
 Goûters éducatifs 
changeons nos habitudes !
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Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire: 
Enfants et parents

Studio Westkaap
http://www.studiowestkaap.
com/
marie@westkaap.com

Résultats : Nous avons testé nos 3 animations auprès d’une quin-
zaine d’enfants d’âge compris entre 7 et 11 ans. Cela nous a 
permis de valider la pertinence des outils créés.

Impacts Où : Castillon-la-Bataille

Comment : L’association Cygnes de Vie située à Castillon la Bataille 
nous a demandé de développer des animations sur le thème de l’ali-
mentation locale pour les deux groupes d’enfants qu’elle accueille 
par semaine en soutien scolaire. Ces groupes réunissent 15 enfants 
en tout d’âge divers compris entre 7 et 11 ans. Nous avons créé des 
sessions d’une heure et demie pour les former/ informer sur 3 thèmes 
choisis en accord avec l’association : le miel, les légumes d’été, les 
fruits d’été. L’animation ayant lieu de 16h30 à 18h, il a été convenu 
qu’en option nous fournissions également un goûter local et de sai-
son. A l’aide de différents outils pédagogiques spécialement créés 
tels que puzzle, posters, fanions, balance pédagogique et de dégus-
tations de produits frais locaux bio de saison achetés en circuit court 
ainsi que de produits transformés réalisés avec des produits locaux, 
les enfants prennent conscience de l’importance de consommer lo-
cal, de saison et de préférence bio. Par nos expériences, nous savons 
que les enfants sont des acteurs essentiels pour insuffler du change-
ment dans les valeurs et pratiques familiales.
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Quoi:  Des goûters éducatifs thématiques pour informer et former les 
enfants (et leurs parents) sur la nécessité et l’utilité de consommer 
local, de saison et bio : découvrir l’offre locale et comprendre les en-
jeux d’une consommation responsable, accessibles aux enfants de 8 
à 11 ans des écoles primaires, centres aérés, associations diverses…

En cours

  

A l’heure actuelle nous cherchons des partenariats financiers pour 
financer ce projet.

Partenariats :

Nous sommes designers spécialisés dans 
le développement durable et collabo-
rons avec différentes structures aux Pays 
Bas, notamment les municipalités de 
Rotterdam, La Haye, Utrecht et Dordre-
cht ainsi que pour des organisations 
gouvernementales. Installés en France, 
à Castillon-la-Bataille (33) en 2020, nous 
souhaitons poursuivre nos activités avec 
des structures françaises.
Nous organisons aussi chez nous des 
conférences et des ateliers sur des 
thèmes variés en lien avec l’écologie 
(construction en terre crue, parlote au 
jardin sur la permaculture…) en lien avec 
des associations de transition locales.
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