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« VALORISER LES EXCEDENTS DE PRODUCTION  

DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  

 AU PROFIT DE LA SOLIDARITE COLLECTIVE » 

Appel à projets 2016-2017 du Programme National pour l’Alimentation  

SENSIBILISATION AU BIEN-MANGER  
POUR SOI ET POUR LA PLANETE  

Volet sensibilisation 

Séances clés en main - Fiches méthodologiques  

Action 
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Appel à projets 2016-2017 du Programme National pour l’Alimentation  

L’action « Valoriser les excédents de production de la restauration scolaire au profit de la solidarité 
collective » vise la conception, l’expérimentation et la modélisation d’un process en vue de réserver, surgeler et 
donner l’excédent de production du jour d’une cuisine centrale à une association agréée d’aide alimentaire.   
* 

Elle répond aux objectifs de lutte contre le gaspillage alimentaire et de justice sociale du Programme National pour 
l’Alimentation. Afin de répondre également à l’objectif d’éducation alimentaire de la jeunesse et de profiter de 
l’opportunité que représente les nécessaires relations avec les écoles pour la mise en place du process technique, un 
volet sensibilisation a été développé.  
 

Des séances ont été co-construites et expérimentées dans des classes pilotes avec des équipes et personnels 
pédagogiques volontaires. Ce « guide » est le résultat de la modélisation de ce volet sensibilisation.  
 

Le but est de faciliter, à l’école ou dans d’autres contextes d’accompagnement éducatif, la réalisation de séances de 
sensibilisation. Les séances proposées peuvent être reproduites, déclinées, servir d’inspiration dans une démarche 
d’éducation au développement durable et à l’alimentation saine et équilibrée des enfants. 
 

Une approche pratique a été privilégiée. Pour chaque séance sont détaillés : encadrement, matériel, durée, public 
indicatif. Les supports et les outils élaborés au cours de l’action sont joints et mis à disposition. 
 

Ces séances classées en 3 axes, ne sont pas exhaustives mais permettent d’explorer largement la thématique du 
bien-manger pour soi et pour la planète. Elles peuvent se conjuguer et s’articuler en fonction du temps prévu et des 
objectifs poursuivis. 

INTRODUCTION 

AXE 1 - Manger pour être en bonne santé : repères nutritionnels, équilibre alimentaire… 

AXE 2 - Manger avec conscience et plaisir : s’approprier les aliments… 

AXE 3 - Manger sans gaspiller : gaspillage alimentaire, tri et pesée des déchets… 
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Appel à projets 2016-2017 du Programme National pour l’Alimentation  

AXE 3 - Manger sans gaspiller 

Visite de la cuisine centrale p. 12 à 14 
 

L’accompagnement au repas 
présenté en option de la séance 
de tri et mesure des déchets 
renvoie à l’axe 2. Tri et pesée des déchets p. 15 à 17  

AXE 1 - Manger pour être en bonne santé 

Le jeu du petit-déjeuner équilibré p. 4 et 5 
 

Le 1er jeu comporte davantage 
de supports que le 2nd qui 
convient mieux pour des enfants 
plus autonomes. Le jeu du menu équilibré p. 6 et 7 

AXE 2 - Manger avec conscience et plaisir 

Photolangage « Bien manger, qu’est-ce que c’est ? »  p. 8 et 9  
 

Les séances présentées dans cet 
axe peuvent toujours être 
suivies d’une dégustation qu’elles 
introduisent parfaitement. Food Art p. 10 et 11 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION - SOMMAIRE p. 2 et 3 

REMERCIEMENTS p. 18 
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JEU DU PETIT-DEJEUNER EQUILIBRE 

OBJECTIF(S) 
Composer collectivement un petit-déjeuner équilibré et qui plaît du 
point gustatif 

Encadrement Au moins 1 adulte - Dans l’idéal, 1 adulte par groupe d’enfants  

Outil(s) joint(s) 

• Présentation du jeu et de ses règles  
• Plateau  
• Planche de cartes composantes 
• Planche d’encarts sur les apports nutritionnels  

Matériel 
 

A imprimer (sur feuilles cartonnées) :  
 

• Un plateau par groupe d’enfants 
• Une planche de cartes composantes par groupe d’enfants - A DECOUPER 
• Une planche d’encarts sur les apports nutritionnels par groupe d’enfants - 

