
Quand les élèves 

deviennent profs !! 
 

 

Les 2de Pro BP s’engagent pour la 

protection de la planète. Ils prévoient de 

sensibiliser d’autres lycéens au sujet en 

animant des jeux éducatifs. 

 « On nous a appris des choses et 

maintenant c’est à nous de les transmettre. 

C’est chaud….. » nous a confié Sarah, une 

élève de la classe. En effet, deux 

animatrices de l’Association LAFI BALA 

ont formé les élèves de Seconde Bac Pro 

Boulangerie Pâtisserie, le jeudi 31 janvier 

2019 à l’animation de jeux éducatifs. Le 

but de ce projet intitulé « Alimentation et 

développement durable » est que ce soient 

les élèves qui animent auprès d’autres 

classes du lycée ces jeux dans le cadre de 

la semaine SA-SO-CI (Santé, Solidarité et 

Citoyenneté).  

Des jeux qui nous font réfléchir 

sur notre alimentation. 

 Les 2de Pro BP ont eux-mêmes 

expérimenté le jeu de l’énergie et le jeu de 

la banane, qui portent sur l’objet d’étude 

de géographie « Nourrir les hommes ». Le 

jeu de l’énergie amène les joueurs à se 

questionner sur l’impact qu’ont leurs choix 

alimentaires sur leur santé et sur la santé de 

la planète. Le jeu de la banane, quant à lui, 

est un jeu de rôle pendant lequel vendeurs 

et acheteurs de bananes sont amenés à 

confronter leurs arguments de vente et 

leurs motivations d’achat. « Ces jeux 

visent à  nous faire réfléchir sur les choix 

que nous faisons en tant que 

consommateurs et les conséquences que 

cela a sur l’économie, le bien-être social et 

l’environnement » explique l’un des élèves 

concernés.  

Ce projet n’aurait été possible sans 

l’intervention de l’Association LAFI 

BALA qui conçoit, fabrique des outils 

pédagogiques puis propose des formations 

à l’utilisation de ces outils. Ceux-ci visent 

à sensibiliser le public à l’alimentation 

dans le monde, au développement durable, 

à la santé et à la citoyenneté. « Merci à 

Caroline et à Marie de nous avoir si bien 

encadré » souligne Ridouane. 

 
Les animateurs du jeu de l’énergie 

 

Protégeons notre planète !   

 Ainsi, lors de la semaine SA-SO-CI 

programmée du 18 au 22 février 2019, les 

2de Pro BP animeront des ateliers  auprès 

des 2PH2 et des 2PH3 le lundi matin et des 

2PH1 et des 2STHR1 le jeudi matin. 

« Cette expérience va nous permettre de 

prendre confiance en nous et de gagner en 

autonomie » précise l’un des futurs 

animateurs. L’appréhension de parler 

devant les autres est bien présente mais les 

élèves ont conscience qu’ils doivent 

s’appuyer sur leur équipe. « Le plus dur va 

être de se lancer mais nous allons nous 

serrer les coudes… » confie Juliette.  

Les élèves de la classe porteuse du 

projet envisagent déjà d’animer ces ateliers 

auprès d’autres classes du lycée, voire de 

les proposer aux classes de Seconde de 

l’année prochaine. « Il est temps que les 

jeunes générations prennent conscience 

qu’ils peuvent agir sur l’avenir de notre 

planète » insiste Léa. Le développement 

durable a certainement trouvé de nouveaux 

ambassadeurs.  

 

Les élèves de 2de Pro BP et Mme Sabatier, 

professeur de Lettres-HG 


