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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

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



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

Atelier 4 : Le chocolat
Atelier 5 : Les légumineuses & les substituts de la viande

Atelier 6 : Le défi solidaire
Atelier 7 : Le poisson 

Atelier 8 : Le défi anti-gaspiAtelier 9 : L’équilibre alimentaireet la malbouffe
Atelier 10 : Le défi final

LE PROGRAMME
Dans l’année, 10 ateliers thématiques

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 ! 



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.

Chaque année, nous 
enrichissons le Cahier de l’élève 

de nouvelles recettes, de 
notions de nutrition suivant les 
recommandations du PNNS,

de capsules historiques et d’une 
découverte du patrimoine 
gastronomique français !

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

Il contient :
• 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 et des astuces anti-gaspillage ;
• des quizz et jeux ludiques sur les thématiques abordées ;

• un calendrier des fruits et légumes de saison, etc.



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 leurs 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 est un moteur de cohésion sociale, 
d’ouverture au monde et de découvertes gustatives.
Il permet de nombreux dévelopements…

LES AVANTAGES DU PROGRAMME



Île
-de-

France

Bagnolet
Carrières-/s-Poissy
Villejuif
Poissy
Paris 20e

Gaillon-s/-Moncient

Hauts-de-
France

Lille
Ham
Péronne
Vervins
Hautmont

2021/2022
o 14 collèges

o 4 régions & 10 départements

o 200 jeunes en France

o 140 ateliers prévus soit 
+ de 280 heures de cuisine

o 15 chefs et bénévoles impliqués toute l’année

Granville 
Evreux

Normandie

Bretagne Tinténiac

L’IMPLANTATION DU PROGRAMME



LE CALENDRIER ANNUEL
DU PROGRAMME

1. Mise en place
Juin – Sept

• Révision des 

programmes
• Formation des 

intervenants

2. Déroulement
des ateliers

Oct – Mai

Compétitions de fin 
d’année en collèges et 

finale nationale

Mai – Juin

• 1 atelier (2 ou 3h) / mois 

dans chaque établissement

• Evaluation de mi-année
• Suivi des intervenants

• Animation communauté 

bénévoles

• Communication auprès du 
public

3. Évaluation du
programme

Juin – Août

• Evaluation & rapport 

d’activité

• Conventionnement
• Révision des 

programmes



Nous travaillons en majorité avec des
établissements situés en réseau d’éducation
prioritaire (REP ou REP +). Les ateliers ont lieu
sur le temps scolaire ou extra-scolaire.

Cette année, ce sont 2 nouveaux collèges qui
ont rejoint l’aventure des Brigades Culinaires.

Collège Saint Joseph La Salle – Tinténiac 
(10 jeunes SEGPA)

Collège André Malraux – Granville 
(10 jeunes SEGPA)

LES ÉTABLISSEMENTS



Les autres collèges du programme :

- Collège Pierre Mendès France – Paris (75)
- Collège Karl Marx – Villejuif (94)
- Collège Georges Politzer – Bagnolet (93)
- Collège Flora Tristan – Carrières-sous-Poissy (78)
- Collège Les Grands Champs – Poissy (78)
- Collège La Montcient – Gaillon-sur-Montcient (78)
- Collège Georges Politzer – Évreux (27)
- Collège Condorcet – Vervins (02)
- Collège Victor Hugo – Ham (80)
- Collège Béranger – Péronne (80)
- Collège Pierre de Ronsard – Hautmont (59)
- Collège Boris Vian – Lille (59)

Cette année les collèges de Lille et Hautmont ont repris le programme
après une année d’interruption liée à la crise de la COVID.

LES ÉTABLISSEMENTS



Sans leur énergie et leur volonté de transmettre leurs
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 :
Cédric Christophe, Fabienne Renard, Corentin Gavois,
Alain Christian Priso, Geoffray Lemblin, Laurent Facy,
Sébastien Roisin, Pascal Dubray, Marina Cazat ainsi
que les chefs ici présents.

Benoit Guernet Philip ChronopoulosChristophe Pirotais

Pascal RaffrayAdélaïde Potherat

Virginie Legrand

LES CHEFS ENGAGÉS
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Grâce à notre partenaire BNP Paribas Cardif nous avons eu la chance d’accueillir 8 collaborateurs
bénévoles sur les ateliers des Brigades Culinaires au sein de 4 collèges d’Île-de-France.

Leur présence durant les ateliers nous a permis d’assurer un suivi qualitatif et d’offrir un soutien
logistique non négligeable aux chefs bénévoles et porteurs de projet.
Au travers de leur souhait de se réengager l’année prochaine, nous constatons que cette première
expérience a été très positive pour les collaborateurs et les établissements participants.

