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Introduction
Le terme « Emploi Vie Scolaire1 » regroupe 
des postes de travaux implantés dans les 
écoles, les collèges et les lycées. Ces postes 
sont disponibles dans le cadre d'un contrat 
aidé, c'est-à-dire, un contrat de travail pour 
lequel l'employeur reçoit une aide financière 
qui réduit le coût du travail.

J'ai pu, lors de mon expérience 
professionnelle, vivre 3 de ces « emplois » 
(par ordre chronologique) : 1 en collège, 1 
dans 2 écoles maternelles et 1 dans 3 écoles 
primaires (maternelle + élémentaire).

Celui en collège, ayant été occupé de 
septembre 2006 à juin 2007, avait comme 
objectifs principaux :
* aide à l'utilisation des nouvelles 
technologies,
* aide à l'accueil, à la surveillance et à 
l'encadrement des élèves.

1 Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Emplois_vie_scolaire
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Celui en écoles maternelles, ayant été 
occupé de septembre 2009 à février 2012, 
avait comme objectifs principaux :
* aide directe au Directeur d'école,
* aide aux élèves situation de handicap,
* aide à l'encadrement des sorties scolaires,
* aide à la documentation,
* aide à l'utilisation des nouvelles 
technologies.

Celui en écoles primaires, ayant été occupé 
de octobre 2013 à septembre 2015, avait 
comme objectif principal : aide directe au 
Directeur d'école.
Mais j'ai pu, après négociation avec les 
directeurs d'écoles, participer à la vie des 
classes, sous forme d'aide pédagogique (et 
d'aide aux élèves situation de handicap), en 
collaboration avec les enseignants.

Je vais donc vous narrer ici, diverses 
situations vécues lors de ces « emplois ».
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En collège
Durée hebdomadaire de travail dans ce 
contrat : 26 heures par semaine, pendant 18 
mois.

Mon arrivée dans cet établissement fût un 
choc. Le langage, la politesse, le respect des 
jeunes envers les adultes est quasi 
inexistant (cela, je le rappelle, en 2006), 
aussi bien avec les enseignants qu'avec les 
personnels non-enseignants.

Vie scolaire

Dans un premier temps (pendant 3 mois 
environ, en début de contrat), je n'ai été 
affecté que « à la vie scolaire ». En bref, 
j'étais surveillant. J'étais affecté, tantôt au 
bureau des surveillants (avec la surveillance 
des couloirs lors des intercours2), tantôt en 
surveillance de permanence.

Au bureau des surveillants, j'y effectuais 

2 Voir glossaire.
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diverses tâches administratives, comme par 
exemple, la gestion des absences et des 
retards des élèves (à l'aide de petits papiers 
fournis dans le carnet de liaison de chaque 
élève).

De plus, lors des intercours, j'étais chargé, 
avec mes collègues de surveiller les élèves 
dans les couloirs.

Lors des surveillances des permanences3, 
notre rôle se limite à peu de choses : faire 
se ranger les élèves et les emmener, soit en 
salle de permanence, soit dans la salle de 
cours où ils auraient dû aller (surtout en cas 
de grève des enseignants).

Le pire est de tenir une permanence à plus 
de 100 élèves (lors de grève des 
professeurs, cela arrive souvent).

3 Voir glossaire.
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À cette occasion, se ramasser des insultes à 
tout va (car certains ne communiquent 
qu'avec des insultes) devient énervant à la 
longue.

Sachant que lorsque l'on veut faire preuve 
d'un semblant d'autorité, la hiérarchie nous 
ressort toujours le même genre de phrase : 
« Les jeunes s'expriment, il faut les laisser 
s'exprimer » ou alors « Les insultes ? Ce 
n'est pas grave. C'est qu'ils ont les nerfs ». 
C'est là que l'on se dit : « Et plus tard, 
quand ils auront les nerfs, ils vont insulter 
tout le monde ? ».

Assistance informatique

Dans un second temps, j'étais chargé d'aider 
les élèves à l'utilisation d'ordinateur (ce que 
j'ai apprécié) et j'étais également chargé de 
dépanner toute l'informatique du collège 
(uniquement la partie pédagogique, car la 
partie administrative était gérée par un 
autre service).
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Le plus énervant était d'entendre les 
plaintes de certains utilisateurs (adultes) 
parce que le matériel était lent car il n'était 
pas très récent.

À cette occasion, j'ai dû également 
configurer les ordinateurs pour faire passer 
l'ASSR4 aux élèves de 5e et de 3e.

C'était extrêmement laborieux car le logiciel 
dédié à la passation de l'ASSR fonctionnait 
une fois sur deux.

4 Voir glossaire.
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En écoles maternelles
Durée hebdomadaire de travail dans ce 
contrat : 26 heures par semaine, pendant 24 
mois.

École n°1

Quand je suis arrivé dans cette école (située 
en ZUS5), je me suis rendu compte très 
rapidement que la grosse majorité des 
élèves étaient non-francophones. Ce qui est 
assez embêtant quand on souhaite leur 
adresser la parole.

Mon rôle était, dans un premier temps, 
d'aider les élèves en collaboration avec les 
enseignants, notamment lors des activités 
manuelles, sportives, ou informatiques (eh 
oui, les élèves de maternelle doivent se 
familiariser avec l'outil informatique).

L'avantage, c'est que cela m'a permis de 
pratiquer la micro-informatique, 

5 Voir glossaire.
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professionnellement parlant. Et cela a 
permis à une fille de grande section de 
s'exprimer verbalement. Celle-ci étant dans 
une famille où elle n'a pas la parole, elle a 
mis quelques mois avant de s'exprimer, 
aussi bien avec moi, qu'avec l'enseignante.

À la moitié de mon contrat EVS, mes tâches 
se diversifient dans cette école : je devais 
m'occuper de deux élèves en situation de 
handicap :
* une fille de petite section avec un trouble 
de croissance et de langage,
* un garçon de moyenne section autiste.

L'accompagnement de la fille de petite 
section avec un trouble de croissance et de 
langage était assez laborieux car 1) elle ne 
marchait quasiment pas et 2) elle ne sentait 
pas la rose (et c'est un euphémisme).

En revanche, l'accompagnement du garçon 
de moyenne section autiste était super car 
nous avons très vite sympathisé malgré le 
fait qu'il ne parlait pas (il n'émettait que des 
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sons). Nous fonctionnions énormément au 
regard (et ça fonctionnait super bien).

Le seul problème fût que l'enseignante ne 
savait pas trop comment réagir face à 
certains de ses comportements (affection 
envers moi, non-respect des consignes de 
l'enseignante de la part du garçon).

J'ai regretté d'avoir terminé ce contrat trop 
tôt car j'aurais aimé continuer avec lui.

École n°2

À la moitié de mon contrat EVS en écoles 
maternelles, l'IEN6 me propose une nouvelle 
affectation dans une autre école de la même 
ZUS pour aider un élève en situation de 
handicap. Ce que j'ai accepté. Ce qui m'a 
permis de découvrir un autre 
fonctionnement que celui de l'école n°1. J'y 
effectuais 4 heures par semaine. Le reste du 
temps, j'étais à l'école n°1.

6 Voir glossaire.
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Ainsi donc, en arrivant dans cette école, j'ai 
pu faire la connaissance de cet élève : il est 
équipé d'un implant cochléaire, avec en 
plus, des troubles de l'attention. Mon rôle 
était donc de le rendre attentif en cas 
d'inattention et de lui réexpliquer les 
consignes du travail demandé par 
l'enseignante.

Cela s'est très bien déroulé.
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En écoles primaires
Durée hebdomadaire de travail dans ce 
contrat : 20 heures par semaine, pendant 24 
mois.

École C1

Dans cette école, j'y effectuais 10 heures 
par semaine.

En arrivant dans cette école (en septembre 
2013), j'ai été tout de suite intégré à 
l'équipe. Si bien que, par la suite, j'étais 
régulièrement invité avec toute l'équipe 
pédagogique au restaurant ou chez un des 
enseignants pour manger.

C'est l'école dans laquelle je me suis le plus 
impliqué et le plus épanoui. J'ai pu aider les 
élèves ainsi que l'équipe enseignante de 
plusieurs façon : précisions dans certaines 
matières (notamment les sciences) ou aide 
individualisée notamment.
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C'est également dans cette école que j'ai pu 
organiser l'observation de l'éclipse partielle 
de Soleil du 20 mars 2015.

École S

Dans cette école, j'y effectuais 5 heures par 
semaine.

Mon intégration dans cette école a été plus 
délicate, du moins dans un premier temps.

Mes tâches durant les premières semaines : 
couvertures des livres de la BCD7 ainsi que 
leur classement selon une marguerite8.

Au fil de l'année scolaire, j'accompagnais les 
classes de CP et de CM2 dans une salle 
polyvalente nous servant de gymnase.

Quand mes autres tâches diverses et variées 
étaient réalisées, j'ai pu faire de l'aide 
pédagogique dans la classe de CE2.

J'ai pu, également dans cette école, faire un 

7 Voir glossaire.
8 Voir glossaire.
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cours d'initiation à l'astronomie quelques 
jours avant l'éclipse du 20 mars 2015.

École C2

Dans cette école, j'y effectuais 5 heures par 
semaine.

Mon intégration dans cette école a été très 
délicate. Je n'ai jamais fait intégralement 
partie de l'équipe éducative. D'ailleurs, je 
sentais que l'équipe enseignante n'avait pas 
totalement confiance en moi.

Pendant la première année scolaire (2013-
2014), j'étais en assistance pédagogique 
dans la classe de Grande section-CP.

Durant cette année scolaire, une inspection 
de l'enseignante de Grande section-CP a eu 
lieu. L'inspectrice, outre le fait qu'elle soit 
venue pour l'enseignante, a pu voir 
comment je travaille. Après l'inspection de 
l'enseignante, l'inspectrice me fait appeler 
dans un bureau (pendant la récréation). 
C'est alors qu'elle me fait part de ses 
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conclusions : « Votre façon de travailler est 
parfaite. Vous êtes discrets. C'est 
exactement ce qu'il faut pour votre poste. ». 
Ayant entendu cela, j'ai été rassuré sur mes 
compétences.

Mais pendant la deuxième année (2014-
2015) mes tâches évoluèrent (négativement, 
selon moi) malgré l'avis de l'inspectrice. 
Suite à l'arrivée d'une ATSEM9 dans la 
classe de Grande section-CP, je me vois 
affecté à la BCD pour y effectuer les tâches 
suivantes : couverture, tri, inventaire 
complet, ainsi que classement selon une 
marguerite10 de tous les livres de la BCD.

9 Voir glossaire.
10 Voir glossaire.

24



Éclipse partielle de soleil du 20 mars 
2015

À l'occasion de cet événement plutôt rare, il 
faut le reconnaître, j'avais personnellement 
envisagé de faire observer les élèves, après 
les avoir préparés à cet événement.