A DECOUPER 
 

En option - à fournir : gommettes de couleur (gris, marron, vert, rouge, 
bleu, jaune, rose) 

Durée 45 mn 

Public CE1 à CM1 
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JEU DU PETIT-DEJEUNER EQUILIBRE   

Etape Contenu  Durée Remarques 

1 

• Prévoir autant de tables que de groupes d’enfants et autant de 
chaises que d’enfants 

• Constituer des groupes de 3 à 6 enfants  
• Installer un groupe par table, les enfants s’assoient autour de la 

table 

5 mn 

Le +  
 

Tenir compte des facilités ou difficultés de 
participation individuelle afin que la composition du 
groupe permette au maximum à chaque enfant de 
s’exprimer. 

2 

Distribuer et présenter le matériel, soit par table :  
 

• Un plateau 
• Une planche de cartes composantes préalablement découpée 
• Une planche d’encarts sur les apports nutritionnels préalablement 

découpée 
• Des gommettes - optionnel 

5 mn 

Option 
 

Les gommettes aux couleurs des groupes 
alimentaires sont une option pertinente ou non en 
fonction du niveau de connaissance des enfants. 

3 Présenter les règles du jeu 5 mn 

4 

Travailler en groupe, chaque groupe :  
 

• Décide de son menu préféré à partir des cartes composantes 
• Installe les cartes composantes sur le plateau 
• Attribue des apports nutritionnels à chaque composante 
• Option : appose les gommettes de couleur correspondant aux 

groupes alimentaires des composantes 
• Vérifie l’équilibre du petit-déjeuner et valide sa composition 

20 mn 

Les adultes ont un rôle de facilitation à tenir pour 
que chaque groupe d’enfants produise un travail 
collectif efficace.  
 

Le tour de parole est une bonne méthode pour que 
chaque enfant puisse s’exprimer. 

5 

Mettre en commun :  
 

• Le groupe valide quel enfant va se charger de la restitution à tous 
les groupes 

• La ou le rapporteur-e présente aux autres groupes le plateau en 
expliquant les choix qui ont été effectués 

10 mn  
En fonction du nombre de groupe, annoncer le 
temps de parole disponible pour chaque groupe. 
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JEU DU MENU EQUILIBRE 

OBJECTIF(S) Composer collectivement un menu équilibré et qui plaît du point gustatif 

Encadrement Au moins 1 adulte - Dans l’idéal 1 adulte par groupe d’enfants  

Outil(s) joint(s) 
• Présentation du jeu et de ses règles  
• Planche de cartes composantes 
• Menu vierge 

Matériel 
 

A imprimer (sur feuilles cartonnées) :  
 

• Une planche de cartes composantes par groupe d’enfants - A DECOUPER 
• Un menu vierge par groupe d’enfants 
 

A prévoir : des crayons et des feutres 

Durée 45 mn 

Public CE2 à CM2 
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JEU DU MENU EQUILIBRE   

Etape Contenu  Durée Remarques 

1 

• Prévoir autant de tables que de groupes d’enfants et autant de 
chaises que d’enfants 

• Constituer des groupes de 3 à 6 enfants  
• Installer un groupe par table, les enfants assis autour de la table 

5 mn Le +  
 

Tenir compte des facilités ou difficultés de 
participation individuelle afin que la composition du 
groupe permette au maximum à chaque enfant de 
s’exprimer. 2 

Distribuer et présenter le matériel, soit par table :  
 

• Une planche de cartes composantes préalablement découpée 
• Un menu vierge à compléter 

5 mn 

3 Présenter les règles du jeu 5 mn 

4 

Travailler en groupe, chaque groupe :  
 

• Choisit un plat principal et identifie les groupes alimentaires qu’il 
représente 

• Identifie les groupes alimentaires absents et nécessaires pour que 
l’ensemble du repas soit équilibré 

• Choisit d’autres composantes qui les fournissent pour compléter le 
menu  

• Une fois le menu totalement composé, complète une carte pour 
chaque composante 

• Complète le menu vierge avec l’ensemble des composantes choisies 
• Vérifie l’équilibre du petit-déjeuner et valide sa composition 

20 mn 

Les adultes ont un rôle de facilitation à tenir pour 
que chaque groupe d’enfants produise un travail 
collectif efficace.  
 

