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23 élu·es du mandat 2018-2020 du Conseil Municipal
des Enfants ont travaillé sur un projet autour de la
cantine, thématique régulièrement soulevée par les
enfants. D'après un sondage mené auprès de leurs pairs :

Le CME a été accompagné par n-clique, agence
spécialisée dans la réalisation d'enquêtes de terrain.
Du phasage du projet à l'expérimentation dans les
écoles, ils ont rencontré les conseiller·es enfants tout au
long de l’année scolaire pour réaliser ensemble le projet.

1 animateur·trice
1 responsable d’office 
1 ou plusieurs conseiller·es

Des acteurs incontournables associés dès le départ :

Les Services de l’Éducation et de la Jeunesse en nous
aidant à mettre en place des “trios” dans chaque école
"test" afin d’assurer un accompagnement des
conseiller.e.s : 

La Direction des Systèmes d’Information pour repérer
et installer l’outil le plus pertinent dans les écoles tests.
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ACTEURS ET ACTRICES DU PROJET

              des enfants interrogés ont jugé utile de recueillir l’avis
des enfants sur le repas et le déroulé de la pause méridienne*.
85%

La Cuisine Centrale a ouvert ses portes aux enfants
pour leur permettre de comprendre comment sont
imaginés, confectionnés et acheminés les repas dans
les écoles.

*Sondage mené en mai 2019 auprès de 668 élèves de CM1 de Créteil
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PARTIE  I

13 écoles publiques ont participé à ce projet sont : Allezard,
Beuvin A et B, Les Buttes, Casalis, Chateaubriand, Eboué,
Les Guiblets, La Habette, Hérédia, Péguy, Les Sarrazins,
La Source.

La sensibilisation des enfants aux différentes
problématiques soulevées par le “temps de la
cantine”

L’exploration   avec les enquêtes de terrain

Leéatio  de l’outil de consultation

L’expérimentation   du protocole

La  présentation du protocole

Concevoir un protocole de consultation pour recueillir
l’avis des enfants sur les repas et les activités de la
pause méridienne.

La commission s'est inspiré du travail
réalisé par le service de la logistique des
écoles. Ce projet mené par les enfants,
accompagné par l’animatrice,  doit pouvoir
être dupliqué et appliqué par toutes les
écoles volontaires et d’autres services
de la ville.

UN PROJET EN CINQ ÉTAPES

OBJECTIFS ET DÉMARCHE DU PROJET

 sensibilisation

exploration

choix

expérimentation

présentation
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Novembre 2020 
Janvier 2021

pour tester différents lieux et moments afin de
sonder les enfants en variant le nombre et les
différents type de questions.

carnets d'enquêtes

Afin de répondre aux questions préalables à la mise en place de
la consultation (Quand ? Où ? Pour qui ? Comment ? Combien
de fois ? ...), les enfants ont mené des enquêtes de terrain
dans leurs écoles à l’aide de :

Tous ces documents ainsi que leurs analyses sont disponibles sur demande

pour comprendre la répartition des enfants et des adultes
dans la cour de récréation et dans le réfectoire. 

grilles d'observation 

EXPERIMENTATION
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Exploration

Allezard, Beuvin A et B, 
Péguy, Les Sarrazins 

Dans le réfectoire,
à la fin du repas

3 questions fermées
au format numérique

282 enfants 
13 adultes

conclusion
Les hypothèses des enfants ont été validées.
92 % des enfants étaient contents qu'on leur demande leur avis. Il est
préférable d'utiliser un outil de sondage fonctionnant sans internet.

préconisation

Définir qui connectera les tablettes à internet après le sondage
mené auprès des enfants. Le plus pratique étant d'utiliser des
tablettes déjà configurées,

Poser 3 questions aux enfants par sondage,

Interroger les enfants après le repas,

Avoir à disposition les fiches pratiques (cf. p. 17 à 29).
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outil

Nous avons choisi                                     

qui permet facilement : 

de mettre en forme des questions de
manière visuelle,

d’analyser les résultats,

de mener à bien la consultation 
puisque la solution fonctionne même
sans connexion internet.*

Les échanges avec les
conseiller·es, le prestataire
n-clique et la Direction des
Systèmes d’Information ont
permis de privilégier l’outil
numérique pour son côté
pratique et visuel mais
aussi pour une analyse
automatique des résultats.

