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LES BRIGADES CULINAIRES



Les Brigades Culinaires sont animées par des chefs professionnels et des bénévoles
qui suivent un programme pédagogique élaboré par des professionnels de La Tablée
des Chefs : le Cahier de l’élève.

Les Brigades Culinaires sont un programme d’éducation culinaire à
destination de jeunes de 11 à 15 ans dispensés dans des collèges en réseau
d’éducation prioritaire (REP/REP+).

LES BRIGADES CULINAIRES
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Un chef accompagne à travers 10 ateliers combinant théorie et pratique, un groupe de 15 à
25 jeunes qui relèvent des défis et cultivent un nouveau rapport à la cuisine et à
l’alimentation.



LE PROGRAMME DES BRIGADES

Atelier 1 : Les fruits
Atelier 2 : Les céréalesAtelier 3 : Les légumes

Atelier 4 : Les légumineusesAtelier 5 : Le défi solidaritéAtelier 6 : Le poisson
Atelier 7 : Les produits sucrés Atelier 8 : Le défi anti-gaspiAtelier 9 : L’équilibre alimentaire et la malbouffeAtelier 10 : Le défi final

Dans l’année 10 ateliers dont 3 défis
stimulants :
• l’anti-gaspi

• la solidarité

• la compétition finale avec un
panier surprise à cuisiner
pour tester de façon ludique
les acquis de l’année !



LE KIT DE L’ÉLÈVE
En début d’année, chaque jeune reçoit son « kit de l’élève » :
• 1 tablier
• 1 Cahier de l’élève
• 1 boîte de conservation Tupperware® qui lui permettra
de rapporter la recette réalisée à sa famille

• une introduction aux métiers de la cuisine, à l’hygiène et à la
sécurité

• des apports théoriques et pratiques concernant les grandes
catégories d’aliments et thématiques abordées

• les recettes de chaque atelier
• des conseils pour approfondir les notions de nutrition, de

consommation, de cuisine, des astuces anti-gaspillage
• des quizz et jeux ludiques sur les thématiques abordées
• un calendrier des fruits et légumes de saison, etc.

L’élève rapporte son Cahier de l’élève à chaque atelier afin de suivre la recette, lire et relire les éléments
théoriques appris. Il peut y ajouter ses notes ou encore les astuces partagées par le chef. Il contient :

Chaque année un nouveau 
Cahier de l’élève, enrichi de 

nouvelles recettes, de notions 
de nutrition suivant les 

recommandations du PNNS, de 
capsules historiques et d’ une 

découverte du patrimoine 
gastronomique français !



LES AVANTAGES DU PROGRAMME

Pour les jeunes :
★ apprendre à identifier une alimentation saine et variée

★ découvrir de nouveaux aliments et ingrédients

★ acquérir une familiarité avec les techniques de base de la cuisine

★ comprendre la provenance et la saisonnalité des produits

★ développer la confiance en soi et l’autonomie alimentaire

Pour les établissements partenaires :
★ créer une source d’épanouissement dans les activités et faire vivre

aux jeunes des activités remarquables et passionnantes

★ inspirer à ses élèves l’intérêt pour une alimentation plus saine et
durable

★ renforcer le sens de responsabilité et l’esprit d’équipe des jeunes

★ faire naître des vocations dans un secteur qui recrute

Le programme des Brigades Culinaires sont un moteur de cohésion
sociale, d’ouverture au monde et de découvertes gustatives.
Il apporte :
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L’IMPLANTATION DU PROGRAMME

Île
-de-

France

Bagnolet
Carrières-ss-P.
Villejuif
Poissy

o 10 collèges

o 180 jeunes en France

o 100 ateliers prévus soit + de 
200 heures de cuisine

o 20 chefs et bénévoles
impliqués

o 3 régions & 8 départements

o 1 coordinatrice régionale 
(Nord)

Hauts-
de-France

Ham
Hautmont
Lille 
Vervins

Caen
Evreux

Normandie



LE CALENDRIER ANNUEL
DES PROGRAMMES D’ÉDUCATION

3 Évaluation du
programme

• Evaluation & rapport 
d’activités

• Conventionnement
• Révision des 

programmes

Juin – Août 2021

Mise en place1
Juin – Sept 2020

• Révision des
programmes

• Formation des
intervenants

Déroulement ateliers2
Oct 2020 – Mai 2021

• 1 atelier (2 ou 3h) / mois 
dans chaque 
établissement

• Evaluation de mi-année
• Suivi des intervenants
• Animation communauté 

bénévoles
• Communication auprès 

du public

Compétition de fin 
d’année en collèges

Mai – Juin 2021



L’ensemble des établissements avec lesquels nous travaillons est situé en réseau d’éducation
prioritaire (REP ou REP +). Les ateliers ont lieu sur le temps scolaire ou extra-scolaire.

LES ETABLISSEMENTS

Collège Flora Tristan – Carrières-sous-Poissy 
(24 jeunes)

Collège Georges Politzer – Evreux 
(13 jeunes SEGPA)

Cette année se sont 4 nouveaux collèges qui ont rejoint
l’aventure des Brigades Culinaires.