C'est alors que j'ai mis en place sur 
plusieurs jours, avec les enseignants des 
écoles S et C1, un cours d'astronomie 
consacré aux éclipses (l'école C2 n'avait que 
très peu confiance en moi).

Étant affecté le jour de l'éclipse à l'école C1, 
j'ai pu y planifier une observation du 
phénomène avec solarscope et télescope 
(prêtés par un club d'astronomie).

Un conseil d'école a été planifié quelques 
jours avant pour expliquer aux parents 
comment l'observation allait se dérouler.

Une semaine avant le phénomène, j'ai 
commencé la sensibilisation à l'observation 
du Soleil (le fait d'utiliser une loupe pour 
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brûler une feuille fait comprendre aisément 
le danger aux enfants).

Un jour avant le phénomène, un bilan a été 
effectué avec toutes les classes de l'école 
élémentaire S.

Le jour J, à l'école C1 au matin, une fois tous 
les élèves rentrés dans leur classe 
respective, j'ai installé le matériel 
d'observation (solarscope et télescope).

C'est alors que, durant toute la matinée, j'ai 
invité (à chaque heure environ) les enfants à 
venir voir le déroulement du phénomène. 
Des « oh !! C'est super rapide !!! », « C'est 
super !!! », « C'est magnifique !!! » 
retentissent à la vue de la Lune 
« mangeant » le Soleil.

En fin de matinée, à la fin du phénomène, 
les enfants qui repartaient avec leurs 
parents se sont empressés de tous leur 
raconter dans les moindres détails.

Dans les jours suivant, j'ai reçu de 

26



nombreux mails de remerciement pour avoir 
montré cet événement aux enfants de l'école 
élémentaire.
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Éclipse partielle de Soleil du 20 mars 2015.



1 an de récup'

29

La solution à la faim en France (et dans d'autres 
pays) se trouve dans les poubelles des magasins 
de produits alimentaires.
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Introduction
Pour commencer, voici une petite devinette :
Je suis un endroit où l'on refuse de vous 
céder de la nourriture si il vous manque 
1 centime pour la payer mais où il y a de la 
nourriture encore consommable dans mes 
poubelles (donc gratuite). Je suis ? Je suis ?
Réponse : un magasin alimentaire.

Au fil des années, je me suis rendu compte 
que l'économie de consommation, ça ne va 
qu'un temps.

Résultat : beaucoup de choses jetées à la 
poubelle sont encore largement utilisable. 
Malgré le tri sélectif, il y a toujours de la 
récupération possible.
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Mes récupérations

Depuis l'année 2013 (environ) et 
plusieurs fois par semaine

Je récupère certains cabas réutilisables de 
grandes surfaces dont les gens se 
débarrassent en s'en servant comme sac 
poubelle.
Ceux que je récupère ne contenaient, à 
l'origine, que des ordures « sèches » : des 
habits, du bois, des bouteilles, de la 
vaisselle,…
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De nombreux sacs en bon, voire très bon état.



11 juin 2016

Aliments récupérés : 1 pot contenant un 
plant de persil, 5 yaourts brassés (DLC11 : 
16/06), 3 mousses au chocolat (DLC : 
28/06), 8 pots soja chocolat (DLC : 29/06), 
boîte de 7 pêches plates (dont 3 étaient 
talées), 2 pommes (parfaites)

Bilan :
Pour une première récupération 
alimentaire, c'est un bilan très positif pour 
moi. Malgré tout, je ne peux que constater 
le non-effet de la loi sur le gaspillage votée 
le 11 février 201612.
Il y avait également une bouteille de 
shampoing pleine à 75% (que je n'ai pas 
récupérée car je n'en utilise jamais) ainsi 
que des baguettes de pain molles, 
commençant à se dégrader. Ceci dit, j'ai 

11 Voir glossaire.
12 LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire (1) :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/11/2016-
138/jo/texte
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fouillé sur 50 cm de profondeur dans 2 
conteneurs. Si j'avais retourné l'intégralité 
des conteneurs (il y en avait 4 de 1 mètre de 
profondeur), mon petit doigt me dit que 
j'aurais encore trouvé de la nourriture.

13 juin 2016

Aliments récupérés : aucun.

Bilan :
Le seul conteneur « intéressant » (mais non 
rempli intégralement) ne contenait… que 
quelques barquettes de cuisse de poulet et 
des déchets divers.
La viande fraîche étant un produit fragile 
(tout comme le poisson frais et les œufs 
frais), je me suis refusé à les récupérer ne 
sachant pas depuis quand ces barquettes 
étaient dans le conteneur. Car récupérer 
oui, s'intoxiquer non.
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18 juin 2016

Aliments récupérés : du chocolat aux 
noisettes (ayant légèrement fondu) (DDM13 : 
1/01/17), 3 tomates en parfait état, 4 poires 
très mûres, 5 poires en cours de maturation 
(parfaites) et une barquette de fraises ne 
contenant que la moitié de fraises correctes.

Bilan :
Je m'attendais à avoir davantage de produits 
récupérables. Mais, à part de nombreux 
paquets de salades, il n'y avait rien d'autres.

13 Voir glossaire.
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Récupération du 18 juin 2016.



26 juin 2016

Aliments récupérés : 4 pots de fromage 
blanc (DLC : 27/06), 3 crèmes desserts à la 
vanille (DLC : 11/07), 1 melon (avec une 
tache dessus), 2 pommes (parfaites) et 4 
bananes bien mûres.

Bilan :
Il y avait également 2 paquets de farine 
(malheureusement troués), une pastèque, 
une pizza emballée, une bouteille de jus de 
fruits à base de concentré et un choux 
emballé. Je n'ai pas récupéré cela car je n'en 
consomme pas.
Le reste, des lots de bananes emballées 
principalement, commençait à passer.
Au prix où est le melon, cela aurait été un 
crime de le laisser.
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Récupération du 26 juin 2016.



28 juin 2016

Objets récupérés : 1 mazagran, 1 assiette 
plate, 1 tasse à café et sa soucoupe, 1 plat 
rectangulaire.

Commentaire :
J'ai récupéré cela lors d'un nettoyage d'une 
cave non utilisée.

29 juin 2016

Aliments récupérés : 11 yaourts nature 
(DLC : 30/06), 5 nectarines plates, 3 bières, 
7 poires et des carottes.

Bilan :
Il y avait également du surimi. Mais ne 
sachant pas depuis combien de temps il 
était là, j'ai préféré le laisser. Il y avait 
également des œufs mais ils étaient cassés 
quasiment tous.
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Récupération du 29 juin 2016.



2 juillet 2016

Aliments récupérés : 9 petits pots de salade 
de fruits (DDM : 16/02/2017), 2 barquettes 
de fraises.

Bilan :
Salade de fruits 100% récup' en perspective.
Il y avait également une bouteille de soda 
(non récupérée car je n'en bois pas) ainsi 
que des œufs (dont beaucoup étaient 
éclatés). De nombreuses tranches de pain 
de mie complet complétaient le contenu. 
Malheureusement, il n'y avait pas de 
tranches emballées.
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Récupération du 2 juillet 2016.



7 juillet 2016

Aliments récupérés : 9 flancs au caramel 
(DLC : 20/07), 5 desserts au soja (DLC : 
6/07), 14 yaourts nature (DLC : 30/06), 7 
yaourts nature brassés (DLC : 22/07), 5 
bananes, 12 tomates, 11 nectarines plates, 1 
citron.

Bilan :
Beaucoup de fruits et autres desserts. Il y 
avait beaucoup d'autres fruits, mais ils 
étaient irrécupérable car ils commençaient 
à pourrir.
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Récupération du 7 juillet 2016.



15 juillet 2016

À ce jour, j'ai terminé les flancs, yaourts et 
fruits récupérés le 7 juillet. Et je commence 
le 4e pot de fromage blanc récupéré le 26 
juin. Tout le reste est naturellement mangés 
depuis longtemps.
Aucun produits impropres à la 
consommation jusqu'à présent.

16 juillet 2016

Aliments récupérés : 2 paquets de "4 
Croque-Monsieur gratinés" (DLC : 5/07/16 
et 17/07/16), 1 sachet de salade (DLC : 
18/07/16), 1 pot d'un dessert non identifié 
(DDM : 15/07/16), 6 nectarines blanches 
plates

Bilan :
Il y avait énormément de fruits pourris, ainsi 
que des fleurs en très mauvais état (donc 
irrécupérable).
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Récupération du 16 juillet 2016.



18 juillet 2016

À ce jour, j'ai terminé le 4e pot de fromage 
blanc récupéré le 26 juin. Tout le reste est 
naturellement mangés depuis longtemps.
Aucun produit impropre à la consommation 
jusqu'à présent.

19 juillet 2016

Aliments récupérés : 4 bières, 8 yaourts 
aromatisés (DLC : 2/08/16), 3 yaourts aux 
fruits (DLC : 8/08/16), 3 citrons.

Bilan :
Il y avait également des bananes mais elles 
commençaient à pourrir.
De plus, il y avait des cubes de levure de 
boulanger (que je n'ai pas récupéré car je 
n'en ai pas l'usage).
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Récupération du 19 juillet 2016.



23 juillet 2016

Aliments récupérés : 2 bouteilles d'eau 
minérale de 0,5 litres, 3 brugnons, 4 
nectarines plates, 2 oignons, 1 petit suisse 
(DLC : 14/07/16).

Bilan :
Je m'attendais à davantage de choses, pour 
une fin de semaine. Dommage.
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Récupération du 23 juillet 2016.



26 juillet 2016

Aliments récupérés : 2 yaourts à la crème 
(DLC : 12/08/2016), 2 yaourts aromatisés 
(DLC : 10/08/2016)

Bilan :
Je m'attendais à plus de choses. Dommage.
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Récupération du 26 juillet 2016.



27 juillet 2016

Aliments récupérés : 1 régime de 3 bananes 
et 3 citrons.

Bilan :
Je m'attendais à plus de choses. Dommage.
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Récupération du 27 juillet 2016.



30 juillet 2016

Aliments récupérés : petits-suisses (DLC : 
28/07/16), 12 œufs, 2 baguettes.

Bilan :
C'est la première fois depuis que je 
récupère, que je trouve des œufs et du pain.
J'ai effectué le test de flottaison pour les 
œufs : ils sont parfait.
Il y avait également des concombre, mais ils 
étaient mous. Il y avait également des 
paquets de salade, que je n'ai pas récupérés 
car je n'en ai pas l'usage.
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Récupération du 30 juillet 2016.



2 août 2016

Aliments récupérés : œufs (DCR14 : 3/08/16), 
3 fruits, 2 laitues Iceberg.

Bilan :
Beaucoup d'œufs !!!

14 Voir glossaire.
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Récupération du 2 août 2016.



10 août 2016

Aliments récupérés : 7 galettes fourrées 
(DLC : 10/08/16), 2 pêches rondes, 6 pêches 
plates, 22 abricots, 5 poires.

