
Des menus plus adaptés aux gouts et préférences 
des élèves 

 
Nous sommes des élèves de seconde 3 au Lycée Henri Moissan à Meaux en 
Seine-et-Marne. 

 
Nous sommes heureuses de vous présenter notre article sur le projet d'éco-
responsabilité. 
 
Nous participons volontairement à ce projet au sein du groupe jeunes 
reporters, sur le créneau d'une heure par semaine durant le cours 
d'accompagnement personnalisé. Nous sommes dans la continuité d'un 
projet que le lycée a déjà mis en place les années précédentes. 
Nous avons décidé d'y contribuer pour participer activement à un projet qui 
améliore la vie au lycée. Nous avons choisi de travailler particulièrement sur 
les déchets en raison du nombre important produit au lycée dans le but de 
réduire notamment le gaspillage alimentaire. 
 
Nous nous sommes concentrées sur les déchets et le gaspillage crées par 
les demi-pensionnaires. En effet, en une semaine on compte 395 kg de 
déchets ce qui représente 2070 euros de jetés (520 plateaux non 
consommés). Pour information, sur l'année scolaire les déchets 
représenteraient 13 tonnes.    
 
Nous nous sommes dans un premier temps demandé pourquoi le nombre de 
déchets à la cantine était si important et nous sommes arrivés à la conclusion 
que les plats proposés aux demi-pensionnaires n'étaient peut-être pas 
adaptés à tous les goûts. 
Pour contrer ce problème nous avons mis en place un questionnaire en ligne 
afin de mieux connaître les goûts et les attentes des demi-pensionnaires. Le 
choix de le proposer en ligne a été motivé par la volonté de ne pas gaspiller 
du papier. 
 Voici le lien du questionnaire :  
http://www.askabox.fr/repondre.php?s=119766&d=SP1O7QjVcDUU 
 

Pour motiver nos camarades à se connecter pour répondre aux questions, 
nous allons organiser un tirage au sort doté de places de cinéma à gagner 
que le foyer des élèves offre à notre projet. 
 

http://www.askabox.fr/repondre.php?s=119766&d=SP1O7QjVcDUU


Nous avons par ailleurs participé à la commission menu du lycée pour 
notamment comprendre comment les menus sont faits et présenter notre 
projet. 
 
Nous partons de l’hypothèse que si nous arrivons à mieux cerner les plats qui 
plaisent le plus et ceux qui plaisent le moins nous pourrions participer à 
l’élaboration de menus plus adaptés aux préférences des élèves.  Ainsi, 
après analyse des résultats du questionnaire, nous participerons une 
nouvelle fois à la commission menu et nous pourrons choisir des menus qui 
suscitent le moins de gaspillage possible. 
 

 
 
Ce projet n’est donc pas terminé mais nous sommes vraiment motivées pour 
le faire aboutir. 

 
Maëlis, Ameline, Agathe et Cléa 

 


