
Projet Miaaam  

Acte 2 

 

Dans le cadre du projet Miaaam (« vers une alimentation durable »), les 5ème7 se sont rendus le 30 janvier 2020 

à the Camp, aux Milles (https://thecamp.fr/), lieu où des chercheurs, des start-ups, …du monde entier 
« viennent pour vivre, travailler et s’inspirer pour développer des solutions pour un avenir plus humain et plus 

durable ».  

 

 

 

https://thecamp.fr/


 

2 ateliers ont eu lieu le matin : 

- Visite du potager, de la mare et du composteur de the Camp puis montage d’un petit composteur que 

la classe a pu récupérer en fin de journée et qui sera utilisé au collège. 

 

 



 

 

- Un 2ème atelier « cuisine » : les élèves ont participé à leur repas.  

Un premier groupe préparant les desserts (tartelettes pommes-poires sur crème pâtissière aux 

agrumes) et le deuxième groupe les entrées (salade d’haricots rouges et grenade avec herbes 
aromatiques : ciboulette, persil, céleri).  

Le chef du restaurant de the Camp, après leur avoir parlé de son travail et de son parcours, leur a 
expliqué comment couper les légumes ou les fruits sans se blesser… 

 

 

 

Le plat de résistance préparé par les cuisiniers du restaurant se composait de blettes, de quinoa et de 
riz. 

Ce jour-là, toutes les personnes qui ont mangé au restaurant végétarien de the Camp, ont mangé le 

repas imaginé par les élèves quelques semaines auparavant. 

 



 

 

 

Pendant le repas, une diététicienne est passée de table en table pour discuter avec les élèves et 

répondre à leurs questions. 

 



 

Après le repas, une pause dans le cadre exceptionnel de the Camp qui offre une vue imprenable sur la Sainte-

Victoire et de multiples terrains de sport qui furent très appréciés par nos élèves. 

 

 

 

L’après-midi, les élèves ont rencontré une journaliste qui travaille à l’Onisep. Elle leur à parler de son travail, de 

son parcours puis de ce qu’était une information. 

Les élèves ont dû ensuite rédiger des articles qui seront complétés pour être mis sur la plateforme numérique 
du projet Miaaam qui sera en ligne et consultable prochainement. 

 

La journée s’est terminée avec un jeu de piste autour de la biodiversité et du développement durable. 

 

Cette journée a été très intéressante et enrichissante pour les élèves qui ont été acteurs dans les différents 
ateliers proposés et grâce à leurs rencontres avec différents professionnels dans ce lieu si particulier tourné 

vers l’avenir et le développement durable. Elle a été aussi un peu déroutante pour certains avec le repas 

végétarien et la découverte de nouveaux légumes et fruits… 

 

 

La prochaine étape du projet aura lieu le mardi 17 mars avec la visite de la ferme du Petit Sambuc au nord d’Aix 

en Provence et la rencontre des agriculteurs semenciers d’Agrosemens que les élèves vont interviewer. 

 

A suivre… 


