesson élémentaire



L'objectif est de sensibiliser les enfants au respect
de l'environnement en leur faisant découvrir les
plaisirs du jardinage. Ce qui permet également
d'aborder l'équilibre alimentaire, pour lutter contre
le surpoids et l'obésité. Le projet est d'ailleurs sub-
ventionné par l'Agence Régionale pour la Santé.
Cela va permettre aux agents de poursuivre leur
formation : ils sont conseillés par les jardiniers
municipaux, la base nature de la Ville Oger et
Jean-Marc Edet, des Jardins créatifs.
Au "Jardin de Mathurin" de la Croix-Rouge élé-
mentaire, nous avons rencontré quelques-uns
des petits jardiniers en herbe et Nathalie Falezan,
responsable de l'accueil périscolaire.

Les enfants, faites-nous découvrir le jardin de 
Mathurin…
- Chaista : “Il y a des fraises, des patates, des tour-

nesols, des tulipes”. 
- Alen : “Il y a des salades, de la menthe et des

herbes à thé. Et des “parasols”…euh, des tour-
nesols !”

- Khanda : “Il y a même des betteraves !!”

Pourquoi vous aimez votre
jardin  ?
- Nicole : “Parce qu'on s'entraîne
à jardiner et après on sait très
bien faire ! J'ai fait des tournesols
chez mon grand-père.” 
- Khanda : “Parce qu' après, on
peut manger les choses du jardin
de Mathurin : les fraises, la sa-
lade, les tomates…” 
- Ege : “parce que quand j'enlève
les mauvaises herbes, c'est joli…”

Nathalie, comment est né ce jardin
pédagogique ?  
“Je l'ai créé à mon arrivée, en 2010. Beaucoup
d'enfants n'ont pas de jardin à la maison. Cela leur
permet d'acquérir un savoir-faire écologique qu'ils
seront capables de reproduire plus tard : tout est
naturel dans le jardin de Mathurin, aucun traite-
ment, aucun pesticide. Savoirs et savoir-faire se
conjuguent avec le plaisir des enfants de planter,
d'arroser, d'observer l'évolution des plants, de
cueillir les fruits et légumes, de décorer et entre-
tenir leur jardin, mais aussi de partager leur ré-
colte avec leurs parents en ramenant fruits et
légumes à la maison.” 

Et les familles, dans tout ça ?   
“Nous échangeons sur les différentes façons d'uti-
liser et cuisiner les légumes ou les herbes, notam-
ment avec les parents d'origine étrangère. Le
jardin provoque de vrais échanges avec les fa-
milles. Nous avons un retour positif sur le goût sa-
voureux des produits du jardin comme les tomates
cerises de septembre qui étaient très sucrées ou
encore les salades.”

Les bons produits du Jardin de Mathurin
Dix-neuf écoles briochines proposent un potager pédagogique animé par les agents des 
accueils périscolaires

Le petit déjeuner c'est indispensable ! Il apporte
concentration, vigilance, énergie et bonne humeur
pour toute la matinée et évite le grignotage de 10h. 
Le service promotion et éducation pour la santé
propose chaque année une animation aux écoles
élémentaires de Saint Brieuc, désireuses de travailler
sur cette thématique. Les parents qui le souhaitent
sont accueillis avec plaisir pour déguster de bons
produits et se faire plaisir. Pour en savoir plus,
feuilletez Pok et Crok sur www.mairie-saint-brieuc.fr

les p’tits déjeuners équilibrés



Jeff, pourquoi ce projet "P’tits Chefs" ?
J'aime cuisiner et partager ce plaisir avec les en-
fants. Et j'ai pris conscience ces dernières années
du phénomène de l'obésité et du surpoids. On
peut alors mêler l'utile à l'agréable : donner envie
aux enfants de cuisiner et manger des produits
frais et variés.

Concrètement, comment ça se passe ?
“J'ai conçu trois cycles culinaires, de trois séances
chacun.
Le premier cycle, très ludique, s'intitule "J'aime
pas !". Les enfants choisissent les aliments qu'ils
aiment le moins et les cuisinent "à la façon" d'un
plat qu'ils aiment bien. résultat : la pizza au chè-
vre et au miel ou les chips de courgettes et de ca-
rottes. Pari gagné ! 
Le deuxième cycle, "Grands Chefs", est gastro-
nomique. Nous avons rencontré Gwenaël La-
vigne, chef du restaurant "Aux saveurs". Les
enfants ont dégusté un festin de Saint-Jacques,
magret de canard et soupe de fruits rouges au
basilic pour la somme de 6 euros par personne.
On peut cuisiner frais, bon et sain, pour le prix
d'un repas de restauration rapide !
Le troisième cycle, à venir, s'intitule "Sur le
pouce!". L'enjeu est de varier et équilibrer les repas
rapides, comme l'incontournable sandwich.” 

Quel impact constatez-vous sur les enfants
et les familles ?
“Les enfants prennent beaucoup de plaisir.
Cela coïncide avec la médiatisation de l'art de
cuisiner. Ils sont fiers de leurs réalisations,
qu'ils présentent aux parents en dressant des
buffets le soir.”

Lola, tu as participé à toutes les séances des P'tits
Chefs. Pourquoi cette activité te plaît tant ?
“J'aime bien cuisiner, comme mon père. Et je fais
des pâtisseries avec maman. Ce que j'aime, c'est
découvrir des aliments que l'on ne connaît pas, et
les cuisiner."

Les P’tits Chefs dressent aussi des buffets de
dégustation pour les parents ?
“Oui, et quand les parents découvrent ce que l'on
fait, ça fait plaisir… On leur raconte à la maison,
mais c'est mieux quand ils voient ce qu'on a pré-
paré. Souvent, ils trouvent cela bon. Et puis c'est
décoratif ! Par exemple on fait des verrines, on
met une nappe pour donner envie de goûter."

Grâce à l'activité, manges-tu désormais des
aliments que tu n'aurais pas mangés avant ?
“Oui ! par exemple les pommes de terre violettes.
Je trouvais ça un peu… bizarre. Mais avec les
P’tits Chefs, j'ai goûté et je sais que c'est bon.
C'est comme les coquilles Saint-Jacques. Maman
en cuisinait, mais je ne voulais pas en manger.
Avec le cycle Gastronomique, on a fait une belle
présentation, donc j'ai goûté et j'ai aimé ! Comme
quoi, quand les parents disent qu'il faut toujours
goûter, même quand on pense qu'on n'aime pas,
ils ont raison. C'est la vérité… La preuve !"

EN SAVOIR PLUS
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Les animateurs en formation culinaire à la Cité du Goût

Les P’tits Chefs 

de la Brèche ! 

Rencontre avec Jeff, animateur porteur du projet
“P’tits Chefs” à l'accueil de loisirs de la Brèche-
Dolto et Lola, 10 ans,  une inconditionnelle 
de l'activité.

• Sur le site de la ville : 
- Rubrique VIVRE / Enfance Jeunesse / Ville Amie des enfants
- VIVRE / santé, prévention / Ville Santé

• Sur le blog de l'accueil de loisirs de la Brèche aux Cornes

• Antenne UNICEF, Marie Ratignier au 02 96 61 80 31 ou marierat@sfr.fr


