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Avec cette première livraison de « Cours bouillons », l’association Mange ta soupe ! 
met à la disposition des enseignants des ressources pédagogiques en lien avec ses 
préoccupations, à savoir l’éco-responsabilité, la solidarité, la santé et l’alimentation.  
Ceci afin de favoriser l’appréhension par les écoliers de la manifestation qui se 
déroulera dans leur environnement du 21 au 25 octobre 2009, et de les engager 
davantage à être attentif aux messages délivrés lors de la Fête de la soupe.   
Déjà plusieurs classes se sont lancées dans l’aventure et l’association se fait l’écho, 
sur le blog http://mangetasoupe.over-blog.fr de leurs efforts. Merci à tous ceux qui 
participent, même très modestement, au succès de cet évènement éco-gustatif 
original.    
 

Mange ta soupe !  
 

 
Une série pour les petits : Ma petite planète chérie 

http://www.lesite.tv 
 
La collection de dessins animés "Ma petite planète chérie" s'enrichit de nouvelles 
vidéos. Pour apprendre aux enfants le respect de la planète, montrez-leur les 
merveilles de la nature ! Grâce à cette collection, ils découvriront la richesse de la 
vie sous la terre, les secrets des plantes médicinales ou encore le processus de 
photosynthèse... 
 
 

Le moteur de la vie 
Grâce aux végétaux, il y a de l'oxygène dans l'air ! Gaston et Coline, les 
héros de la collection "Ma petite planète chérie", découvrent la 
photosynthèse et le rôle indispensable des plantes vertes sur terre. Un 
très beau film d'animation pour mieux comprendre la chaîne alimentaire.  
 
 
 
Princesse libellule 
Etonnante faune de la mare ! Avec Gaston et Coline, venez rencontrer les 
habitants des bords de l'étang. Découvrez comment la libellule se 
métamorphose pour ne vivre que le temps de se reproduire. 
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La collection de dessins animés « Ma Petite Planète Chérie » permet aux enfants de 
découvrir le « phénomène vivant », les mystères naturels de la planète. Chaque 
épisode est construit de la même façon. Coline et Gaston sont dans leur chambre, 
ils discutent avant de s'endormir.  
Zina, la petite araignée domestique, amie et confidente des enfants réagit à leurs 
questionnements et les entraine dans des histoires magiques. Les 26 épisodes ont 
pour objectif de familiariser le jeune public avec des notions de protection et de 
respect de l'environnement. 
 
Cursus : Cycle des apprentissages fondamentaux / Sciences expérimentales et 
technologie 
 
 
 

Une série pour les plus grands : Les apprentis Z’écolos 
http://www.terra-economica.info/zecolos 

Une minute trente secondes d’animation au graphisme moderne, limite 
sarcastique, appuyée d’explications vulgarisées, sur un ton empreint d’humour 
décalé et piquant, sans trop plonger dans de grands discours moralisateurs… Les 
épisodes de la série « Les apprentis Z’écolos » conscientisent en paroles et en 
images sur quelques aberrations de notre société de surconsommation.  

La tondeuse, la bouteille d’eau, le jeans, la dosette de café… Des 
objets d’apparence anodine, rencontrés dans la vie de tous les jours, 
mais que « Les apprentis Z’écolos » décortiquent l’espace de quelques 
secondes afin d’en montrer la face cachée. Didactiques et amusants, 
ces clips vidéo émanent de l’imagination du magazine Terra 
Economica, en coproduction avec Telenantes et Six Monstres. Idéal 
pour lancer le débat sur la consommation, dans le cadre d’une 
animation, scolaire ou extrascolaire, ou tout simplement à titre 
individuel pour étayer quelque peu son sens critique. 

22 épisodes à visionner sur le site de Terra Eco :  
http://www.planete-terra.fr/-Les-apprentis-z-ecolos,52-.html 
 
� Les apprentis Z’écolos lavent leur voiture : C’est de saison : avec le retour des beaux 
jours, Papa nettoie sa voiture le dimanche. Lavage automatique ou lavage manuel ? C’est 
tout le dilemme de nos apprentis Z’écolos, toujours soucieux de (...)  
 
� Les Apprentis z’écolos et le brin de muguet : Le muguet du 1er mai impose un travail de 
titan. La famille des Apprentis z’écolos se lance cette semaine dans la récolte des 
précieuses clochettes. Découvrez "Le brin de muguet" vu par la famille des "Apprentis 
Z’écolos" (...)  
� Les apprentis Z’écolos et la fraise : La fraise d’Espagne a fait son retour en force dans 
les rayons des supermarchés, et comme chaque année, les consommateurs français se 
ruent sur les barquettes. Découvrez son impact écologique avec notre famille d’apprentis 
Z’écolos (...)  
 