Bilan :
Malheureusement, des restes de sacs de 
ciment ont rendus la récolte difficile.
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Récupération du 10 août 2016.



13 août 2016

Aliments récupérés : 9 briquettes de jus de 
pomme (DDM : 28/05/16), 2 nectarines, 
1 oignon, 1 aubergine, 18 tomates, 
11 pommes, 7 pêches (dont 5 plates), des 
bananes.

Bilan :
C'est la première fois que je récupère autant 
de fruits. Incroyable !!! Et en plus, ils sont 
parfaitement sains.
Il y avait également un poivron, que je n'ai 
pas récupéré, car je n'aime pas cela.

60



61

Récupération du 13 août 2016.



16 août 2016

Aliments récupérés : 4 nectarines plates, 
17 prunes jaunes, 4 pots de mousse de 
crème fouettée sur fromage blanc (DLC : 
11/08/16), 10 oranges, 1 plat de parmentier 
de poisson (DLC : 15/08/16).

Bilan :
Premier plat cuisiné.
Il y avait également un melon, mais il était 
fendu en deux, donc non récupérable.
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Récupération du 16 août 2016.



18 août 2016

Aliments récupérés : 29 pots de mayonnaise 
allégée (DDM : 07/2017), 53 pots de 
mayonnaise (DDM : 07/2017), 3 compotes 
de pomme (DDM : 06/04/2017), 
3 courgettes.

Bilan :
Incroyable, tous ces pots de mayonnaise !!!
Après contrôle sur internet, il n'y avait 
aucun rappel produit de la part du fabricant 
à ce sujet. Vu la DDM15, ces pots peuvent se 
stocker longtemps.
Lors de cette récolte, la police est venue me 
contrôler (à 2 voitures. Ils croyaient que je 
volais les stocks du magasin), après qu'un 
riverain (violent et vulgaire) m'ait intimé 
l'ordre de partir, ce que naturellement j'ai 
refusé.
Tel ne fut pas ma surprise quand le chef des 
agents de police présents m'a dit que je 
n'étais pas le premier que ses services 

15 Voir glossaire.
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rencontrent. Ils ont déjà rencontré des 
glaneurs au KFC.
C'est alors qu'ils contrôlent mes papiers. La 
discussion s’apaise.
Je leur montre ce que j'ai récupéré. Tous les 
agents de police présents sont abasourdis. 
Voir autant de marchandises dont la DDM 
n'est même pas dépassée, cela les choquent 
profondément.
Après une petite discussion au sujet de la 
récup' et des dates de péremptions, les 
agents de police se retirent et leur chef me 
dit clairement au sujet de la récup': « Vous 
avez le droit, il n'y a aucun problème. Vous 
pouvez continuer. ».
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Récupération du 18 août 
2016.



67



20 août 2016

Aliments récupérés : 3 aubergines, 1 mars 
(pas de DDM indiquée sur l'emballage), 
2 yaourts natures sucrés (DLC : 05/09/16), 
1 yaourts aux fruits (DLC : 15/09/16), 
1 pomme, 2 desserts liégeois (DLC : 
03/09/16), 1 paquet de salade mâche (DLC : 
22/08/16).

Bilan :
Premier paquet de salade récupérable. Il y 
avait également un melon, mais il était troué 
et moisi.
Après vérification sur Internet, il n'y a aucun 
rappel produit concernant la mayonnaise.
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Récupération du 20 août 2016.



25 août 2016

Aliments récupérés : 3 pots de fromage 
blanc (DLC : 26/08/16), 2 petites bouteilles 
de jus d'orange (DDM : 20/02/17), 
5 nectarines, 2 poires, 1 melon, 
6 concombres

Bilan :
Il y avait beaucoup de melon, mais ils 
étaient tous moisi (sauf un, que j'ai 
récupéré).
Il y avait également un shampoing, que je 
n'ai pas récupéré car je n'en utilise pas.
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Récupération du 25 août 2016.



28 août 2016

Aliments récupérés : 3 crèmes dessert 
(DLC : 17/09/2016), 5 nectarines plates.

Bilan :
Pas grand chose. Étonnant pour un 
dimanche matin.
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Récupération du 28 août 2016.



29 août 2016

À ce jour, j'ai terminé les crèmes dessert 
récupérés le 28 août. Et je commence 1 des 
pots de fromage blanc récupéré le 25 août. 
Tout le reste est naturellement mangés 
depuis longtemps.
Aucun produit impropre à la consommation 
jusqu'à présent.
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7 septembre 2016

Aliments récupérés : une boîte de cookies au 
chocolat (DDM : 04/2017), 3 briquettes de 
crème légère semi-épaisse (DDM : 
11/12/16), 3 briquettes de crème liquide 
(DDM : 01/11/16), une boîte de décorations 
à pâtisserie (DDM : 31/12/2017), 6 melons,  
une boîte de riz soufflé au chocolat (DDM : 
illisible car emballage déchiré), 1 boîte de 
blé soufflé au miel contenant 2 sachets 
(DDM : 07/06/2017), une boîte de pépites 
croustillantes (DDM : 06/02/2017)

Bilan :
Superbe récolte !!! C'est la première fois 
que je trouve des céréales pour petit 
déjeuner.
Il y avait également des dosettes de café (en 
capsules type Nespresso®) que je n'ai pas 
récupérées car je n'en consomme pas.
Un paquet de sucre était également présent 
mais il était troué.
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Récupération du 7 septembre 2016.



15 septembre 2016 au matin

Aliments récupérés : un panier de poires, 
une pomme, des régimes de bananes.

Bilan :
Il y avait également énormément de 
barquettes de carottes, mais celles-ci étaient 
moisies.
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Récupération du 15 septembre 
2016 au matin.



15 septembre 2016 au soir

Aliments récupérés : des pommes et des 
carottes.

Bilan :
Il y avait également énormément d'autres 
fruits et légumes, mais ceux-ci 
commençaient à se décomposer.
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Récupération du 15 
septembre 2016 au soir.



21 septembre 2016

Aliments récupérés : 9 yaourts nature 
(DLC : 24/09/16).

Bilan :
Rien d'autre.
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Récupération du 21 septembre au 
matin.



9 octobre 2016

Aliments récupérés : bananes, pommes, un 
paquet de levure chimique 
(DDM : 27/06/2018), 2 crèmes dessert à la 
vanille (DDM : 31/10/2016).

Bilan :
Cela fait plaisir de retrouver autant de 
fruits. J'aurais aimé trouver des produits 
laitiers mais bon, il ne faut pas être trop 
exigeant.
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Récupération du 9 octobre au matin.



16 octobre 2016

Aliments récupérés : bananes, 1 paquet de 
jeunes pousses de salades (DDM : 
16/10/2016), 1 paquet de cœur de sucrine.

Bilan :
Pour cette journée de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, je m'attendais à plus 
de choses. Ceci dit, il y avait beaucoup de 
paquet de salade roquette mais, n'en 
mangeant pas, je n'en ai pas prise.
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Récupération du 16 octobre au matin.



26 octobre 2016

Aliments récupérés : figues de Barbarie,  
bananes, 1 sandwich jambon-beurre (DLC : 
26/10/2016), 1 salade piémontaise au 
jambon (DLC : 25/10/2016).

Bilan :
Il y avait également des paquets de salade, 
mais celles-ci commençaient à se 
décomposer.
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Récupération du 26 octobre au soir.



29 octobre 2016

Aliments récupérés : salades, mangue, 
3 aubergines, 2 bananes, 3 clémentines, 
2 gâteaux secs, un paquet de tomates 
cerises.

Bilan :
Il y avait énormément de paquets de salades 
et de carottes.
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Récupération du 29 octobre au matin.



31 octobre 2016

Aliments récupérés : 1 paquet de pain de 
mie (DDM : 1/11/2016), 1 paquet de tomates 
grappes cocktail.

Bilan :
Je m'attendais à plus de nourriture, à la 
veille d'un jour férié.
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Récupération du 31 octobre au soir.



8 novembre 2016

Aliments récupérés : yaourts aux fruits 
(DLC : 6/11/2016), salade, grappes de 
raisins.

Bilan :
Il y avait énormément de grappes de raisin, 
des paquets de salades commençant à 
fermenter, beaucoup de fruits en 
décomposition, ainsi que des briques et 
bouteilles de lait intactes.
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Récupération du 8 novembre au soir.



9 novembre 2016

Aliments récupérés : une petite cagette de 
clémentines, 5 clémentines individuelles, 
3 paquets "plateau campagnard" (DLC : 
08/01/2017), un paquet (ouvert) de sucre en 
morceaux, 3 régimes de bananes, une 
salade Batavia, 5 œufs, une tomate, 
5 oranges.

Bilan :
Un incroyable quantité de nourriture !!!
Après un test de flottaison, les œufs sont 
parfait (ils coulent).
Après vérification sur Internet, il n'y a aucun 
rappel produit concernant la charcuterie.
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Récupération du 9 novembre au soir.



16 novembre 2016

Aliments récupérés : bananes, 2 fromages 
(DLC : 15/11/2016).

Bilan :
Il y avait énormément de salades, mais je 
n'en ai pas récupéré.

98



99

Récupération du 16 novembre au soir.



17 novembre 2016

Aliments récupérés : tomates, pommes, foie 
gras de canard (DLC : 11/11/2016), 
2 crèmes dessert (DLC : 12/11/2016), un 
paquet de tartes tatin aux pommes (DLC : 
15/11/2016), un paquet de pain de mie 
(DDM : 21/11/2016).

Bilan :
Il y avait également un poivron et des 
quantités (g)astronomiques de salades.

100



101

Récupération du 17 novembre au soir.



21 novembre 2016

Aliments récupérés : 1 fromage "Mont d'Or" 
(DLC : 15/11/2016), 6 "Petit Yoplait" (DLC : 
18/11/2016), 1 paquet de tranches de 
jambon d'Auvergne (DLC : 20/01/2017), 
1 paquet de filets de harengs fumés à l'huile 
(DLC : 20/11/2016), 1 paquet de filets de 
harengs fumés doux (DLC : 20/11/2016), 
2 pots de fromage blanc (DLC : 21/11/2016), 
2 "Velours de Crème" (DLC : 21/11/2016), 
1 flanc et son sachet d'éclats de caramel, 
1 régime de bananes, 1 pomme, 1 tomate, 
2 clémentines, 6 fromages à tartiner (DLC : 
21/11/2016).

Bilan :
Pour la première fois, il y avait trois fois 
plus de denrées que ce que j'ai rapporté et, 
heureusement pour moi, j'y ai rencontré un 
autre glaneur très sympathique avec qui j'ai 
partagé. Car si j'avais dû tout rapporter à 
mon domicile, mon réfrigérateur n'aurait 
pas été assez grand.
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Récupération du 21 novembre au soir.



