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Edition 2021 de Graines de Champions :
les céréales, vedettes des cantines
scolaires
Du 20 septembre au 29 octobre 2021, l’opération Graines
de Champions revient dans les restaurants scolaires pour
la 4e année consécutive. L’occasion de sensibiliser les
plus jeunes à l’origine de leur alimentation et de leur faire
découvrir la diversité des céréales et des produits
céréaliers à travers l’activité physique.
Les jeunes écoliers vont pouvoir découvrir l’origine, la culture et les
bienfaits du blé dur, du blé tendre, du maïs et du riz, à l’occasion
de la 4e édition de l’opération Graines de Champions, qui aura
lieu du 20 septembre au 29 octobre 2021 dans les restaurants
scolaires qui le souhaitent.
Chaque école inscrite à l’opération recevra gratuitement un kit à
destination de son restaurant scolaire avec des posters sur le maïs,
le blé tendre, le blé dur et le riz,, des outils pour les agents de
restauration (sachets de graines, chasubles…), un livre de recette
pour les chefs et des supports d'activité pour chaque enfant. Ce
dispositif « clé en main » permet de développer un projet global,
impliquant tous les acteurs agissant auprès des enfants :
responsables de la restauration collective, chefs, enseignants,
animateurs et parents d’élèves.

Le sport à l’honneur
A l’occasion de l’organisation des Jeux Olympique de Paris de
2024, cette édition mettra en lumière le rôle et l’importance des
produits céréaliers dans toute activité physique. L’opération se
clôturera d’ailleurs par un concours national de dessin autour des
céréales et du sport.
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transforment au
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Sensibiliser et dynamiser
En 2020, 172 villes partenaires et 1 724 restaurants scolaires ont mis
en place, sur la semaine de leur choix dans la période impartie,
cette opération nationale gratuite organisée par Passion Céréales.
A la clé : un bilan positif qui permet de dynamiser le temps de la
restauration scolaire grâce à des animations et des recettes
différentes tout en encourageant les enfants à prêter plus
d’attention à ce qu’ils mangent. Au programme cette année
encore, la découverte de nouvelles saveurs, une sensibilisation au
sport et des dessinateurs en herbe récompensés.
Pour en savoir plus sur l’opération Graines de Champions :
https://www.passioncereales.fr/grainesdechampions2021
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