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 DATA BOUFFE propose de représenter de manière créative et gustative des données concernant le gaspillage 
alimentaire. Dans la peau de data cuisiniers, les participant-es réalisent de bons ptits plats à partir d’invendus 
alimentaire. Vient ensuite le temps de concocter une infographie culinaire. Belle datagustation ! 

Compétences développées grâçe à l’atelier : Objectifs :
- Comprendre ce qu’est le gaspillage alimentaire
- Cuisiner des invendus alimentaires
- Consolider sa culture de la donnée
- S’initier au travail créatif et collaboratif

Publics cibles :
à partir de 8 ans

Nombre de participants : 
1 animateur pour 8 participants

Durée : 
Environ 1 heure

Materiel : 
Robot de cuisine
Ustensiles de cuisine
Vaisselle
Tabliers
Fiche contexte
Plateaux
Appareil photo
Fruits - Légumes
Épices 
Fiche d’évalutation
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La DATABOUFFE 
du vendredi
Part du gaspillage alimentaire en France sur fond de génoise
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Récolte (J-1) Préparation Consigne

Cuisine Databouffe DegustationDevinette

Déroulé de l‘atelier du 17 mai
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14% restauration collective 
et commerciale
Méli-mélo de pommes

21% transformation
Écrasé de bananes

32% production 
agricole
Compotée de fraises

19% 
consommation 
à domicile 
Compoté de 
pêches

14% distribution
Crème au chocolat



La DATABOUFFE 
du samedi
Part du gaspillage alimentaire en France
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Récolte (J-1) Préparation Chasse aux ingrédients

Cuisine Découverte des chiffres DataBouffeMise en commun

Déroulé de l‘atelier du 18 mai
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Les belles recettes
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Méli - mélo de pommes 

4 figues 
2 pommes coupées en gros cubes
une petite cuillère de cannelle 
1 pommes coupées en petits dés
deux cuillères à soupe de miel 

Commence d’abord par te laver les mains.  Après avoir rincé les fruits, 
prends la planche à découper et un couteau (attention au doigt !). Coupe 3 
pommes en gros morceaux puis passe-les au robot (à l’aide de l’animateur 
BelleBouffe) avec les figues, la cannelle et le miel jusqu’à obtenir une 
consistance bien lisse. Verse ensuite la préparation dans un bol. Coupe les 
2 autres pommes en tout petits dés. Mélanger les deux préparations 
ensemble dans un saladier. Goute pour voir s’il ne manque rien à ta prépa-
ration !

Crème au chocolat

3 avocats mûrs
8 cuillères à café de cacao 
3 pincée de sel fin
12 cuillères à café de miel 

Commence d’abord par te laver les mains. Prends les avocats, coupe-les en 
deux. Enlève le noyau et la peau. Mélange tous les ingrédients ensemble 
dans un saladier. Ensuite, va mettre ton mélange dans au robot culinaire 
pour obtenir une crème lisse et sans grumeaux. Récupère ton mélange 
dans un saladier. Goute pour voir s’il ne manque rien à ta préparation !

Compoté de pêches

4 fruits type : pêche, abricot, nectarine 
le jus d’un demi citron
deux cuillères à soupe de miel 

Commence d’abord par te laver les mains. Après avoir rincé les fruits, 
épluche-les. Ensuite,  prends la planche à découper et un couteau 
(attention au doigt !). Découpe les fruits. Passe-les au robot (à l’aide de 
l’animateur BelleBouffe) avec le miel. Verse ensuite la préparation dans 
un bol. Goute pour voir s’il ne manque rien à ta préparation !

Ecrasé de bananes - canelle
3 bananes 
Le jus d’un citron
deux cuillères de poudre de cannelles 

Commence d’abord par te laver les mains. Après avoir rincé les fruits, 
prends la planche à découper et un couteau (attention au doigt !). 
Découpe en tranches très fines la moitié les bananes que tu poses sur 
une assiette puis citronne-les pour éviter qu’elles ne noircissent. 
Mélange les deux préparations puis goute pour voir s’il ne manque rien 
à ta préparation !

Compotée de fraises

3 pruneaux 
Une barquette de fraises 
deux cuillères à soupe de miel 

Commence d’abord par te laver les mains.  Après avoir rincé délicate-
ment les fraises, enlève leurs feuilles. Passe-les au robot (à l’aide de 
l’animateur BelleBouffe) avec les pruneaux et le miel jusqu’à obtenir une 
consistance bien lisse. Verse ensuite la préparation dans un bol. Goute 
pour voir s’il ne manque rien à ta préparation !