24 novembre 2016

Aliments récupérés : 5 briques de jus de 
fruits de 2 litres (DDM : 19/07/2017), 
1 paquet de farine (DDM : 30/03/2017), 
2 briquettes "Pur jus de fruits" (DDM : 
19/05/2017), 5 briquettes de jus de raisin 
(DDM : 11/05/2017), 10 briquettes de fruits 
pressés (Fruit Crush) à la pomme et au 
cassis (DDM : 03/02/2017).

Bilan :
Sachant que je n'ai pas retourné l'intégralité 
du conteneur, je suppose qu'il y en avait 
encore beaucoup.
Après vérification sur Internet : aucun 
rappel produits pour tout cela.
Il y avait également de nombreux fruits... 
pourris et moisis.
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Récupération du 24 novembre au soir.



29 novembre 2016

Aliments récupérés : 1 paquet de 12 
briochettes rondes (DDM : 26/11/2016), 
1 paquet de 14 briochettes au levain (DDM : 
26/11/2016), 1 boîte de salade de pâtes 
(DDM : 26/11/2016), 4 mousses au fromage 
blanc sur lit de fruits (DDM : 26/11/2016), 
des bananes, des radis, 1 tomme (DDM : 
26/11/2016), 1 délice de Bourgogne (DDM : 
26/11/2016), 1 munster gérômé (DDM : 
26/11/2016), 4 yaourts au bifidus 
actiregularis (DDM : 23/11/2016), 
2 oranges, 1 clémentine, 1 pomme, 2 
citrons.

Bilan :
Il y avait également : de nombreux autres 
paquets de briochettes rondes, de nombreux 
autres paquets de briochettes au levain, de 
nombreux autres fromages, des boîtes de 
choucroute crue, des boîtes de salades de 
pâtes, des salades vertes.
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Récupération du 29 novembre au soir.



03 décembre 2016

Aliments récupérés : 1 paquet de 10 
croissants (DDM : 03/12/2016), 8 fromages 
blancs (DLC : 02/12/2016), 2 pizzas 3 
fromages (DLC : 04/12/2016), 1 paquet de 
jambon cuit (DLC : 03/12/2016), 1 brique de 
jus de pamplemousse rose (DLC : 
04/12/2016), 9 oranges, 2 chaourcé lincet 
(DLC : 03/12/2016), 1 époisse berthaut (DLC 
: 03/12/2016), 1 roulé aux herbes (DLC : 
03/12/2016), 1 boîte de mousse de canard 
(DLC : 02/12/2016), 1 boîte de purée de pois 
chiches (DLC : 04/12/2016).

Bilan :
Il y avait également : des briques de lait, 1 
boîte de purée de pois chiches, 2 paquets de 
pancakes, du raisins, des paquets de salade 
(dont le contenu commençait à fermenter), 
des paquets de sandwichs, des baguettes de 
pain crues.
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Récupération du 03 décembre au soir.



06 décembre 2016

Aliments récupérés : 1 boîte de 
champignons à la grecque (DLC : 
06/12/2016), 1 assortiment pâtissier de 4 
pâtisseries (DLC : 07/12/2016), 
7 clémentines, 4 paquets de Mozzarella 
(DLC : 06/12/2016), 8 pots de semoule au 
lait (DLC : 06/12/2016), 1 pavé de saumon 
(DLC : 06/12/2016), 1 plaquette de beurre 
demi-sel (DLC : 06/12/2016).

Bilan :
Il y avait également : 2 boîtes de 
champignons à la grecque, des clémentines,  
des paquets de Mozzarella, des paquets de 
salades, des sandwichs.
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Récupération du 06 décembre au soir.



10 décembre 2016

Aliments récupérés : des bananes, 1 Saint 
Nectaire (DLC : 10/12/2016), 3 emmentals 
(DLC : 10/12/2016), 1 paquet de pain de 
campagne (DDM : 11/12/2016), 4 paquets 
de pain à toasts (DDM : 11/12/2016).

Bilan :
Il y avait également : des paquets de pâtes à 
pizza, des paquets de salade, des boissons 
chocolatées pour enfants avec paille, des 
pizzas.
Ayant voulu cuisiner le saumon récupéré le 
6 décembre, j'ai constaté en ouvrant son 
paquet qu'il sentait très mauvais. Résultat : 
poubelle.
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Récupération du 10 décembre au soir.



13 décembre 2016

Aliments récupérés : 8 boîtes de cookies 
(DDM : 11/2016), 2 boîtes de coco pops 
(DDM : 30/05/2017), 2 briques de jus de 
fruits (DDM : 09/12/2016), 2 paquets de 
mini-gâches (DDM : 08/12/2016), 
1 saucisson d'Auvergne (DLC : 03/11/2016), 
1 quatre-quarts (DDM : 12/12/2016), 
1 bouteille de Beaujolais nouveau, 
1 calendrier de l'avent (DDM : 30/06/2018), 
1 paquet de 4 liégeois Danette (DLC : 
05/12/2016), 2 paquets de 4 fromages 
blancs au lait de chèvre (DLC : 12/12/2016), 
1 camembert (DLC : 14/12/2016), 2 petits 
munster géromé (DLC : 09/12/2016), 
1 fromage blanc nature (DLC : 09/12/2016), 
1 mozzarella (DLC : 09/12/2016), 2 morbier 
(DLC : 12/12/2016), 1 fromage de chèvre 
frais (DLC : 02/12/2016), 2 paquets de 2 
éclairs chocolat (DLC : 12/12/2016), 
1 paquet de 2 Paris Brest (DLC : 
11/12/2016), 1 paquet de 4 pâtisseries 
(DLC : 11/12/2016).
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Bilan :
Il y avait également : des pizzas, des 
paquets de jambon en tranche, des paquets 
de salades, 1 bouteille de soda, des munster 
géromé, des briques de lait, des paquets de 
moules et des sandwichs.

C'est la première fois que je récupère autant 
de victuailles !!!
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Récupération du 13 décembre 
au soir.
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14 décembre 2016

Aliments récupérés : 1 brioche grand-mère 
(DDM : 14/12/2016), 1 paquet de 2 croque 
fromage (DLC : 12/12/2016), 2 desserts 
crémeux (DLC : 16/01/2016), 1 paquet de 
bâtonnets de poisson (DLC : 07/12/2016), 
1 aiguillette macédoine (DLC : 13/12/2016), 
1 saint nectaire (DLC : 13/12/2016), 1 bleu 
d'Auvergne (DLC : 13/12/2016), 1 boîte 
d'olives (DDM : 13/12/2016), 1 paquet de 
pain de seigle (DDM : 11/12/2016), 
1 audincourtois (DDM : 13/12/2016), 1 carré 
de l'est (DLC : 10/12/2016), 1 mottin 
charentais (DDM : 14/12/2016), 1 pot de 
sauce Rana (DDM : 10/12/2016), 1 paquet 
de 14 briochettes (DDM : 14/12/2016), du 
canard confit (DLC : XX/12/2016).

Bilan :
2e rencontre avec des glaneurs (la 1e date du 
21 novembre 2016). Cela m'a permis de 
récupérer énormément de victuailles et de 
partager beaucoup. Ce que j'ai gardé est en 
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image. Il y avait également des fruits et 
légumes (dont salades, poireaux, potirons), 
de nombreux fromages ainsi de des 
calendriers de l'Avent.
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Récupération du 14 décembre au soir.
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15 décembre 2016

Aliments récupérés : 3 paquets de 2 pots de 
riz au lait (DLC : 11/12/2016), 2 boîtes de 
filets de maquereaux (DDM : 12/02/2019).

Bilan :
Il n'y avait pas grand chose, hormis des 
fruits et légumes en décomposition.
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Récupération du 15 décembre au soir.



17 décembre 2016

Aliments récupérés : des oranges, 1 boîte de 
bâtonnets de poisson (DLC : 18/12/2016), 
3 gâteaux de semoule (DLC : 16/12/2016), 
4 gâteaux de riz (DLC : 12/12/2016), 
2 paquets de beurre (DDM : 18/03/2017), 
1 tomme de Savoie (DLC : 15/12/2016), 
1 ****** livradois (DLC : 15/12/2016), 
1 tomme blanche (DLC : 15/12/2016), 
1 torta gorgonzola mascarpone (DLC : 
15/12/2016), des Kinder bueno (DDM : 
03/2017), des Kinder bueno white (DDM : 
06/2017), des mentos choco (DDM : 04/2016 
: eh oui avril 2016), des mentos choco au 
chocolat blanc (DDM : 07/2016 : eh oui 
juillet 2016), des yaourts de brebis (DLC : 
18/12/2016), 2 paquets de charcuterie sous 
vide (DLC : 17/12/2016), 1 juste sèche 
(DDM : 17/12/2016), 1 paquet de ravioli 
frais (DLC : 16/12/2016), 1 paquet de 
légumes du pot-au-feu (DDM : 16/12/2016), 
1 paquet de briochettes rondes nature 
(DDM : 18/12/2016), 1 boîte de marrons 
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cuisinés à la forestière (DDM : 30/11/2016), 
1 brique de jus de pamplemousse rose 
(DLC : 18/12/2016), 1 paquet de tartine p'tit 
dej (DDM : 17/12/2016), 1 paquet de 
brasserie Burger (DDM : 18/12/2016), 
1 paquet de 6 pains aux raisins (DDM : 
18/12/2016), 1 paquet de 8 pains au 
chocolat (DDM : 18/12/2016), 9 œufs.
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Récupération du 17 
décembre au soir.
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19 décembre 2016

Aliments récupérés : 1 bouteille de multi 
fruits pur jus (DDM : 24/05/2017), 3 paquets 
de 8 briochettes (DDM : 19/12/2016), 
1 paquet de gâche tranchée (DDM : 
19/12/2016), 1 pot de mayonnaise à la 
moutarde à l'ancienne (DDM : 31/07/2017),  
1 boîte de portions de fromage "Président" 
(DLC : 16/12/2016), 1 gorgonzola 
mascarpone (DLC : 19/12/2016), 2 boîtes de 
bouillon poule au pot (DDM : 09/2016), 
6 pommes, des bananes bio (origine : 
République dominicaine).

Bilan :
Il y avait également : des paquets de 
jambon, des paquets de salade, des choux, 
des bananes.
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Récupération du 19 décembre au soir.



21 décembre 2016

Aliments récupérés : 1 paquet de pain de 
mie complet (DDM : 16/12/2016), 
1 courgette, 3 aubergines, 6 oranges, 
5 pommes, 1 clémentine, 2 citrons.

Bilan :
Il y avait également : un poulet cuit emballé, 
un rôti cuit emballé, du jambon, des 
poireaux, des sacs de pommes 
(malheureusement altérées), des courgettes.
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Récupération du 21 décembre au soir.