Jeroen, bénévole au collège des Grands 
Champs de Poissy, lors de la finale nationale 

au Théâtre Mogador le 1er juin 2022

Sandra et Philippe, bénévoles au collège 
Flora Tristan de Carrières-sous-Poissy, avec 

le chef Sébastien Roisin, 

LES 8 BÉNÉVOLES ENGAGÉS



Le défi solidaire a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la précarité alimentaire, aux
structures d’aide qui existent et les rendre acteurs de la solidarité.

Cette année, les 14 collèges participants ont réalisé 738 portions de risotto destinées à des
associations d’aide alimentaire locales et autant de bénéficiaires. En tout, ce sont 13 associations
(Secours Populaire, Restos du Cœur, Croix Rouge…) qui ont pu distribuer ces portions. Les
jeunes ont ainsi découvert et affirmé leur intérêt pour la solidarité lors de ces ateliers.

Collège Flora Tristan 
Carrières-sous - Poissy

Collège Pierre de Ronsard
Haumont

2021-2022 : LES TEMPS FORTS

13
associations

738
portions 
cuisinées 

pour



Le défi final qui est le dernier atelier du programme est un
véritable aboutissement d’une année d’apprentissage pour
les jeunes.

Au programme cette année, deux formats :

• Une recette surprise que les brigades devaient réaliser en
complète autonomie en tâchant de démontrer le meilleur
de leur créativité, organisation et technique.

• Un panier surprise laissant libre court à l’imagination des
brigades dans le choix de la recette, des ingrédients et
des techniques utilisées.

Cette année, des jurys de haut vol sont venus encourager et
évaluer les jeunes dans cette épreuve finale. Plusieurs grands
chefs ont ainsi fait l’honneur de venir présider ces jurys :
Lucien Veillet, Omar Dhiab, Stéphane Chicheri, Jean
François Girardin, Déjy Daniel Damamme et Sylvain Royer.

Collège de la Montcient
Gaillon-sur-Montcient

2021-2022 : LES TEMPS FORTS



Collège Karl Marx
de Villejuif

Collège Les Grands Champs
de Poissy

Collège André Malraux
de Granville 

LE DÉFI FINAL EN IMAGES



2021-2022 : LES TEMPS FORTS

La première finale nationale à Paris

Cette année a eu lieu pour la première fois la finale nationale des
Brigades Culinaires. Toutes les équipes gagnantes de chaque
collège participant au programme se sont réunies
pour un ultime défi de l’année.

Pour cette première édition, le rendez-vous a été donné
le 1er juin 2022, au Théâtre Mogador, en plein cœur de Paris,
avec un jury composé

• de prestigieux chefs : Julia Sedefdjian*, Kelly Rangama*,
Yannick Franques* et Sylvain Sendra* ;

• de nos précieux partenaires : la BNP Paribas Cardif (Amélie
Guelton), METRO (Ludovic Maitras), 4810 Traiteur (Fabienne
Alberola), le Théâtre Mogador (Davone Fonteneau-Lo Van) ;

• et d’un invité d’honneur : François Hollande.

Cette première nationale a permis de déterminer la meilleure
brigade de France : Orlane, Enzo, Ethan et Léna du collège
Victor Hugo de Ham (classe de SEGPA).



LA FINALE NATIONALE EN IMAGES



En 2021/2022, nous avons été heureux d’accueillir pendant nos ateliers les médias locaux qui ont
pu attester des compétences culinaires des collégiens. En tout, ce sont 15 articles parus dans la
presse locale et sur internet ainsi que des publications sur les réseaux sociaux.

LES CITATIONS DANS LA PRESSE



En début et fin de programme, nous passons des questionnaires auprès des élèves afin de mesurer
l’impact du programme. Cette année nous avons pu constater les faits suivants :

L’ÉVALUATION DU PROGRAMME

91% des élèves estiment avoir pris goût à cuisiner 75% s’impliquent d’avantage en cuisine

46% cuisinent plusieurs fois par semaine (contre 23% en début d’année)CONCRÈTEMENT ➤

Le programme est source de découvertes pluridisciplinaires et d’une ouverture au monde culinaire et
gastronomique riche

61%
des jeunes affirment avoir découvert de nouvelles saveurs et aliments.
Parmi ceux cités à plusieurs reprises : courgettes, lentilles corail, poireaux & des plus inédits
telles que l’huile de safran, le fruit du dragon et le grué de cacao.