Un outil simple et ludique est une condition incontournable
pour interroger les enfants.

P A G E  0 7

ATTENTION, il faut néanmoins connecter les tablettes à internet
pour accéder aux résultats (cf. fiche pp. 29-30)

La notice complète de Expressyon est disponible
sur demande



PARTIE  II

L’objectif des enquêtes par questionnaire est d’observer,
d’analyser et de comprendre une tendance, un
comportement global, ou encore un phénomène grâce
aux données collectées. 

Ces sondages sont soumis de manière collective pour être
représentatifs et obtenir des données chiffrées utilisables. 

QUAND UTILISER UNE ENQUÊTE PAR QUESTIONNAIRE ?

Les usagers peuvent être interrogé·es sur de nombreux thèmes
comme :

Un 
Le produit proposé est-il satisfaisant ? Correspond-il aux
attentes ? Quelles améliorations seraient judicieuses ?

Un 
Le service rendu fournit-il une bonne expérience pour ses
usagers ? Correspond-il à leurs attentes ? Quels sont les
freins ? Quel est le taux de satisfaction ?

Un 
Qu'attendent les usagers ? Quels aspects de cette offre sont
les plus importants ? Que dois-je modifier ?

La 
Le site Internet répond-il aux besoins des utilisateurs·trices ?
L’application smartphone de la ville est-elle performante ?

L’
Quelle image les usagers ont des services proposés ?

produit

service

projet de service

communication

image
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auto-administrée
Conseillé

accompagnée
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L’enquêté·e est seul·e pour argumenter ses réponses et pour décider de
contribuer ou non à l’enquête. Cette méthode peut consister en un
questionnaire papier ou numérique.

Adapté à un lieu fréquenté
régulièrement par les
interrogé·es (ex : écoles)
Adapté à un lieu d’attente 
 (ex : salles d’attente,
guichets, …)
Coûts financiers réduits

inconvénients
Incitation à répondre très
faible
Difficile d'identifier les
caractéristiques des
enquêté·es (s'il n'y a pas
de question profil)
Difficile d’obtenir une
représentation de la
population visée
Pas d’assistance technique

Les méthodes assistées, se déroulent en présence d’un.e
enquêteur·trice formé·e (en face à face ou par téléphone), très utiles
pour aider à formuler des réponses de bonne qualité.

Taux de réponses plus
élevé car encadré
Fiabilité des réponses
Personnes interrogées
ciblées

inconvénients
Coûts financiers importants
avec le recrutement
d’enquêteurs·trices

avantages

avantages

DEUX façons de mener l'enquête
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Étude du comportement : collecter les habitudes des
enquêté·es par rapport à votre thème d'enquête. 

Cerner les opinions : interroger les personnes sur leurs
opinions concernant le produit ou le service mis à sa
disposition. 

Les besoins et/ou les attentes : obtenir un avis
qualitatif.

Le profil : obtenir les identités ou caractéristiques de la
personne enquêtée (l'âge, la catégorie socio-
professionnelle, le niveau de diplôme, le domaine
d'activité, etc.).

Une enquête réussie doit être précédée d’un travail de réflexion et
de recherche préalable (expériences de terrain, autres études,
fichiers internes, ...).

Lister les informations nécessaires, sans prendre en
compte la forme. 

Privilégier un questionnaire court ! 
Surtout sur mobile ou tablette

les règles d'or

Le nombre de questions dépendra aussi du public (enfants ou
adultes etc.), du lieu et de la façon dont l'enquête est menée
(accompagnée ou non - voir page 9).

Les principaux objectifs d'une enquête

1

2
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L'Énoncé d'une position modérée

 
Il faut éviter de mettre en premier la réponse la plus attendue.
Notamment pour les questions à choix multiples.

L'Ordre des propositions de réponses

Supprimer toute négation dans les questions. Elle complique
tout et/ou peut orienter la question.