23 décembre 2016

Aliments récupérés : 4 desserts lactés 
saveur citron (DLC : 21/12/2016), 2 pots de 
dés mimolette (DDM : 21/12/2016), 
8 desserts lactés saveur mûre et myrtille 
(DLC : 21/12/2016), 1 part de gruyère 
(DLC : 20/12/2016), 2 boîtes de rillettes 
(DLC : 15/12/2016), 1 mozarella (DLC : 
21/12/2016), 1 roulé aux herbes (DLC : 
20/12/2016), 1 gorgonzola eccelenza (DLC : 
20/12/2016), 3 Saint Albray (DLC : 
22/12/2016 et 24/12/2016), 1 tomme 
blanche (DLC : 20/12/2016), 2 délice de 
Bourgogne (DLC : 20/12/2016), 4 poires, 
21 paquets de Tuc (DDM : 28/11/2016), 
2 paquets de brioche tressée (DDM : 
21/12/2016), 2 paquets de pain au seigle 
(DDM : 21/12/2016), 2 paquets de 8 
croissants (DDM : 07/01/2017), 3 paquets de 
8 pains au chocolat (DDM : 05/01/2017).
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Récupération du 23 décembre au matin.



24 décembre 2016

Aliments récupérés : 1 salade Iceberg, 
1 pomme, 2 oranges, 2 filets de navets, 
1 filet de litchis, 2 desserts au soja (DLC : 
04/01/2017), 1 paquet de 4 crèmes au 
chocolat (DLC : 21/12/2016), 2 îles 
flottantes (DLC : 25/12/2016).

Bilan :
Pour une veille de Noël, il n'y avait pas 
grand chose. Il y avait également de 
nombreux paquets de salade endive, du 
persil et des chataîgnes en vrac (moisies).
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Récupération du 24 décembre au soir.



26 décembre 2016

Aliments récupérés : 8 yaourts Activia 
(DLC : 26/12/2016), 2 paquets de saumon 
fumé d'Écosse (DLC : 26/12/2016), 1 plateau 
pour Raclette (DDM : 20/12/2016), 5 Mont 
d'Or (DLC : 29/11/2016 et 13/12/2016), 
2 fromages blancs (DLC : 23/12/2016 et 
25/12/2016), 1 Bresse Bleu (DLC : 
24/12/2016), 1 Coulommiers (DLC : 
19/12/2016), 1 Tomme noire des Pyrénées 
(DLC : 26/12/2016), 1 Beaufort (DLC : 
26/12/2016), 2 paquets de foie gras de 
canard du Sud-Ouest en escalope (DLC : 
26/12/2016), 1 saucisson sec pur porc 
(DLC : 25/12/2016), 1 saucisson d'Auvergne 
(DLC : 22/12/2016), 3 paquets de 
briochettes rondes aux pépites de chocolat 
au lait (DDM : 23/12/2016), 3 paquets de 
crêpes au chocolat (DDM : 26/12/2016), 
2 paquets de 14 briochettes au levain 
(DDM : 26/12/2016), 16 paquets de pain à 
burger (DDM : 25/12/2016).
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Bilan :
Il y avait également : des paquets de pain à 
burger, des paquets de foie gras, des 
yaourts aux fruits, du jambon et des salades 
en paquet.
Je m'attendais à davantage de produits de 
Noël (chocolats notamment).
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Récupération du 
26 décembre au 
soir.



27 décembre 2016

Au vu des récoltes successives, j'ai eu l'idée 
de créer un colis contenant tous mes surplus 
de récup' présents après que j'en aie 
redistribué une partie.
Ce colis contenait notamment des fromages, 
des pains, des desserts, ...
Une fois arrivé à un endroit où il y a un 
magasin qui sort ses conteneurs, j'ai vu un 
glaneur fouiller dedans. Ni une ni deux, je 
sors mon colis et le lui montre.
Quelle ne fût pas sa surprise en voyant ma 
démarche, ainsi que le contenu du colis !!!
Il fût très content de voir ce geste.
Cela m'incite à continuer ce procédé (créer 
un colis en cas de surplus).
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28 décembre 2016

Aliments récupérés : 1 filet de clémentines, 
1 brique de jus de pomme (DDM : 
02/11/2017), 4 mozarella bufala campana 
(DLC : 28/12/2016), 1 boule tranchée 
gourmande (DDM : 23/12/2016), 1 paquet 
de pain de mie complet (DDM : 28/12/2016), 
1 tranche de gruyère (DLC : 27/12/2016), 
1 filet de citrons biologiques, 2 packs de 6 
petits suisses (DLC : 24/12/2016), 1 paquet 
de 4 desserts lactés au chocolat au lait (DLC 
: 22/12/2016), 1 régime de bananes, 
1 barquette de clémentines biologiques.
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Récupération du 28 décembre au soir.



31 décembre 2016

Aliments récupérés : 3 paquets de 
briochettes rondes aux pépites de chocolat 
(DDM : 23/12/2016), 1 planche de saumon 
fumé d'Écosse (DLC : 30/12/2016), 1 chèvre 
bûche (DLC : 29/12/2016), 1 délice de 
Bourgogne (DLC : 29/12/2016), 1 florette 
pur chèvre (DLC : 29/12/2016), 1 paquet de 
gaufres de Liège (DLC : 30/12/2016).

Bilan :
Peu de choses pour un 31 décembre.
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Récupération du 31 décembre au soir.



02 janvier 2017

Aliments récupérés : 2 fromages Mont d'Or 
(DLC : 27/12/2016 et 22/12/2016), 2 paquets 
de pain tartine P'tit Déj (DDM : 20/12/2016), 
1 paquet de 14 briochettes au levain (DDM : 
17/01/2017), 1 paquet de craquelin de 
Montbozon (DDM : 21/10/2016), 1 lot de 2 
yaourts de brebis (DLC : 31/12/2016), 
1 gorgonzola (DDM : 26/12/2016), 1 filet de 
monnaie en chocolat (DDM : 30/09/2018), 1 
époisses (DLC : 31/12/2016), 1 paquet de 
tortellini (DLC : 25/12/2016), 1 paquet de 
pain de mie nature (DDM : 31/12/2016), 
1 paquet de pain de mie complet (DDM : 
28/12/2016), 1 dessert avec ses éclats de 
caramel, 1 mozzarella (DLC : 31/12/2016), 
1 lot de 2 panna cotta (DLC : 31/12/2016), 
3 paquets de savane madeleines (DDM : 
08/11/2016 ; 06/12/2016 ; 08/11/2016).

Bilan :
Bonne récup', pour un début d'année. De 
plus, il y avait également : des salades en 
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vrac et emballées, des plantes, des 
sandwichs et des paquets de jambon.
Ceci dit, il m'est arrivé une anecdote 
intéressante : au moment où je m'apprêtais 
à repartir du lieu de récup', une voiture 
grosse cylindrée arrive en vitesse réduite à 
ma hauteur (5km/h tout au plus) et s'arrête 
quasiment pare-choc avant contre mon pare-
choc avant. Une fois celle-ci arrêtée, la 
personne assise côté passager abaisse son 
pare-soleil et décache une inscription 
« POLICE ». Ouf, je suis soulagé. Je 
m'attendais à pire. Les 2 personnes 
descendent de voiture et me demande ce 
que fait là. Je leur montre donc ce que j'ai 
fait : récup' alimentaire. Les 2 agents me 
posent quelques questions à ce sujet et sont 
étonnées du gaspillage alimentaire qu'il 
peut y avoir. L'agent « passager » me 
demande si la voiture est en règle, je lui 
réponds que oui et lui demande si il veut 
voir les papiers. Il me réponds : « Pourquoi 
pas ». Et là, l'agent « chauffeur », me dit : 
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« non, non, ce n'est pas la peine ». Eh bien, 
bonne soirée messieurs, leurs dis-je. Et ils 
se retirent. Et moi aussi.
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Récupération du 2 janvier au soir.



147



05 janvier 2017

Aliments récupérés : 1 panier de fruits 
exotiques, 1 filet d'oranges, 1 paquet de 
physalis, 1 lot de 2 desserts au chocolat 
(DLC : 21/12/2016), 1 paquet de tomates 
cerises biologiques, 1 lot de 4 desserts 
liégeois (DLC : 05/01/2017), 1 lot de 2 
yaourts aux fraises (DLC : 05/01/2017), 1 lot 
de 4 yaourts saveur coco (DLC : 
05/01/2017), 1 paquet de emmental (DDM : 
03/01/2017), 1 brioche fourrée au saucisson 
pistaché (DLC : 30/12/2016), 1 tranche de 
comté (DLC : 03/01/2017), 1 ossau iraty 
(DLC : 05/01/2017), 2 tomes de Savoie 
(DLC : 05/01/2017), 7 mozzarella di Bufala 
Campana (DLC : 05/01/2017), 1 edam 
(DDM : 05/01/2017), 2 paquets de baguettes 
viennoises (DDM : 05/01/2017).

Bilan :
Il y avait également : des salades en vrac et 
des fruits en vrac.
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Récupération du 5 janvier au soir.



09 janvier 2017

Aliments récupérés : 1 pochette de saumon 
fumé (DLC : 09/01/2017), 1 gorgonzola 
(DLC : 05/01/2017), 1 paquet de 6 pains aux 
raisins (DDM : 08/01/2017), 1 paquet de 6 
galettes de Bretagne (DLC : 08/01/2017), 
1 paquet de tomates, 1 paquet de tomates 
biologiques, 4 paquets de pains à hot-dog 
(DDM : 09/01/2017), 1 paquet de raclette 
(DLC : 08/01/2017), 1 kit pizza (DLC : 
05/01/2017), 1 paquet de coton, 1 paquet de 
special K (DDM : 07/10/2017), 1 paquet de 5 
éclairs assortis (DLC : 09/01/2017).

Bilan :
Il y avait également : des kilogrammes de 
clémentines, des oranges, des poireaux et 
des salades.
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Récupération du 9 janvier au soir.



11 janvier 2017

Aliments récupérés : 2 paquets de pain de 
mie complet (DDM : 11/01/2017), 1 régime 
de bananes, 4 beurres de baratte (DDM : 
11/01/2017), 4 mozarella (DLC : 
08/01/2017), 2 galettes (DDM : 10/01/2017), 
2 brioche sapin de noël (DDM : 09/01/2017), 
1 bonnet de noël lumineux, 1 écharpe.

Bilan :
C'est la première fois que je trouve des 
galettes et du textile.
De plus, il y avait également : des salades en 
vrac, des tomates en vrac et des sandwichs.
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Récupération du 11 janvier au soir.



14 janvier 2017

Aliments récupérés : un Bresse Bleu (DLC : 
13/01/2017), 2 paquets de pain de 
campagne (DDM : 13/01/2017), 1 boîte de 
chocolat (DDM : 31/05/2017), 1 fromage 
Président (DLC : 01/02/2017), 1 Mont d'Or 
(DLC : 14/01/2017), 1 paquet de saumon St 
Jacques (DLC : 13/01/2017).