Pesto 

1 bouquet de fanes 
Persil
½ tasse de noisettes
2 gousses d’ail
Le jus d'un citron
¼ tasse d'huile d'olive
2 cuillères de fromage de chèvre frais

Commence d’abord par te laver les mains. Après avoir rincé les fanes, 
coupe les grossièrement et verse-les ingrédients dans un saladier. Verse 
tous les ingrédients dans un saladier. Tu peux ensuite aller mixer ta 
préparation dans le robot culinaire. Ensuite, ré-intègre ton mélange dans 
le saladier. Goute pour voir s’il ne manque rien à ta préparation 

Gaspacho

1kg de tomates bien mûres
1 demi concombre
2 gousses d'ail
1/2 oignon 
Le jus d'un citron
10 cl d'huile d'olive 
sel, poivre

Commence d’abord par te laver les mains. Tu peux maintenant éplucher 
tous les légumes (et enlever les pépins des tomate) et les couper. 
Amène ta préparation dans le robot culinaire et mixe le tout. Ajoute 
ensuite le citron, le sel, le poivre et l’huile d’olive puis mixe de nouveau. 
Verse ton mélange dans un saladier. Goute pour voir s’il ne manque rien 
à ta préparation !

Caviar de champignons

une vingtaine de champignons de paris
Persil
1 gousses d'ail
Le jus d'un citron
10 cl d'huile d'olive 
sel, poivre

Commence d’abord par te laver les mains. Après avoir rincé les champignons, 
coupe les champignon et la gousse d’ail en tous petits cubes. Dans un saladier, 
verse le citron, le sel, le poivre et le persil coupé �nement puis mélange. Incor-
pore ensuite la préparation à base de champignons puis mélange de nouveau. 
Goute pour voir s’il ne manque rien à ta préparation !

Boules d’énergie

250 g de figues et amandes
30 g de cacao bio 
250g de supergraines 
15 c. à soupe d'eau 

Commence d’abord par te laver les mains. Mixe le cocktail avec le 
cacao et l'eau jusqu'à avoir une préparation homogène. Avec la prépa-
ration obtenue, crée une quinzaine de boules. Enfin, roule les boules 
dans le cocktail super-graines. Goute pour voir s’il ne manque rien à ta 
préparation !



Les impacts de 
l’atelier
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9,5 kg de belles denrées 
alimentaires récoltées

8,8 kg de fruits et légumes 
du marché de Croix-Rousse

9 bons petits plats 

3,39 kg de bio déchets 
valorisés au compost du centre 
social de La Sauvegarde

700 grs de 
pain avec les Eco-Charlie



Evaluation 1/2
BelleBouffe a évalué « DATA BOUFFE, La récup’ qui fait de la data » auprès des participant-es du samedi 18 
mai à la fin de l’atelier.

Public intergénérationnel composé principalement de familles. 
Quasiment un représentant de chaque famille a répondu à l’enquête. 
6 participant-es ont complété le questionnaire d’évaluation soit 3 adolescent-es 
et 3 adultes.

Cette évaluation “express” recueille : 
- les appréciations positives, négatives et la satisfaction générale vis-à-vis de l’atelier
- l’utilité perçue de l’atelier et de la thématique traitée
- les connaissances apprises perçues à propos de recettes anti-gaspi et du gaspillage alimentaire en France 
- les attitudes  vis-à-vis de l’atelier comme par exemple sa capacité à favoriser - les échanges entre des personnes qui ne se 
connaissent pas
- la capacité à pouvoir reproduire soi-même les pratiques initiées pendant l’atelier
- les intentions comportementales

Appréciation générale
Les participant-es ont apprécié l’atelier à l’unanimité, celui-ci a d’ailleurs obtenu un score de 6,4/7. 
Ils et elles ont autant aimé la première partie de l’atelier qui consistait à cuisiner que découvrir la répartition du gaspillage 
au sein de la chaîne alimentaire en France. Par ailleurs, ils-elles ont également aimé la forme de l’activité qu’ils considèrent 
“ludique”, “convivial” et intergénérationnelle. Enfin, pour certains, ce fut l’occasion d’explorer de nouvelles recettes et 
idées anti-gaspi.  
Le petit bémol : la vaisselle. Certains d’entre eux n’ont pas forcément apprécié faire la vaisselle. On suppose que le contexte 
particulier dans lequel a eu lieu l’atelier a joué sur ce vécu puisque les participants devaient nettoyer leurs ustensiles / vais-
selles dans des bassines d’eau mises à disposition (pas forcément pratique et eau trouble rapidement du fait de la taille des 
bassines). 



Evaluation 2/2
Acquisition de connaissances 
Les connaissances acquises par les participant-es différent en fonction de l’âge. 
Les adultes déclarent avoir appris la manière dont est réparti le gaspillage au sein de la chaîne alimentaire. 
Pour les plus jeunes, ceux-ci font plutôt référence au fait de faire attention à moins gaspiller et considèrent 
avoir appris à cuisiner des recettes.  

Attitudes et intentions
Enfin, des questions ont permis de relever les attitudes et perceptions des participant-es. Pour cela, les par-
ticipant-es se positionnaient sur une échelle à 7 points (1 étant négatif et 7 positif). 
Le score moyen des réponses est égal à 6,5/7 ce qui est très positif. 
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