La négation

Il doit être simple et adapté aux cibles.
le vocabulaire

 
Une question ne doit pas être orientée ou menaçante, elle ne
doit pas mettre mal à l'aise et ne doit pas inciter le répondant à
vouloir donner “la bonne réponse”.

La Neutralité

 
Une question doit être en lien avec le sujet d'étude.
La Pertinence

Une question doit être : précise, courte (moins de 2 lignes, env.
20 mots) et simple (une question = une idée). 

la clarté

Le temps de lecture et de compréhension de chaque question
doit être pris en compte dans le questionnaire.

La durée

construire son enquête

Une proposition de réponse ne doit pas signifier plusieurs choses :
Ex: les élèves devraient-ils avoir au moins un petit rôle 

dans le fonctionnement de l'école ? 
 

D’accord          Pas d’accord 
Parmi ceux qui répondent pas d'accord, 

il y a à la fois celles et ceux qui souhaitent un très grand rôle 
ET celles et ceux qui ne souhaitent pas de rôle du tout.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Une question ne doit pas demander une information déjà
récoltée dans une question précédente 

la répétition
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les objectifs
l’utilisation et l‘analyse des réponses
le temps moyen pour y répondre

Introduire le questionnaire

Il est important de rédiger une courte présentation de l'enquête
sur une affiche (ou à l'oral). Elle doit résumer rapidement :

Conclure et remercier

En conclusion de l'enquête, il important de remercier les
enquêté·es pour leurs contributions. La transmission des résultats
est fortement conseillée.

tester le questionnaire
avant lancement

Conseillé

Tester le questionnaire auprès de plusieurs personnes se rapprochant
de la cible visée est une vraie plus-value. Cette relecture permettra
d’évaluer :

la clarté et la précision des questions 

la pertinence de leur ordre

l'efficacité de la mise en page

les oublis éventuels 

la longueur et l'indiscrétion du questionnaire

P A G E  1 2

mettre en page son enquête



Réponses qualitatives et détaillées

Nouvelles réponses proposées par les
enquêté·es (qui n’auraient pas été envisagées au
moment de construire le questionnaire)

inconvénients

Une question ouverte est une question à laquelle l’enquêté·e peut
répondre librement dans une zone de texte prédéfinie.

questions ouvertes

avantages

DIFFérents types de questions

Réponses variables en longueur et en qualité

Plus de chances d’abandon par manque de
temps ou de motivation

Investissement humain et temporel plus
important pour traiter les données recueillies 

Difficulté de traitement pouvant entraîner une
perte des données
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Conseillé

Une question fermée permet à l'enquêté.e de choisir parmi une
liste de réponses pré-définies. Une attention particulière doit être
portée aux propositions de réponses.

DIFFérents types de questions

avantages
Réponses quantitatives

Réponse plus facile car il y a déjà des propositions

Facile d’établir une analyse statistique poussée des
réponses

Analyse automatique des résultats par le biais de
logiciels

Comparaison possible entre plusieurs groupes /
profils d’enquêté·es

Enquêté·e peu motivé·e peut répondre au hasard

Frustration de l'enquêté·e si sa réponse n’est pas
proposée (proposer une case “autre” et “je ne sais
pas” est un plus)

inconvénients

P A G E  1 4
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Les personnes peuvent sélectionner une ou plusieurs
option(s) parmi les propositions, facilitant sa réponse. Les
options de réponses étant fournies, elles sont plus faciles à
analyser.

Question à choix multiple

Les personnes ne peuvent sélectionner qu’une seule
réponse.

Question à choix unique

des exemples de questions fermées
L
e
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ATTENTION ces résultats ne sont 

exploitables qu'au format EXcel

En ajoutant une option de réponse « Autre » ou « Je ne sais pas »,
placée à la fin de votre liste de choix, les participant·es seront
moins frustré·es si leur proposition de réponse n'est pas sur la
liste.

Les participant·es sélectionnent le chiffre/nombre se
rapprochant le plus de ce qu'ils/elles pensent.