Bilan :
Il y avait également : des carottes en vrac, 
des radis noirs et du céleri.
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Récupération du 14 janvier au soir.



17 janvier 2017

Aliments récupérés : des bananes, des 
pommes, 1 paquet de riz cantonnais (DLC : 
17/01/2017), 1 paquet de riz au lait (DLC : 
14/01/2017), 1 époisses (DLC : 15/01/2017),  
2 paquets de mozzarella en boule (DLC : 
16/01/2017), 1 beaumont de Savoie (DLC : 
16/01/2017), 1 paquet de pain au lait bio 
(DDM : 15/01/2017), 1 lot de poires bio, 
1 brioche tranchée (DDM : 16/01/2017), 
1 paquet de tartine p'tit déj nature (DDM : 
14/01/2017), 1 paquet de tartine p'tit déj à 
la farine complète (DDM : 14/01/2017), 1 lot 
de 4 yaourts au lait de chèvre (DLC : 
16/01/2017), des champignons à la grecque 
(DLC : 17/01/2017).

Bilan :
Il y avait également : des endives en vrac et 
en paquet.
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Récupération du 17 janvier au soir.



19 janvier 2017

Aliments récupérés : une caisse-outre de 
vin, une boîte de Cruesli (DDM : 
28/10/2017), une boîte de boules de 
céréales, une galette des rois (DDM : 
15/01/2017), 4 paquets de toasts pour foie 
gras (DDM : 05/02/2017), une tomme 
blanche (DLC : 17/01/2017), un paquet de 
pain de mie complet (DDM : 24/02/2017), 
2 paquets de 14 briochettes au levain 
(DDM : 19/01/2017), un filet de Babybel 
(DDM : 17/03/2017).

Bilan :
Bonne récolte. Je m'attendais à davantage 
de fruits.
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Récupération du 19 janvier au soir.



21 janvier 2017

Aliments récupérés : 1 fromage Carré de 
l'Est (DDM : 22/01/2017), 1 fromage 
L'audincourtois (DDM : 22/01/2017), 
1 paquet de bâtons de Berger (DDM : 
21/01/2017), 4 paquet de 10 pancakes 
(DDM : 22/01/2017), 3 paquets de 8 pains 
au lait bio (DDM : 22/01/2017), 3 paquets de 
gâche tranchée aux petits carrés de chocolat 
(DDM : 22/01/2017).

Bilan :
Il y avait également : des paquets de salades 
et des paquets de tranches de jambon.
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Récupération du 21 janvier au soir.



23 janvier 2017

Aliments récupérés : 2 paquets de toasts 
aux aromates (DDM : 20/01/2017), un 
fromage Tomme grise livradois (DLC : 
19/01/2017), un fromage Carré de l'Est 
(DLC : 15/01/2017).

Bilan :
Il y avait également : du persil (qui a gelé).
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Récupération du 23 janvier au soir.



26 janvier 2017

Aliments récupérés : faisselle (DLC : 
25/01/2017), yaourts aux fruits (DLC : 
26/01/2017), champignons à la grecque, 
pommes, fromages : bleu fondant (DLC : 
25/01/2017) et Réo au lait (DLC : 
27/01/2017).

Bilan :
Il y avait également : beaucoup de paquets 
de pommes.
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Récupération du 26 janvier au soir.



31 janvier 2017

Aliments récupérés : tomates, yaourts aux 
fruits (DLC : 31/01/2017), 1 camembert 
d'Isigny (DDM : 31/01/2017), 1 Tomme grise 
Livradois (DLC : 31/01/2017), 4 Mozarella 
du Bufala Campana (DLC : 31/01/2017), 
1 paquet de Leerdammer (DDM : 
31/01/2017).

Bilan :
Il y avait également : des sandwichs 
"triangles" et des quantités de tomates.
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Récupération du 31 janvier au soir.



02 février 2017

Aliments récupérés : 1 paquet de pain de 
mie (DDM : 01/02/2017), 2 stollen (DDM : 
31/03/2017), 1 yaourt nature (DLC : 
29/01/2017), 3 assortiments de fruits secs 
(DDM : 31/03/2017), 2 paquet de pain à 
toast (DDM : 08/04/2017), 1 boîte de 
chocolats (DDM : 07/2017), 3 paquets de 
loukoums (DDM : 31/03/2017), 1 paquet de 
poires bio, 1 paquet de pommes, 6 bières 
(DDM : 16/03/2018).

Bilan :
C'est la première fois qu'il y a des fruits 
secs et des stollen. Super !!! Je vais me 
régaler ;-)
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Récupération du 02 février au 
soir.



06 février 2017

Aliments récupérés : un plateau pour 
raclette, 1 beurre de baratte (DDM : 
06/02/2017), 2 oranges, 1 paquet de 
briochettes rondes (DDM : 04/02/2017), 
tomme de Savoie (DDM : 05/02/2017), 
2 paquets de beurre de baratte salé (DDM : 
03/02/2017), yaourts de brebis (DLC : 
04/02/2017), préparation au crabe et au 
homard (DLC : 06/02/2017), yaourts nature 
(DLC : 06/02/2017), bananes, chocolats 
Lanvin (DDM : 07/2017).
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Récupération du 06 février au soir.



08 février 2017

Aliments récupérés : clémentines, 1 paquet 
de pétales de blé goût chocolat (DDM : 
03/02/2017), 1 paquet de chocapic (DDM : 
09/2017), 1 paquet de baguettine viennoise 
(DDM : 06/02/2017), 1 paquet de 
briochettes rondes (DDM : 04/02/2017), 
1 pot de pâte de speculoos (DDM : 
22/01/2017).
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Récupération du 08 février au soir.



13 février 2017

Aliments récupérés : bananes, oranges.

Bilan :
Pas grand chose, pour un lundi soir !!! 
Dommage.
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Récupération du 13 février au soir.



17 février 2017

Aliments récupérés : 2 paquet de 4 faisselles 
(DLC : 15/02/2017), une brique de jus de 
fruits (DDM : 14/12/2017), un lot de 3 
paquet de biscuits (dont 1 paquet était 
crevé) (DDM : 01/2018), un paquet de pain 
de mie complet (DDM : 15/02/2017), 1 pot 
de mayonnaise (DDM : 02/2017), 1 pot de 
moutarde (DDM : 23/11/2016).

Bilan :
Bien peu de choses avant un passage du 
camion-poubelle.
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Récupération du 16 février au soir.



19 février 2017

Aliments récupérés : 1 paquet de 4 poires 
bio, 1 pizza (DLC : 16/02/2017), 4 quarts 
maroilles (DDM : 18/02/2017), 1 camembert 
(DDM : 18/02/2017), 1 palet de chèvre 
(DDM : 19/02/2017).

Bilan :
Espérons que les jours prochains soient plus 
fournis.
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Récupération du 19 février au soir.



23 février 2017

Aliments récupérés : 1 lot de 6 yaourts 
Activia (DLC : 12/02/2017), 2 boîtes de dés 
Mimolette (DDM : 22/02/2017), 
1 Gorgonzola & Mascarpone (DLC : 
23/02/2017), 1 Roquefort (DDM : 
23/02/2017), 1 Bon Mayennais (DDM : 
22/02/2017), 1 paquet de Petits beurre 
(DDM : 11/02/2017), 1 paquet de 
baguettines viennoises (DDM : 23/02/2017), 
1 paquet de mini fourrés pépites (DDM : 
14/11/2016), 15 pils de bière spéciale 
blonde (DDM : 18/04/2018), 19 bouteilles de 
panaché (DDM : 14/04/2018).
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Récupération du 23 février au soir.



27 février 2017

Aliments récupérés : 1 boîte de 12 œufs 
(DCR : 4/03/2017), des oranges, des kinder 
pingui (DLC : 24/03/2017), 1 paquet de 8 
yaourts brassés (DLC : 26/02/2017), 
2 paquets de crème anglaise (DLC : 
26/02/2017), 1 paquet de 2 banana split 
(DLC : 24/02/2017), 4 paquets d'emmental 
en tranche (DDM : 26/02/2017), 1 paquet de 
madeleines longues (DDM : 24/02/2017), 
1 paquet de 6 galettes de Bretagne (DLC : 
26/02/2017), 1 paquet de 4 petits pots de 
cancoillote (DLC : 24/02/2017), 1 paquet de 
tartine P'tit Dej (DDM : 25/02/2017).
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Récupération du 27 février au soir.



02 mars 2017

Aliments récupérés : 3 pils de bière (DDM : 
02/2018), 3 pots de rillettes Bordeau 
Chesnel (DLC : 23/02/2017), 2 paquets de 
surimi (DLC : 07/02/2017), un gâteau 
Roulade à la fraise (DDM : 27/02/2017), 
2 régimes de bananes, 1 pot de Mascarpone 
(DDM : 28/02/2017), 1 tomme montagne 
jura (DDM : 09/03/2017), 1 tomme grise 
(DLC : 07/03/2017), 1 paquet de magret 
fumé de canard (DLC : 26/02/2017), 
1 paquet de 4 pots de cancoillotte à l'ail 
(DLC : 24/02/2017), 2 terrines à la truite 
fumée et aux amandes grillées (DLC : 
27/02/2017), 2 beurres demi-sel (DDM : 
25/02/2017), 3 plateaux pour raclette 
(DDM : 28/02/2017).

Bilan :
Il y avait également : des salades (en 
décomposition), des tomates, des oranges et 
autres mandarines.
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Récupération du 02 mars au soir.



06 mars 2017

Aliments récupérés : 3 boîtes de gâteaux 
fourrés fraise, 3 paquets de gâteaux secs 
Nic-Nac, 3 paquets de desserts chocolat, 
1 brique de 100% pur jus, 2 boîtes de 
macarons, 2 paquets de crèpes, 1 paquet de 
pain de mie sans sucres ajoutés, 4 yaourts 
Activia, 2 fromage Le Roulé, 1 paquet de 
tartines P'tit Déj, une brioche Grand-mère, 
une Mimolette Hollande, 1 Bon Mayennais, 
1 Munster.

Bilan :
Bonne récolte, malgré la pluie.
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Récupération du 06 mars au 
soir.



08 mars 2017

Aliments récupérés : 2 pizzas, 1 packet de 
tortellini, 1 paquet "Reine des Neiges", 
2 Danette 3 chocos, 3 agendas 2017, 1 filet 
d'échalotes, 1 camembert, 1 pot de rillettes 
du Mans, 1 Brie, 2 Mozzarella di Bufala 
Campana, 1 paquet de raclette, 2 pots de 
mousse au soja, 2 clafoutis cerise, 3 paquets 
de petits glacés, 1 quatre-quart, 1 beurre, 
des clémentines.
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Récupération du 08 mars 
au soir.



16 mars 2017

Aliments récupérés : 6 paquets de chips 
saveur barbecue (DDM : 12/06/2017), 
1 paquet de 4 petits pots de cancoillotte 
nature (DDM : 15/03/2017), 1 morbier 
(DLC : 16/03/2017), 1 cantal jeune (DDM : 
16/03/2017).
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Récupération du 16 mars au soir.