Le tour de parole est une bonne méthode pour que 
chaque enfant puisse s’exprimer. 

5 

Mettre en commun :  
 

• Le groupe valide quel enfant va se charger de la restitution à tous 
les groupes 

• La ou le rapporteur-e présente aux autres groupes le menu en 
expliquant les choix qui ont été effectués 

10 mn  

En fonction du nombre de groupe, annoncer le 
temps de parole disponible pour chaque groupe. 

 
L’ensemble des menus peut être collé au tableau ou 
au mur pour une meilleure visualisation. 
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PHOTOLANGAGE « Qu’est-ce c’est, bien manger »  

OBJECTIF(S) 
A partir des images, prendre conscience et formuler ses 
représentations personnelles et accéder à celles des autres qui peuvent 
être différentes  

Encadrement 1 adulte par groupe d’enfants  

Outil(s) joint(s) 
• Présentation du photolangage  
• Jeu d’images 

Matériel 
 

A imprimer (sur feuilles cartonnées) :  
 

• Un jeu d’images par groupe d’enfants - A DECOUPER 

Durée 20 à 30 mn 

Public CP à CM2 
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PHOTOLANGAGE « Qu’est-ce c’est, bien manger »  

Etape Contenu  Durée Remarques 

1 

• Prévoir autant de tables que de groupes d’enfants 
• Constituer des groupes de 5 à  8 enfants  
• Installer un groupe par table, les enfants se tiennent debout autour 

de la table 

5 mn 
Le +  
 

Tenir compte des facilités ou difficultés de 
participation individuelle afin que la composition du 
groupe permette au maximum à chaque enfant de 
s’exprimer. 

2 Installer un jeu d’images avec images visibles par table 5 mn 

3 Présenter les règles de la séquence 5 mn 

4 

Répondre à la question individuellement - en silence, chaque enfant :  
 

• Prend le temps de regarder toutes les images 
• Choisit celle qui correspond, pour lui ou pour elle, à la consigne « un 

bon repas, qu’est-ce que c’est ? » et la mémorise 
• Réfléchit aux raisons de son choix 

10 mn 

5 

Mettre en commun - chacun-e son tour, chaque enfant :  
 

• Prend et présente au groupe l’image qu’il ou elle a choisi 
• Explique pourquoi cela représente, pour lui ou pour elle, « bien 

manger » 
• Remet l’image sur la table  

10 mn  

Les adultes ont un rôle de facilitation à tenir pour 
que chaque groupe d’enfants produise un travail 
collectif efficace.  
 

Le tour de parole est une bonne méthode pour que 
chaque enfant puisse s’exprimer. 

Sans faire de commentaire sur les prises de parole individuelles précédentes,  la séance peut être prolongée par une discussion pour que les enfants expriment 
leur ressenti par rapport à  ce qu’ils viennent de vivre : découverte d’autres manières de voir, différences des représentations, subjectivité et diversité des 
points de vue… 
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FOOD ART 

OBJECTIF(S) 
Avec des produits alimentaires, en piochant un sujet / une consigne, 
composer collectivement un tableau / une œuvre qui l’illustre 

Encadrement 1 adulte par groupe d’enfants  

Outil(s) joint(s) 
• Présentation de la séance 
• Jeu de consignes 

Matériel 
 

A imprimer : Un jeu de consignes - A DECOUPER 
 

A fournir – à titre indicatif - pour 1 groupe d’enfants  :  
 

• 4 légumes entiers non épluchés, de préférence au moins 1 avec fanes et 1 
avec feuilles 

• 3 fruits entiers non épluchés, de préférence au moins 1 en grappe ou de 
type baies 

• 2 types de pâtes crues 
• Herbes aromatiques 
 

+ Un support rigide pour transporter le tableau 

Durée 60 mn 

Public CP à CM2 
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FOOD ART 

Etape Contenu  Durée Remarques 

1 

Pour un groupe d’enfants : 
 

• Installer sur une table les produits alimentaires 
• Placer les sujets / consignes face cachée sur la table 
• Placer le support rigide où sera réalisé le tableau 
• Placer les enfants autour de la table  

5 mn 

Le +  
 

Tenir compte des facilités ou difficultés de 
participation individuelle afin que la composition du 
groupe permette au maximum à chaque enfant de 
s’exprimer. 