� Les apprentis z’écolos et la banane : Notre famille déjantée prend la route de l’Amérique 
du sud et s’enfile un régime... au grand dam de la planète. Découvrez "La banane" vue par 
la famille des "Apprentis Z’écolos", sur une idée originale de Terra eco, en coproduction 
avec Telenantes et Six (...)  
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� Les Apprentis Z’écolos et le parapluie : Cette semaine, notre famille déjantée découvre 
la vie éphémère du pépin. Découvrez "Le parapluie" vue par la famille des "Apprentis 
Z’écolos", sur une idée originale de Terra Economica, en coproduction (...)  
 
� Les Apprentis Z’écolos et la neige artificielle : Cette semaine, notre famille déjantée se 
précipite sur les pistes de ski. Découvrez "La neige artificielle" vue par la famille des 
"Apprentis Z’écolos", sur une idée originale de Terra Economica, en (...)  
 
� Les Apprentis Z’écolos et le steak : Bienvenue dans la saison 2 des Apprentis Z’écolos !! 
Cette semaine, notre famille déjantée file à la boucherie et se paye une bavette. Découvrez 
"Le steak" vu par la famille des "Apprentis Z’écolos", sur une idée originale de Terra 
Economica, en (...)  
 
� Les apprentis Z'écolos et le sapin de Noël  
 
� Les apprentis Z'écolos et la dosette de café  
 
� Les apprentis Z'écolos et le jean  
 
� Les apprentis Z'écolos et le téléphone portable  
 
� Les Apprentis Z'écolos et la tondeuse  
 
� Les Apprentis Z’écolos et le micro-ondes : Bienvenue dans la saison 2 des Apprentis 
Z’écolos !! Cette semaine, notre famille déjantée s’offre un micro-ondes. Et découvre ce 
qu’il y a derrière (...)  
 
� Les Apprentis Z’écolos et l’écran plat : Bienvenue dans la saison 2 des Apprentis Z’écolos 
!! Cette semaine, notre famille déjantée s’offre un écran plat et découvre son impact (...)  
 
� Les Apprentis Z’écolos et le diamant : Bienvenue dans la saison 2 des Apprentis Z’écolos 
!! Cette semaine, notre famille déjantée s’offre un diamant. Et découvre ce qu’il y a au bout 
de la (...)  
 
� Les Apprentis Z’écolos et la clim’ : Bienvenue dans la saison 2 des Apprentis Z’écolos !! 
Cette semaine, notre famille déjantée part en balade. Et met la clim’. Découvrez "La (...)  
 
� Les Apprentis Z’écolos et le golf : Bienvenue dans la saison 2 des Apprentis Z’écolos !! 
Cette semaine, notre famille déjantée découvre les joies environnementales du parcours de 
golf. (...)  
 
� Les Apprentis Z’écolos et la vidange : La rubrique "Objet" du magazine Terra Economica 
devient une série animée "Les apprentis Z’écolos". Cette semaine : la vidange. "La 
vidange" est le (...)  
 
� Les Apprentis Z’écolos et le pneu : La rubrique "Objet" du magazine Terra Economica 
devient une série animée "Les apprentis Z’écolos". Cette semaine : le pneu. "Le pneu" est 
le 17e (...)  
 
� Les Apprentis Z’écolos et le papier-toilettes : "Le papier toilette" est le seizième épisode 
de la série "Les apprentis Z’écolos", sur une idée originale de Terra Economica, en 
coproduction avec (...)  
 
� Les Apprentis Z’écolos et le salon de jardin en teck : La rubrique "Objet" du magazine 
Terra Economica devient une série animée "Les apprentis Z’écolos". Cette semaine : le 
salon de jardin en teck. "Le (...)  
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Un site pour tous : Monde qui bouge 
http://www.mondequibouge.be/ 

Mondequibouge.be met sur le devant de la scène ces enseignants, animateurs, citoyens 
actifs, collectivités et organismes qui proposent des activités et outils permettant aux 
enfants, aux jeunes et aux adultes de construire un monde équitable, solidaire et durable. 
Au programme : reportages, interviews, gestes quotidiens, références à voir ou à lire… 
Pour nous apprendre les bons gestes, susciter notre esprit critique et développer notre 
capacité à poser des choix autonomes éclairés. De l’école aux médias en passant par votre 
salon. Pour faire de chacun de nous un acteur de notre avenir commun. 

Des articles pour comprendre, un glossaire, des liens utiles pour sensibiliser les jeunes pour 
un monde équitable, solidaire et durable.  
 