Professionnellement, certains jeunes ont pu bénéficier des interactions avec les chefs bénévoles pour
construire leurs projets professionnels :

34 élèves ont ainsi fait le choix de s’orienter vers les métiers de la cuisine



L’ÉVALUATION DU PROGRAMME
En début et fin de programme, nous nous entretenons également avec les chefs bénévoles et les
porteurs de projet sur le bilan du programme :

- « Le programme a fédéré mon groupe d’élèves. Les Brigades Culinaires ont énormément été
valorisées au sein du collège et à juste titre car ils en ressortent grandis. »

Aude, Professeure de HAS au collège Saint Joseph La Salle de Tinténiac

- « Certains me tiennent au courant des recettes qu’ils refont à nouveau chez eux avec ou sans
leurs parents. Ils sont de plus en plus curieux et ouverts à la découverte avec les ateliers. »

Laëtitia, Professeure de HAS au collège Georges Politzer d’Evreux

- « Le programme donne la chance aux jeunes qui sont peu valorisés au collège de réaliser de quoi
ils sont capables. C’est aussi un moyen pour les enseignants de découvrir leurs élèves sous un
autre angle ! »

Bénédicte, Professeure d’éducation musicale au collège Karl Marx de Villejuif

- « C’est ma deuxième année en tant que cheffe des Brigades Culinaires. Ce sont des moments de
partage très riches et plaisants aussi bien pour eux que pour moi. On apprend tous des uns et
des autres. »

Adélaïde, Cheffe bénévole au collège Pierre Mendès France de Paris



A ces dépenses viennent s’ajouter les frais de fonctionnement et de ressources humaines de
La Tablée des Chefs ainsi que l’équipement matériel (plaque, casserole, ustensiles de cuisine pour
chaque collège/jeune).

L’ÉVALUATION DU PROGRAMME

Le coût moyen d’un atelier est de 127€ dont :
• 47€ pour les achats de matières premières, 
• 19€ pour la prise en charge des frais de déplacement des chefs et 
• 60€ d’indemnités versées aux chefs bénévoles par atelier

Le coût moyen de l’équipement nécessaire pour chaque élève
est de 17€ (hors matériel de cuisine) dont :
• 8,5€/élève pour les cahiers pédagogiques
• 8,5€/élève  pour les tabliers



Le nombre d’établissements participant au programme des Brigades Culinaires est en constante
augmentation.
21 collèges ont déjà confirmé leur participation aux Brigades Culinaires à la rentrée prochaine,
représentant ainsi au moins 6 nouveaux collèges dont certains dans de nouveaux départements,
tels que le Rhône, la Gironde, le Bas-Rhin, et les Bouches-du-Rhône.

Nous déployons notre programme dans les établissements partenaires depuis 2015.
Ci-dessous ce graphique représente l’évolution du programme :
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LES CHIFFRES CLÉS & PERSPECTIVES



Parmi les prochains établissements de la rentrée, les collèges suivants ont déjà confirmé leur 
participation, soit 4 nouveaux départements et 4 nouvelles régions d’implantation du programme :

Collège Grand Parc
Bordeaux
Gironde

Collège Arthur Rimbaud
Amiens
Somme

Collège J.B. Clément
Paris 20e

Île-de-France

Collège Sophie Germain 
Strasbourg

Bas-Rhin

Collège Jean Moulin 
Marseille

Bouches-du-RhôneCollège Elsa Triolet 
Vénissieux

Rhône

LES IMPLANTATIONS DE LA RENTRÉE



La rentrée scolaire 2022-2023 sera marquée par :

• Le renforcement de l’équipe salariée durant l’été avec un second responsable de
l’éducation culinaire pour soutenir le développement du volet éduquer.

• L’arrivée en septembre de 2 volontaires en service civique pour 10 mois de mission.
• Une plate-forme (Salesforce) facilitant la gestion logistique et administrative des

chefs bénévoles ainsi qu’un outil pédagogique digital aux élèves participants aux
Brigades Culinaires.

• Le renforcement du volet scientifique du programme permis par notre partenaire
BNP Paribas Cardif et l’accompagnement du Professeur Dechelotte et de son
équipe du CHU de Rouen.

• L’organisation de compétitions inter-collèges de fin d’année à l’échelle
départementale et une finale nationale en juin 2023.

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER À LA RENTRÉE ! 

LES PERSPECTIVES 2022-2023



PAGE D’ACCUEIL

des modules liés au 
programme pédagogique

LA DIGITALISATION DU PROGRAMME
A la rentrée nous proposerons à chaque élève d’accéder à une version digitale des Brigades Culinaires.
Grâce au soutien technique des équipes Salesforce, cette plateforme va nous permettre :

- De faciliter l’accès pour les jeunes aux thématiques du programme (via une application mobile
disponible sur téléphones et ordinateurs)

- De leur offrir une façon ludique et plus approfondie d’appréhender certaines notions
- De challenger les élèves entre eux et entre brigades via l’obtention de badges correspondant aux

franchissements des différents modules
- Et de porter le programme des Brigades Culinaires sur une autre échelle à l’ère du numérique !



Un grand merci aux partenaires des Brigades Culinaires 

Mécène officiel des programmes éducatifs de La Tablée des Chefs 

Soutien officiel des Brigades Culinaires



www.tableedeschefs.fr

eduquer@tableedeschefs.fr

Louise Schmit
Responsable de l‘éducation culinaire
06 11 73 16 25

La Tablée des Chefs est soutenue par : 

eduquer@tableedeschefs.fr

Marie Cornette
Responsable de l‘éducation culinaire
06 11 67 12 20