2 

Les enfants : 
 

• Nomment les produits alimentaires installés sur la table 
• Eventuellement, disent s’ils les connaissent, les ont déjà goûtés, les 

apprécient… 

10 mn 

Les adultes ont un rôle de facilitation à tenir pour 
que chaque groupe d’enfants produise un travail 
collectif efficace.  
 
 

Le tour de parole est une bonne méthode pour que 
chaque enfant puisse s’exprimer. 
 

3 Un enfant pioche le sujet / consigne 5 mn 

4 

Construire ensemble - les enfants : 
 

• Expriment individuellement leur vision du sujet / de la consigne, ce 
qu’il faudrait faire avec les produits disponibles 

• Réfléchissent collectivement au tableau à créer à partir des 
propositions individuelles 

• Valident une vision partagée de l’œuvre qu’ils vont créer 

20 mn 

5 
Réaliser en commun - chacun-e son tour, chaque enfant :  
 

• Choisit, prend et installe un produit pour réaliser le tableau 
15 mn  

Penser au lavage des mains avant et après la 
manipulation ! 

6 

Valoriser, donner à voir :  
 

• Une fois le tableau, l’œuvre terminée, le groupe prend quelques 
minutes pour le regarder 

• Eventuellement, le tableau est déplacé et installé à l’endroit prévu 
pour être exposé 

5 mn 

La séance peut être prolongée par l’installation 
d’une exposition, dans ce cas, prévoir un endroit où 
toutes les œuvres pourront être installées et 
comment le « public » y aura accès. 
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VISITER LA CUISINE CENTRALE 

OBJECTIF(S) 
Découvrir concrètement d’où viennent et comment sont confectionnés 
les repas consommés au restaurant scolaire 

Encadrement 
• 1 adulte pour 8 enfants  
• Au moins 2 personnels de la cuisine centrale pour l’accueil, la 

présentation et la visite de la cuisine 

Outil(s) joint(s) 
• Support pour la présentation de la cuisine centrale et l’échange entre l’équipe 

et les enfants  - A AJUSTER, COMPLETER 
• Questionnaires d’autoévaluation - A DECOUPER 

Matériel 
 

 

• Un vidéoprojecteur et une rallonge 
• Le support pour la présentation de la cuisine et l’échange entre l’équipe et les 

enfants  - A PROJETER 
• Un questionnaire par enfants pour la présentation de la cuisine et l’échange 

entre l’équipe et les enfants  - A IMPRIMER A L’AVANCE 

Durée Une demie-journée 

Public CP à CM2 - 28 enfants maximum qui seront répartis dans 2 groupes  

A PREVOIR ET ORGANISER : LE DEPLACEMENT VERS LA CUISINE CENTRALE (à pied, en bus…) 
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VISITER LA CUISINE CENTRALE 

Etape PREPARATION A L’AVANCE  Remarques 

1 

L’organisation de la sortie 
 

• Fixer la date et les horaires de la visite 
• Prévoir et organiser le déplacement : trajet à pied, bus… 
• Prévoir et organiser l’encadrement par les adultes accompagnateurs 
 
Les enfants seront répartis en 2 groupes : pendant qu’un groupe participe à 
la présentation de la cuisine par un membre de son équipe, l’autre groupe 
effectue la visite. Ensuite, il y a échange : le groupe qui a assisté à la 
présentation va faire la visite et vice versa. 
 
La préparation de la séance :  
 

• Préparer le support (diaporama) qui servira à la présentation de la 
cuisine centrale et à l’échange avec les enfants  

• Convenir avec l’équipe de la cuisine centrale des personnels qui seront 
mis à disposition :  

    > Au moins une personne pour la présentation en salle de la cuisine   

    centrale et l’échange avec les enfants (un groupe)  

    > Au moins une personne pour la visite (un groupe) 

• Préparer la présentation de la cuisine et l’échange avec les enfants 
avec le personnel de la cuisine qui s’en chargera : durée, diaporama, 
animation… 

• Identifier l’espace, la salle disponible pour la présentation et l’échange 

• Vérifier la possibilité de projeter un diaporama, prévoir l’installation 
du matériel 

 
Le succès de cette séance est lié à la 
concertation préalable avec l’équipe de la 
cuisine centrale.  
 