 

Le film « Le syndrôme du Titanic » 
Un film réalisé par Nicolas Hulot et Jean-Albert Lièvre. Au 
cinéma le 7 octobre 2009. 
Un espace enseignant sur le site 
http://www.lesyndromedutitanic.com/ 
En préparation LE MATERIEL D’ACCOMPAGNEMENT élaboré 
autour du film. 
Les thèmes soulevés par le film « LE SYNDROME DU TITATIC » 
sont pluridisciplinaires et correspondent tout particulièrement 
aux programmes de lycée et de l’Enseignement Supérieur 
http://www.lesyndromedutitanic.com/enseignant/demarche.ph

p 
 
 

 
 

Le film « Home »  
HOME est un film de Yann Arthus-Bertrand sur la Terre. Il raconte 
l'histoire de la vie et la manière dont les hommes ont à la fois 
façonné et détruit leur environnement.  
Sortie planétaire du film du photographe Yann Arthus-Bertrand le 
5 juin 2009, en salles, à la télévision et sur Internet. 
 
Le site pédagogique HOME-éducation met à disposition des 
utilisateurs (enseignants, pédagogues, animateurs parents et 
enfants) le film HOME dans sa version courte et un dossier 
pédagogique réalisé par la Ligue de l'enseignement à partir de 
certaines des thématiques abordées dans le film. 
http://www.home-educ.org/ 
 
Le film est disponible sur le site en plusieurs versions (français, anglais, allemand, 
espagnol...).  
Un très riche dossier pédagogique conçu par la Ligue de l’enseignement et l'association 
Yann Arthus Bertrand, GoodPlanet. Cet outil de travail a été conçu en référence à des 
séquences du film qui restent accessibles à tout moment. http://www.home-
educ.org/langue.htm 
Les sites ressources relatifs aux thèmes du film sont présentés dans un document de 5 
pages téléchargeable à l’adresse suivante.  
http://www.home-educ.org/pdf/webographie.pdf 
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Littérature et cuisine  
Après la Belgique, le Canada. Un très intéressant dossier de 46 pages, joliment présenté 
par nos collègues québécois.   
http://www.revueqf.ulaval.ca/images.jpeg/Doc.pdf/Supp_tout.pdf 

 
 
 

Littérature et gastronomie 
Notes de lecture par Norbert Prévot, Chef de Travaux du lycée des Métiers de l’Hôtellerie 
Raymond Mondon à Metz. Il nous propose une invitation à la lecture, à la découverte des 
liens entre littérature et gastronomie. Les notes de lecture concernent pas moins de vingt-
huit ouvrages dans un panel de plus de quatre-vingts références... 
 
Un recueil de 55 pages, téléchargeable à l’adresse suivante  
http://www.hotellerie-restauration.ac-
versailles.fr/IMG/pdf/Notes_de_lecture._Litterature_et_gastronomie._N_Prevot_fevrier_20
07.pdf 
 
 
 

 

Des mots à la bouche : Festins littéraires 
pour 2 euros seulement  

 
Collectif, Gallimard.  
 
Partager un repas de fête avec Gervaise, Lantier et leurs amis, 
ou savourer la perfection du festin de Babette, découvrir les 
subtilités de la cuisine japonaise avec le seigneur Chikuzen 
Nobushiro, déguster le gâteau de mariage d'Emma Bovary, 
rêver d'agapes avec le révérend dom Balaguère ou 
accompagner Cyrano de Bergerac à la célèbre Rôtisserie des 
Poètes : les écrivains rivalisent de talent pour nous mettre 
l'eau à la bouche... 
 

 
 

 
Un éclairage intéressant : La vision de l’alimentation dans la 

littérature enfantine  
Un article d’Emilie Salvat. XVIIème congrès de l’AISLF. Tours, juillet 2004. CR 17 
«Sociologie et anthropologie de l’alimentation ». Lemangeur-ocha.com. Mise en ligne juin 
2005 
http://www.lemangeur-
ocha.com/fileadmin/images/sciences_humaines/19_Salvat_litt_rature_enfantine.pdf 
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Littérature jeunesse :  
Quelques titres sélectionnés par Emilie Salvat (voir ci-dessus) 

 
ALBAUT, Corinne, illustré par Serge Ceccarelli, 
Comptines à croquer, Les Petits Bonheurs, Actes Sud 
Junior, novembre 1995, 63 p.  
BELLIER, Sophie, illustré par Nadia Berkane, Manger, ça 
sert à quoi ? , Edition Fleurus, 2004, 22 p.  
HARGREAVES, Roger, Madame Dodue, la plus belle 
pour aller danser, Hachette jeunesse, 1998, 32 p.  
LLEWELLYN, Claire, illustré par Mike Gordon, Pourquoi 
je dois…manger équilibré ?, Editions Gamma, 2003, 
32 p.  
MARION, Charlotte, TORDJMAN, Nathalie, et, 
CECCARELLI, Serge, Voyage au pays des mille et un 
bonbons, collection Les globes croqueurs, Actes Sud 

Junior, 1999, 63 p.  
MORGENSTERN, Susie, illustré par Joëlle Boucher, La grosse patate, collection Kid 
Pocket, édition Pocket, 1999, 45 p.  
TURIN, Adela, illustré par Nella Bosnia, Rose bonbon, Actes Sud Junior, Les Grands 
Livres, juillet1999, 39 p. 