18 mars 2017

Aliments récupérés : 1 lot de pommes, 1 lot 
de mandarines, 1 lot de fruits bio, 1 paquet 
de 4 knacki grillées (DLC : 19/03/2017), 
1 pot de fromage blanc (DLC : 17/03/2017),  
1 paquet de briochettes rondes (DDM : 
11/03/2017), 1 paquet de 6 pains aux raisins 
(DDM : 15/03/2017), 1 paquet de raviolis 
(DLC : 18/03/2017), 4 tranches de gruyère 
(DDM : 19/03/2017), 1 paquet de tartines 
spécial campagne (DDM : 16/03/2017).

De plus, il y avait également : des briques 
de lait, des salades et de nombreux fruits en 
décomposition.
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Récupération du 18 mars au soir.



23 mars 2017

Aliments récupérés : 1 lot de chocolats 
liégeois (DLC : 04/04/2017), 1 lot de yaourts 
à la vanille (DLC : 09/04/2017), 1 lot de 
yaourts sucrés (DLC : 09/04/2017), 1 filet 
d'échalotes bio, 1 lot de fruits bio, 2 pizzas 
(DLC : 20/03/2017), 1 boîte de florentins, 
3 paquets de brioches fraise (DDM : 
22/03/2017).

De plus, il y avait également : énormément 
de salades en vrac ainsi que des artichauts.
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Récupération du 23 mars au soir.



28 mars 2017

Aliments récupérés : 2 morceaux de Comté 
12 mois (DLC : 26/03/2017), 1 lot de 4 
yaourts Activia (DLC : 26/03/2017), un 
morceaux de Bleu d'Auvergne (DLC : 
26/03/2017), un morceau de Mimolette 
(DLC : 26/03/2017).

Bilan :
Il y avait également : des morceaux de 
Comté et quelques fruits en décomposition.
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Récupération du 28 mars au soir.



30 mars 2017

Aliments récupérés : 3 paquets de pétales 
de riz et blé complet (DDM : 15/03/2017), 
1 Mont d'Or mini (DLC : 29/03/2017).

Bilan :
Il y avait également énormément de fruits 
moisis. Ceci dit, peu de choses avant le 
passage du camion-benne.
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Récupération du 30 mars au soir.



06 avril 2017

Aliments récupérés : 1 paquet de 12 
briochettes au levain (DDM : 02/04/2017), 
1 paquet de pâtes fraîches (DLC : 
31/03/2017), 4 pots de cancoillotte (DDM : 
18/03/2017), 1 pot de faisselle (DLC : 
01/04/2017), une pizza jambon-fromage 
(DLC : 02/04/2017), 1 paquet d'apérivrais 
(DDM : 31/03/2017), 1 pot de boursin 
(DDM : 03/04/2017), 1 fromage Lepetit 
(DDM : 05/04/2017), 1 paquet de 2 tranches 
de saumon St Jacques (DDM : 31/03/2017), 
2 pot de Danette (DLC : 27/04/2017), 
1 Mont d'Or moyen (DLC : 04/04/2017), 
1 lot de 4 gâteaux de riz (DDM : 11/2018), 
1 paquet de raclette au vin blanc (DDM : 
31/03/2017), 1 paquet de raclette aux 
herbes de Provence (DDM : 04/04/2017).

Bilan :
Bonne récolte. De plus, il y avait également : 
des paquets de salades en décomposition et 
des paquets de moules.
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Récupération du 06 avril au soir.



11 avril 2017

Aliments récupérés : 1 pot de fromage blanc 
(DLC : 03/05/2017), 1 lot de 2 yaourts 
mangues (DLC : 07/04/2017), des bananes.

Bilan :
Pas grand chose ce soir-là.
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Récupération du 11 avril au soir.



12 avril 2017

Aliments récupérés : des radis, des oranges, 
mandarines, clémentines, 1 paquet de chips 
à la crevette (DDM : 14/04/2017), 4 paquets 
de gâteaux Lu (DDM : 05/04/2017).

Bilan :
Il y avait également : des quantités de 
navets, radis et autres champignons.
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Récupération du 12 avril au soir.



18 avril 2017

Aliments récupérés : 1 paquet de raviolis 
(DLC : 16/04/2017), 3 paquets de boursin 
(DDM : 19/04/2017), 1 pot de fromage blanc 
(DLC : 17/04/2017), 1 morceau de comté 
(DDM : 15/04/2017), 1 fromage "Le 
montagnard des Vosges" (DDM : 
12/04/2017), 1 paquet de biscottes (DDM : 
30/01/2017), 1 lot de flancs (DLC : 
16/04/2017), 1 lot de 8 yaourts aux fruits 
rouges (DLC : 17/04/2017), 1 paquet de pain 
de mie complet (DDM : 18/04/2017), 1 lot de 
4 mousses liégeoises (DLC : 18/04/2017).

Bilan :
Il y avait également : des salades en vrac et 
des fraises en panier.

206



207

Récupération du 18 avril au soir.



20 avril 2017

Aliments récupérés : 1 lapin de pâques en 
chocolat (DDM : 08/2018), 1 lot de 4 crèmes 
desserts au soja (DLC : 17/04/2017), 
1 paquet de pain d'épices (DDM : 
21/11/2017), 1 brique de sauce béchamel 
(DDM : 27/02/2018), 1 boîte de petits pois 
(DDM : 07/2020).

Bilan :
Un peu déçu. De plus, il y avait également : 
des salades, de la rhubarbe et des poireaux.
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Récupération du 20 avril au soir.



27 avril 2017

Aliments récupérés : 1 paquet de gnocchi à 
poêler, 1 paquet de 4 pots de spécialités 
laitières natures (DLC : 27/04/2017), 
1 beaumont de Savoie, 2 paquets de coeurs 
de Grenaille, 1 pot de fromage blanc (DLC : 
24/04/2017), 1 pot de crème d'Isigny (DLC : 
24/04/2017), 1 lot de yaourts brassés (DLC : 
21/04/2017), 4 oranges, 1 poire, 2 paquets 
de mini pain d'épices, 1 paquet de biscottes, 
1 paquet de madeleines longues, 1 paquet 
de graines apéritif, 1 paquet de pain de mie 
complet (DDM : 25/04/2017), 1 paquet de 
fruits secs apéritif, de nombreux yaourts aux 
fruits (DLC : 24/04/2017).

Bilan :
Il y avait également énormément de radis et 
de salades.
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Récupération du 27 avril 
au soir.



10 mai 2017

Aliments récupérés : 1 paquet de beignets à 
la crevette, une brioche tranchée, 1 lot de 2 
paquets de gâteaux "Le Sprits", 1 paquet de 
gâteaux Belvita, 1 paquet de gâteaux "Petits 
muffins", 2 sprays Javel, 2 rouleaux 
dépoussiérants à habits, 1 lot de 4 yaourts 
nature, 1 fromage "Le Crémeux", 2 oranges, 
une pomme, 1 Brie de Meaux, 1 lot de 2 
yaourts nature, des bananes, 1 LePetit, 1 lot 
de 4 yaourts au lait de chèvre, des bouteilles 
de bière.
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Récupération du 10 mai au 
soir.



18 mai 2017

Aliments récupérés : 6 paquets de sucre en 
poudre, 4 pomelos, 4 aubergines, 5 citrons.

Bilan :
Il y avait également : des salades en vrac 
ainsi que... des asticots.
Malheureusement, il y avait bien peu de 
chose « en état » (avec la chaleur de la 
veille, beaucoup de fruits et légumes étaient 
en décomposition).
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Récupération du 18 mai au soir.



23 mai 2017

Aliments récupérés : melon, nectarines, 
2 pots de fromage blanc, 2 pots de 
cancoillotte nature, 1 pot de cancoillotte à 
l'ail, rillettes du Mans, 1 lot de yaourt aux 
marrons, pâte à tartiner, 3 lots de faisselle, 
3 paquets de pain à toast.

Bilan :
Il y avait également : de la salade, des 
épinards, des fraises, des cerises.
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Récupération du 23 mai au soir.



01 juin 2017

Aliments récupérés : 3 paquets de crêpes, 
2 paquets de carré frais, 1 paquet de petit 
pâté en croûte, 1 lot de 8 yaourts nature, 
1 brioche fourrée au saucisson pistaché.

Bilan :
Peu de choses, pour une veille de passage 
du camion-benne.
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Récupération du 01 juin au soir.



08 juin 2017

Aliments récupérés : brugnons (en vrac et 
une barquette), 2 bouteilles de soda, 
1 paquet de tartines de pain de campagne, 
2  melons, 3 quatre-quarts, 1 paquet de 
morceaux de sucre, 1 cantal, une tome 
blanche, 1 paquet de lessive pour lave-
vaisselle.

Bilan :
Il y avait également : de nombreux fromages 
(non récupérés par manque de cabas) et des 
salades en vrac.
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Récupération du 08 juin au soir.



15 juin 2017

Aliments récupérés : aucun. Car tout le 
contenu des conteneurs était javellisés.

Il y avait pourtant des carottes, des 
nectarines, des avocats, des pommes, des 
oranges, des citrons, des fromages, des 
yaourts et des fleurs.
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16 juin 2017

Aliments récupérés : 1 paquets de 6 
brioches mini tressées (DDM : 01/07/2017),  
1 paquet de bonbons (DDM : 04/2019), 
1 paquet de chips (DDM : 07/01/2017), 1 lot 
de 6 mini canette de coca-cola (DDM : 
31/05/2018), des écouteurs (qui, après test, 
se sont révélés défectueux), 1 rouleaux de 
film aluminium, 4 yaourts (DLC : 
24/06/2017), 1 lot de 6 canettes d'orangina 
(DDM : 09/02/2018), 1 paquet de morceaux 
de sucre.

Bilan :
Cette récup' constitue une revanche suite à 
celle d'hier (non fructueuse).
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Récupération du 16 juin au soir.



Réflexions intéressantes 
en animation
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Introduction
Durant mon expérience professionnelle dans 
l'animation, j'ai entendu des choses plus ou 
moins « rigolotes ». C'est pourquoi, j'ai 
décidé de les compiler afin de vous les faire 
partager.
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Réflexions d'animateur

La menthe

Pendant une activité concernant la 
découverte de la nature, avec des enfants de 
3 à 6 ans :

(Moi, à ma collègue) Tu as déjà senti l'odeur 
d'une salade montée ?

(Ma collègue) Ben oui, ça sent la menthe.

(Moi, étonné) Pardon ??? La menthe.

(Ma collègue) Ben oui.

(Moi, à ma collègue) Alors, tu as déjà senti 
de la menthe.

(Ma collègue) Non.

