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Ecoles maternelle et élémentaire de Matzenheim 
 

La structure :   

Les écoles, composées de 6 classes de la petite section au CM2,  

accueillent environ 160 élèves en 2014.   

Responsable : M. le Maire 

 

Contact :   

Nom : Martine LIMACHER  

Fonction : Conseillère municipale en charge du conseil municipal des enfants   

Tél : 03.88.74.41.61 – Fax : 03.88.74.17.64 

Mail : mairie-matzenheim@wanadoo.fr 

 

 

Contexte 
 

Matzenheim s’est engagée de 2007 à 2013 dans l’opération « fraich’attitude ». Il s’agit d’une semaine entièrement 

dédiée aux fruits et légumes frais qui a pour vocation de faire découvrir ou redécouvrir ces produits auprès des 

enfants des écoles maternelle et élémentaire de la Commune. 

 

Suite à cette opération, le Conseil Municipal des enfants a souhaité la prolonger par l’action « un goûter pour la 

récré ». Ainsi une fois par semaine la Commune offre le goûter aux enfants. Ce goûter est principalement composé 

de fruits de saison issus d’un producteur local ou du marché gare. 

 

Objectifs 
 Sensibiliser les enfants à leur nutrition et redonner l’habitude, le goût et le plaisir aux enfants de consommer 

des fruits  

 Réduire une fois par semaine la quantité de déchets d’emballage produite au niveau de l’école 

Résultats 
 
Résultats quantitatifs  

 L’opération touche 160 enfants scolarisés dans le village. 

 Une fois par semaine, la quantité de déchets produite par les enfants est considérablement réduite, les 

déchets produits sont uniquement des déchets de restes alimentaires facilement valorisables. 

 

Résultats qualitatifs  
 La mise en place de cette action a permis aux enfants d’être sensibilisés tout au long de l’année. 

 Les enfants attendent chaque semaine avec impatience le jeudi, jour où cette opération a lieu. 

 Découverte ou redécouverte de certains fruits 

 

Mise en œuvre de l’action 
 
Planning/déroulement 

 2007 : Matzenheim s’est engagée dans l’opération « fraich’attitude » 

 2008 : l’opération a été complétée avec un document pédagogique remis à chaque enfant 

 2008 : le conseil municipal des enfants a souhaité transformer ces deux opérations 

 2008 : mise en place par la Commune de l’opération « un gouter pour la récré » 
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Moyens humains  
 Exploitante agricole : apporte chaque jeudi les fruits préparés, lavés et coupés 

 Agent communal : si besoin récupération de fruits chez l’exploitante 

 

Moyens financiers  
 Commune de Matzenheim : 2 € par mois et par enfant pour 4 goûters (vente à prix coutant) 

 

Moyens techniques  
 Documents pédagogiques 

 

Partenaires mobilisés 
 Commune de Matzenheim 

 Ecoles maternelle et élémentaire de Matzenheim 

 Exploitante agricole de Matzenheim 

 

Reproductibilité  
Cette opération est facilement reproductible dans d’autres établissements scolaires. 

 

Originalité 

La combinaison d’une sensibilisation nutritionnelle des enfants et la redécouverte de certains fruits. 

 

Recommandations éventuelles 

 Pour assurer la pérennité de l’opération, il est important de trouver un partenaire en mesure de 

garantir une fourniture régulière de fruits et/ou une structure d’éducation à l’environnement du 

territoire. 

 Il est impératif de trouver une solution alternative pour la fréquence hebdomadaire de fourniture. 

 

 

 

En savoir plus 
DRAAF Alsace : http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/programme-un-fruit-pour-la-recre 

Fraich’attitude : http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/evenements/la-semaine-fraich-attitude/presentation 

 

Autres acteurs du territoire menant le même type d’opération 
Communes de Châtenois, Diebolsheim, Eichhoffen, Marckolsheim, Rhinau, Sundhouse, Wittisheim. 

 

 
 


