
 
 
 

 

  Proposition d'organisation de la collecte au lycée 
 
 

 
Des objectifs éducatifs 
 

• Sensibiliser à la question de la précarité alimentaire 

• Mettre en place une action concrète pour contribuer à l'aide alimentaire en impliquant 
toute la communauté éducative, et les parents éventuellement (il est essentiel que le 
bureau des élèves soit partie prenante) 

 
Matériels fournis par la BA06 
Totems BA  
Affiches (les chiffres de la précarité alimentaire en France, les produits recherchés, les infos 
pratiques...)  
Sacs BA (réutilisables) 
Gilets Orange (pour les personnes  qui distribuent, les relais de la collecte) 
 
Phase 0 

● Déterminer qui sont les relais dans l'établissement (l'équipe « collecte ») : enseignants, 
élèves ou étudiants, personnels vie scolaire ou admin, parents … 

● Déterminer le planning ?  sur 4/5 jours ? Dates les plus propices ?  
● Prévoir la logistique : entreposer les sacs, dans des cartons ? Pesée des sacs, contraintes 

diverses. 
Récupération des denrées par la BA : au minimum J+ 1 ou 2 . Prévoir l’accès du camion. 

 
Phase 1 J-10 

Information des participants : affichages, ENT, interventions dans les classes, autres …. 
 
 Ressources fournies par la BA :  
https://ba06.banquealimentaire.org/actions-aupres-des-ecoles-1360 
==> Kit accompagnement 
 
Phase 2 : J1 de la collecte 
 

• Organiser la distribution des sacs à l'entrée du lycée aux différents moments de la journée. 

• Afficher clairement la date et le lieu de récupération des sacs (prévoir un lieu sécurisé mais 
visible !) 

 Optionnel : 
Proposer un défi par classe (nécessite la pesée d'un sac « test » et le comptage des sacs). 

 
 Astuces  

Relancer la communication à mi-parcours 
Stimuler la collecte en diffusant/affichant les pesées intermédiaires 

  
  
 
 

https://ba06.banquealimentaire.org/actions-aupres-des-ecoles-1360


 
Phase 3 : fin de la collecte 
 La pesée définitive se fera lors du retour à la BA06 mais on peut organiser un moment de « remise 

officielle de la collecte » lors d'une récréation par exemple en présence de la BA et d'un invité 
(élu/e, presse …).  
Valorisation de votre action via notre site, les réseaux sociaux, la presse 

 
Votre contact : Lionel MOLLION (lionel.mollion@laposte.net)  

 