Les autres collèges du programme :
- Collège Boris Vian - Lille
- Collège Jacques Monod - Caen
- Collège Karl Marx - Villejuif

- Collège Georges Politzer - Bagnolet
- Collèges Les Grands Champs - Poissy
- Collège Condorcet - Vervins

LES ETABLISSEMENTS
Collège Victor Hugo – Ham 

(14 jeunes SEGPA)

Collège Pierre de Ronsard 
- Hautmont (18 jeunes)



Sans leur énergie et leur volonté de transmettre les
savoir-faire et leur passion pour la cuisine, notre
programme pédagogique ne serait pas.
Un immense merci à nos chefs animateurs qui
s’engagent avec nous d’année en année pour une
meilleure éducation culinaire des générations futures !
Un grand merci à André Pestiaux, Marion Bouju, Pascal
Dubray, Florent Héraud et Yohann Lemonnier et les
chefs ici présents.

Virginie Legrand

Nicolas Medkour

Alain-Christian Priso et 
Geoffray Lemblin

Marina Cazat

Cédric Christophe 

LES CHEFS ENGAGÉS

Cédric Pellet 



L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

La Tablée des Chefs a mis en place l’action
Les Cuisines Solidaires pendant le
confinement lié à cette crise et a produit
plus de 20 000 plats destinés à l’aide
alimentaire à base de surplus destinés à être
jetés grâce à l’énergie de ses pas moins de
40 chefs bénévoles.

La Tablée des Chefs a été touchée, comme le secteur de l’hôtellerie restauration, durement
par la crise sanitaire liée à la COVID-19. Cela a provoqué l’arrêt des ateliers conduits en
collèges et empêché la tenue de l’ensemble de ceux-ci. Les conséquences :

- En tout, 65 ateliers sur 100 prévus ont eu lieu.

- Les défis solidarité où les jeunes produisent des plats pour des associations d’aide
alimentaire n’ont pas pu avoir lieu dans tous les collèges. En tout, 200 repas sur les 300
prévus ont pu être remises à 6 associations d’aide alimentaire.

- A la grande déception des jeunes, les compétitions de fin d’année, où les équipes
s’affrontent devant un jury composé de chefs et de partenaires, n’ont pu avoir lieu.
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LES CHIFFRES CLÉS & PERSPECTIVES

Le nombre d’établissements
participant aux programmes des
Brigades Culinaires est en
constante augmentation.

Nous déployons nos programmes dans les établissements partenaires
depuis 2015. Ci-dessous ce graphique représente l’évolution des
programmes :

Depuis 2015, plus de 90% des établissements ont reconduit le programme. 
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L’ANNEE 2020/21
La rentrée scolaire 2020/21 sera marquée par :

• l’arrivée d’un.e nouveau Responsable de l’Education
Culinaire

• la mise en place d’un protocole sanitaire adapté
(distribution de masques aux élèves participants et la
multiplication des postes de travail)

• le recrutement de 4 nouveaux collèges à la rentrée
• la mise en place d’une plate-forme (Salesforce) afin

de faciliter l’essaimage des projets sur les territoires
et faciliter le recrutement et la gestion des bénévoles

• l’organisation d’une compétition de fin d’année
nationale (sous réserve de possibilité)

• le tournage d’un film de 90min par un grand
réalisateur (nous ne pouvons pas encore vous en dire
plus ! ) auprès de nos jeunes.

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER EN SEPTEMBRE ! 



COMMENT NOUS SOUTENIR ?

NOUS SOUTENIR 
FINANCIÈREMENT :

• 20 € = le kit essentiel d’un élève en collège
(tablier et cahier pédagogique)

• 500 € = le programme pour 1 an pour 5
jeunes (en collège ou foyer)

• 1000 € = tout l'équipement d'un
collège (cahiers pédagogiques, tabliers,
matériels…) pour 25 élèves

• 5000 € = tout le programme pour un collège
pendant 1 an (matières premières, équipement,
salariés) soit 10 ateliers pour un groupe
d’environ 20 jeunes

Notre désirons continuer à toucher de plus en plus de jeunes en recrutant davantage
d’établissements. Voici les différentes manières de nous apporter votre soutien et de donner
un coup de pouce à nos programmes d’éducation culinaire :

VOUS POUVEZ AUSSI 
NOUS SOUTENIR AVEC :

• Des DONS en matière premières et matériels
(nous recherchons toujours des poêles,
casseroles, plaques de cuisson…)

• Votre ENGAGEMENT ou celui de vos
collaborateurs : venez animer ou participer à des
ateliers pendant l’année à nos côtés (1 à 10
ateliers /an)

• Du MECENAT de temps ou de compétences
pour aider au développement de nos
programmes.



Un immense MERCI aux partenaires
de nos programmes d’éducation culinaire !

Partenaires Les Brigades Culinaires 



www.tableedeschefs.fr

eduquer@tableedeschefs.fr
Julia Colin : 06 34 04 26 08

2015 : Lauréat La France s’engage
2018 : Lauréat du Programme National pour l’alimentation.