Une rencontre préparatoire permettra de 
prendre contact avec l’équipe et les personnes qui 
vont participer à la séance pour clarifier les rôles 
de chacun-e et d’effectuer une reconnaissance 
des lieux pour finaliser une organisation adaptée.   
 
 
 
Concernant les personnels de la cuisine centrale 
qui participent à la séance, ce sont souvent le ou 
la chef-fe et son ou sa second-e qui se chargent 
de la présentation et de la visite 
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VISITER LA CUISINE CENTRALE 

Etape Contenu  Durée Remarques 

2 

A l’arrivée à la cuisine centrale, 1 groupe :  
 

• S’installe dans l’espace prévu pour la présentation de la cuisine et 
l’échange avec l’équipe 

• Assiste à la présentation de la cuisine centrale : son organisation, son 
fonctionnement… 

• Echange sous forme de questions / réponses avec le personnel de 
l’équipe de la cuisine qui a réalisé la présentation 

45 mn 

 
Il est judicieux de prévoir un rôle d’animation 
pour : 
  

• Poser les questions au personnel de la 
cuisine qui effectue la présentation  

• Vérifier que les enfants comprennent ce qui 
leur est expliqué – si besoin reformuler 

• Organiser les prises de parole des enfants - 
chacun-e son tour – au moment des 
questions / réponses 

  

2 bis 
A l’arrivée à la cuisine centrale, 1 groupe :  
 

• Assiste à la visite guidée la cuisine centrale avec le personnel de l’équipe 
de la cuisine centrale qui en est chargé 

45 mn 

Le +  
 

Prendre des photos – Attention au droit à 
l’image ! 

3 

Echange des groupes :  
 

• Le groupe qui a eu la présentation part faire la visite 

• Le groupe qui a fait la visite vient assister à la présentation 

10 mn 

4 
Autoévaluation individuelle :  
 

• Chaque enfant répond au questionnaire 
5 mn  

EN OPTION : sur place à l’issue de la 
présentation ou par la suite un questionnaire 
peut être utilisé pour évaluer les découvertes, 
les acquis et la compréhension. 

5 
Mise en commun :  
 

• Les questions et les réponses sont reprises collectivement  
15 mn 
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      TRIER ET MESURER LES DECHETS D’UN REPAS 

OBJECTIF(S) 
Prendre conscience du gaspillage d’un repas en triant et mesurant des 
déchets qu’il a généré 

Encadrement 1 adulte pour 10 enfants  

Outil(s) joint(s) 

• Support pour la séance de présentation de la démarche aux enfants 
• Notice pour la répartition des rôles  
• Etiquettes pour les bacs de tri  
• Tableaux de relevé (et éventuellement traitement) des données – OPTION 

Matériel 
 

A imprimer :  
 

• Une étiquette par bac / composante du repas  
• Tableau de relevé des données - OPTION 
 

A fournir, à prévoir :  
 

• 1 balance  
• 8 bacs de tri  
• 1 sac poubelle de taille adaptée pour chaque bac à mettre dedans 
• 1 « kit visiteur » par enfant (tablier, charlotte…) 
• 1 paire de gants par personne 

Durée 
• 1h00 pour la préparation avec l ’équipe de restauration  
• 1h30 pour la présentation aux enfants (peut être réalisée un autre jour ou la matinée précédant le tri et la mesure) 

• De 11h00 à 13h00 pour le tri et la mesure  

Public CP à CM2 
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     TRIER ET MESURER LES DECHETS D’UN REPAS 

Etape PREPARATION AVANT LE TRI ET LA MESURE Remarques 

1 

Concertation avec l’équipe de restauration :  
 

• Fixer la date du tri et de la mesure 
• Prévoir le repas des enfants en avance 
• Clarifier les rôles : l’équipe de restauration doit se charger de peser ou 

fournir le poids du prêt à servir pour chaque composante du repas 
• Décider de l’organisation spatiale du circuit de tri dans le réfectoire 
 
Préparation matérielle :  
 

• Identifier si le matériel est disponible et peut être mis à disposition ou 
s’il faut l’acquérir : bacs, balance, sacs poubelle, équipements 
vestimentaires, au moins gants… 

• Préparer les étiquettes des bacs 
• En option : imprimer le tableau de relevé des données 

 
Le succès de cette séance est lié à la 
concertation préalable avec l’équipe de 
restauration qui doit être partie prenante. 
 