(Moi, dans ma tête) Quelle idiote !!!
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Le coton

Pendant une activité concernant la 
découverte de la nature, avec des enfants de 
3 à 6 ans :

(Moi, à ma collègue) Sais-tu d'où vient le 
coton ?

(Ma collègue) Ben oui, du mouton.

(Moi, à ma collègue) Tu es sûre de ce que tu 
dis ???

(Ma collègue) Ben oui.

(Moi, dans ma tête) Quelle idiote !!!
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Réflexions d'enfants

Sommeil lourd

Dans un centre périscolaire :

(Moi) Pourquoi n'étais-tu pas là à midi ??

(A., fille de 7 ans) Je ne suis pas venu à la 
cantine parce que ma maman a dormi trop 
longtemps.

(Moi) Donc, tu n'étais pas à l'école ce 
matin ?

(A.) Ben non.

(Moi) Ah, d'accord.

(Moi, à une de mes collègues se trouvant à 
proximité) Tout est normal : les parents 
dorment et ne gèrent pas leur enfant. Dans 
quel monde vivons-nous ?

(Ma collègue) Ne cherche pas.

(Moi) En effet.
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Cisal

Dans un centre périscolaire, lors d'une 
activité manuelle :

(A., fille de 7 ans) : Thomas, tu aurais un 
cisal s'il te plaît ?

(Moi) : Quoi ? Un cisal ? Que veux-tu dire ?

(A.) : Ben oui : ça (elle me montre une paire 
de ciseaux).

(Moi) : Ça, comme tu dis, ça s'appelle « une 
paire de ciseaux ».

(A.) : Ah bon ? Mais on dit bien « un journal, 
des journaux ». Alors pourquoi on ne dit pas 
« un cisal, des ciseaux » ?

(Moi) : Tu sais, tu apprendras tout cela en 
classe.
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Larves

À la cantine, pendant que je servais du riz 
long :

(N., garçon de 8 ans) : Ah !! C'est bizarre !! 
On dirait des larves de fourmis grillées !!!!

Bébé

À la cantine, une question d'un garçon de 
7 ans :

(L., garçon de 7 ans) : Comment le bébé il 
entre dans le ventre de la maman ?

(Moi) : Tu sais, tu apprendras tout cela à 
l'école.

String

À la cantine, alors que nous mangions, une 
fille de 8 ans me pose une question, 
comment dirais-je, spéciale :

(L., fille de 8 ans) : Thomas, pourquoi les 
garçons ils ne mettent pas de string ?
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(Moi, dans ma tête) : En voilà une question.

(Moi) : C'est une question de goûts.

Messerschmitt

Cette scène s'est déroulée le 26 août au soir, 
lors d'une soirée d'observation 
astronomique ouverte au public.

J'étais tranquillement allongé dans l'herbe 
quand, sans crier gare, un petit bonhomme 
d'une dizaine d'années me dit, en voyant un 
avion passer dans le ciel nocturne : « Là !! 
Un Messerschmitt !!! ». Fou-rire général de 
la part du public (et de moi-même, bien 
entendu).

Après discussion, le  petit bonhomme me dit 
qu'il est fasciné par les avions.
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Marrons

Au début du temps périscolaire (à 15h45) un 
jour de semaine, cette scène se déroule :

(Une de mes collègues animatrice) : Tiens 
Thomas, c'est toi qui a ramené ce sac de 
marrons ?

(Moi) : Oui, en vue de créer des activités 
manuelles avec.

(Ma collègue)  Je peux en croquer un ?

(Moi) : (éberlué) Euh, ce sont des marrons, 
non des châtaignes. Cela ne se mange pas.

(Ma collègue) : Ah bon ?

(Moi) : (en moi-même) Eh ben, avec aussi 
peu de connaissance en SVT, je me demande 
comment elle peut bosser avec des enfants. 
Quelle honte !!!
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Rames TGV

À la fin du temps périscolaire (vers 18h) un 
jour de semaine, cette scène se déroule.

À la suite d'une discussion à propos du soi-
disant sauvetage d'Alstom Transport (le 4 
octobre 2016), une de mes collègues 
animatrice me dit :
« Ah, t'as vu, Alstom est sauvée ».

C'est alors que je lui explique que :
« Non, elle a juste un sursit de 2 ans car 
l'État a acheté à ses frais des rames de TGV 
destinées à rouler sur voie classique. ».

Ma collègue me répond :
« Mais des rames et des voies, c'est 
pareil ? ».

Moi, interloqué, je lui explique que :
« Non. Une rame, pour faire simple, est un 
train. Une voie est composée de 2 rails 
parallèles sur lesquels roulent les trains. ».

Ma collègue est toute confuse.
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Bourré

En arrivant à la cantine, les enfants 
s'installent selon nos instructions et, sans 
crier gare, un garçon de CM2 arrive dans la 
salle du réfectoire, en sautillant comme un 
cabri, et en disant avec un grand sourire :

« Tu as vu Thomas, je suis bourré ! ».

Là, une fille de CE1 dit, d'une voie toute 
fluette :

« Thomas, tu sais, il est fou » (en parlant du 
garçon de CM2).

Que dire à cela ;-)
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Dissertation
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Introduction
Ce sujet de dissertation m'a été donné à 
l'occasion d'un concours.

Sujet
Les émissions télévisuelles de 
divertissement s'orientent vers un genre 
nouveau : la télé-réalité. Que vous inspire 
son développement ?

L'intégrale
De tout temps, l'être humain a toujours 
désiré savoir comment vivait autrui.

Au début de l'histoire de la télévision (dans 
les années 1950 / 1960), ceci n'était pas 
possible pour la bonne et simple raison que 
tous les français ne possédaient pas de 
télévision. Désormais, en ce début de XXIe 
siècle, avec la multiplicité des médias (TV, 
Internet,...) et des chaînes de télévision, ceci 
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est rendu possible. C'est pourquoi, les 
producteurs d'émission télévisuelles ont 
initiés depuis 6/7 ans maintenant le concept 
de télé-réalité.

À écouter les producteurs de ces émissions, 
celles-ci serviraient à divertir le 
téléspectateur et à permettre la mise en 
valeur du talent de chacun (talent musical, 
chorégraphique,...). Mais, en regardant ces 
émissions, non pas en téléspectateur mais 
en décrypteur (c'est-à-dire avec un œil 
critique), chacun pourra constater que le 
but recherché est tout autre.

Étant donné que certaines catégories 
d'émissions (scientifiques et techniques 
notamment) ne sont plus autant demandées 
par les téléspectateurs ; afin de rentabiliser 
les chaînes émettrices, celles-ci les 
remplacent par des émissions de télé-
réalité. Ce type d'émission permet 
également aux chaînes et aux producteurs 
de s'assurer une « clientèle » très fidèle à 
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tel point que, dans certains lieux 
(notamment les collèges et lycées), la 
plupart des personnes présentes ne parlent 
plus que de cela quand une émission de télé-
réalité a été diffusée la veille. Cette clientèle 
sera d'autant plus fidèle que la majorité de 
celle-ci sera inexorablement incitée à 
acheter les produits dérivés : CD, DVD, 
logos et sonneries de portables (notamment 
via les publicités diffusées dans ces mêmes 
émissions).

Certaines émissions de télé-réalité poussent 
ouvertement à monter les êtres humains les 
uns contre les autres et à ridiculiser les 
comportements de ceux-ci. En conséquence 
de quoi, ces comportements sont mis en 
œuvre au quotidien, dans la rue, par de plus 
en plus de personnes (notamment les 
jeunes, très friand de ce genre d'émission).

Enfin, chacun pourra également constater 
que le but recherché par la plupart des 
producteurs et/ou diffuseurs est de « vendre 
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du temps de cerveau humain disponible » 
(pour reprendre une citation bien connue 
d'un P.D.G. d'une chaîne de télévision 
française).16 En effet, étant donné que la 
télé-réalité remplace des émissions plus 
enrichissantes, le cerveau humain n'a pas à 
réfléchir ou à mémoriser quoi que ce soit 
lorsque le téléspectateur regarde ces 
émission. C'est pourquoi, le cerveau est 
donc disponible pour visualiser ces 
émissions et ceci contribue donc à 
l'abêtisation du téléspectateur et, plus 
largement, de la société car quand on 
n'assimile pas en permanence de nouvelles 
connaissances, on perd celles que l'on 
possédait.

Cette abêtisation contribue également à 
inciter les téléspectateurs à acheter sans 

16 Expression formulée en 2004 par Patrick Le Lay, alors 
président-directeur général du groupe TF1 : « Ce que nous 
vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain 
disponible » : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_de_cerveau_humain_
disponible
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regarder tout et n'importe quoi, dépassant 
le cadre de la télé-réalité (notamment via les 
publicités, toujours plus infantilisantes, 
diffusées par les mass-médias).
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Glossaire
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ASSR Attestation scolaire de 
sécurité routière : c'est une 
certification française 
sanctionnant les 
connaissances élémentaires 
en sécurité routière. L'ASSR 
niveau 1 se passe au cours de 
l'année de cinquième. 
L'ASSR niveau 2 en classe de 
troisième.

ATSEM Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles :  
fonctionnaires territoriaux 
chargés d'assister les 
enseignants dans les classes 
maternelles ou les classes à 
section enfantine (classes de 
niveau élémentaire avec un 
ou plusieurs niveaux de 
maternelle).

BCD Bibliothèque Centre de 
Documentation : c'est la salle 
d'une école primaire 
contenant les livres et, 
éventuellement, quelques 
ordinateurs.
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DCR La date de consommation 
recommandée ou DCR 
correspond à l'expiration de 
la période de stockage d'un 
aliment. Pour les œufs, c’est 
28 jours au plus après la 
ponte.

DDM La date de durabilité 
minimale est une date 
indiquée sur l'emballage de 
certaines denrées au-delà de 
laquelle leurs qualités 
organoleptiques et 
nutritionnelles ne sont plus 
garanties, sans pour autant 
constituer un danger pour la 
santé. La vente de produits 
au-delà de la DDM n'est pas 
interdite. Cette date est 
indiquée sous la forme :
« À consommer de 
préférence avant ».

DLC La date limite de 
consommation est une date 
figurant sur les denrées 
alimentaires 
microbiologiquement 
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périssables susceptibles, 
après une courte période, de 
présenter un danger 
immédiat pour la santé 
humaine. La vente de 
produits au-delà de la DLC 
est interdite. Cette date est 
indiquée sous la forme :
« À consommer jusqu'au ».

DLUO Ancien nom de la DDM.

IEN Inspection de l'éducation 
nationale.

Intercours Intervalle de temps entre 2 
matières (à la fin de chaque 
tranche de 50 minutes), là où 
les élèves changent de salle 
de cours.

Marguerite Celle-ci permet de classer les 
livres d'une bibliothèque.

Permanence Lorsqu'un professeur est 
absent, les élèves vont en 
étude. Cela s'appelle la 
permanence.

ZUS Zone urbaine sensible.
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