Une rencontre préparatoire permettra de 
prendre contact avec l’équipe et les personnes qui 
vont participer pour leur présenter la démarche, 
son intérêt, son déroulement et leur rôle principal 
: fournir des données de production (poids produit 
pour chaque composante).   
 
A l’école, la rédaction et validation par les 
instances compétentes d’un projet pédagogique 
est nécessaire pour les enfants concernés 
puissent déjeuner plus tôt que d’habitude, c’est-
à-dire sur le temps scolaire .  
 

2 

Présentation de la démarche aux enfants et préparation du tri  
 
• Introduction du sujet : quelques repères sur le gaspillage alimentaire et 

échanges avec enfants sur leurs perceptions 

• Préparation du tri et de la mesure : déroulement de la séance, circuit de 
tri,  rôles à tenir 

• Répartition et attribution des rôles : constitution des groupes d’enfants 
par rôle 

 

Le diaporama proposé contient des animations 
 
Les préconisations en nombre d’enfant(s) 
préposé(s) à un rôle sont indicatives… Cependant, 
si trop d’enfants participent et tiennent le même 
rôle, cela entraîne désoeuvrement et désordre ! 
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    TRIER ET MESURER LES DECHETS D’UN REPAS 

Etape Contenu  Durée Remarques 

3 Mesure et relevé des données « production » - à noter dans le tableau 15 mn 
Si l’équipe de restauration est mobilisée et qu’une 
concertation préalable a eu lieu, elle peut prendre 
en charge ces tâches. 
 

Elle doit aussi soit réserver les restes de 
distribution (ne pas les jeter tout de suite) pour 
qu’ils soient peser à la fin de la séance, soit les 
peser elle-même une fois le repas terminé pour 
tous les convives 

4 

Mise en place du matériel au réfectoire :  
 

• Installation du circuit de tri : bacs et sacs poubelle dans les bacs, 
collage des étiquettes sur les bacs 

• Préparation des équipements vestimentaires et de la balance 

15 mn 

5 

Déjeuner des enfants 
 

Le + : cette séance peut être l’occasion d’organiser et expérimenter l’accompagnement au repas pour les enfants qui vont trier : 
les enfants déjeunent par petits groupes de 6 à 8 – les tables ont été installées en îlots – en présence d’un adulte par table qui 
invite les enfants à goûter, à s’exprimer ce qu’ils mangent, leurs ressentis, leur avis…. 
 

6 

Mise en place des enfants sur le circuit de tri : 
 

• Distribution et aide si besoin pour mettre les équipements : gants… 
• Installation des enfants à leur poste en fonction de leur rôle 
• Rappel des tâches attribuées 

10 mn 

7 
Tri des déchets au fur et à mesure que l’ensemble des enfants 
terminent leur repas, débarrassent leurs plateaux et quittent le 
réfectoire 

En fonction du nombre de convives et de services 

8 Mesure et relevé des données « restes en distribution » - à noter 
dans le tableau 

10 mn 
Attention à la tare si ce sont des bacs qui sont 
pesés ! 

8 

Mesure et relevé des données « restes en retour plateaux » :  
 

• Les sacs poubelle sont sortis des bacs  
• Chaque sac est pesé et son poids est noté sur dans le tableau 
• Il est intéressant de prévoir un échange sur le moment ou plus tard 

sur les résultats obtenus et leurs impressions 

20 mn 

La séance proposée ne constitue pas une démarche 
technique visant la quantification du gaspillage. 
Cependant, si l’ensemble des données a été relevé 
et est saisi, le tableau fourni, qui contient des 
formules automatisées, permet de la prolonger par 
un travail mathématique sur les résulats.  
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CONTACT :  
RD2A – Mélanie Perche 
Gsm : 0692 16 07 52 
Courriel : ingenierie.sociale@rd2a.net 

Cette action est portée au REGAL – Réseau pour Eviter le Gaspillage ALimentaire – Réunion en construction 

Ces outils ont pu être développés grâce à l’engagement des 
enseignant-es, directions et élèves des écoles ou classes pilotes qui 
ont participé à l’action tout au long de l’année scolaire 2017-2018 

Un grand remerciements pour leur mobilisation à :  

• l’école Arthur Alméry à La Possession 
• l’école Desbassyns à Sainte-Marie 
• l’école Laurent Vergès à La Possession 