Il est important d'expliquer le fonctionnement de votre échelle 

L
e
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échelle d'évaluation

Option "AUTRE" ou "JE NE SAIS PAS"
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FICHE  PRATIQUE

CONSULTER  LES  ENFANTS  

SUR  LE  REPAS

Évaluer le repas
Évaluer le goût / la qualité
Évaluer la quantité
Évaluer la diversité des repas
Évaluer les échanges / les relations

Il est important de savoir précisément ce que l’on
souhaite étudier : 

les objectifs

En fonction du moment choisi, l'endroit où sera posé la
tablette ne sera peut-être pas le même

Conseil

Les enfants demi-pensionnaires

le public

Qui la conduit ? Pour quelles raisons ?
Pour combien de temps ?

la présentation de l'enquête

Il est important de partager les résultats de l’enquêteConseil

Pas plus de 3 minutes !

la durée

3 à 5 questions fermées (hors profil) - en fonction
du niveau scolaire et de lecture des enfants

Le nombre et le type de questions

Avant ou après le repas en fonction des questions

le lieu et le moment

ATTENTION, pensez à ne pas consulter les enfants
trop souvent, ils risqueraient de se lasser

P A G E  1 7



Est-ce que le menu te donne envie ?
Aimes-tu les plats végétariens de la
cantine ?
Au 1er regard, est-ce que ça a l’air
bon ? 
Que penses-tu de la présentation ?

ATTENTION, pensez à ne pas consulter les enfants 

trop souvent, ils risqueraient de se lasser

Si vous voulez comparer les réponses (et simplifier la lecture), pensez à utiliser les mêmes
modalités de réponses

Conseil

Exemples de questions proposées par les enfants, 
parfois testées pendant les phases d’exploration et d’expérimentation :

Es-tu pressé·e d’aller manger ?

le repas
avant le repas

Y a-t-il une différence entre le visuel de l'assiette
et le goût ?
En arrivant, l'odeur de la cantine t'a-t-elle attirée ?
Les quantités ont-elles été suffisantes ? 
As-tu goûté le plat ?
Y avait-il assez de sauce ? ou trop ?
Aurais-tu préféré que la sauce soit à côté ?
As-tu aimé la texture ?
Est-ce que c’était suffisamment chaud ?
As-tu apprécié le mélange de légumes ?
Qu’as-tu pensé de l’assaisonnement ?
Aimerais-tu enlever/changer un ingrédient ?
Apprécies-tu l’odeur du fromage ?
Est-ce que le goût du fromage était trop fort ?
As-tu aimé la peau du fruit ?
Est-ce que le fruit était abîmé ? pourri ?
Est-ce que le fruit était juteux ? sucré ?
Est-ce que le fruit t’as paru mûr ?
Quelle note peux tu donner à l’entrée/plat/ ... ?

après le repas

Parles-tu avec les animateurs·trices ? 
Sens-tu que tu peux demander de l’aide aux animateurs·trices ?
Dans la cour de récréation, vois-tu suffisamment d’adultes ?
Voudrais-tu que les animateurs·trices mangent avec vous à table/ne mangent pas avec vous
à table ?
Que penses-tu des relations entre enfants dans la cantine ?
Que fais-tu si on te provoque ?

les relations avant ou après le repas

En général, le midi as-tu assez de temps pour manger ?
Manges-tu avec qui tu veux à la cantine ? 
Que penses-tu de l’organisation des tables ? des services ? du repas ?

l'organisation de la cantine avant ou après le repas

Tu es : une fille - un garçon
Ta classe : CP, CE1, CE2, CM1, CM2

seulement si important pour l'analysele profil 

P A G E  1 8
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FICHE  PRATIQUE

CONSULTER  LES  ENFANTS  

SUR  LES  ACTIVITÉS

ATTENTION, pensez à ne pas consulter les enfants
trop souvent, ils risqueraient de se lasser

Évaluer les activités
Évaluer la qualité des activités
Évaluer l’organisation des activités
Évaluer la durée des activités
Évaluer les propositions d’activités

Il est important de savoir précisément ce que l’on
souhaite étudier : 

les objectifs

Les enfants demi-pensionnaires

le public

la présentation de l'enquête

Il est important de partager les résultats de l’enquêteConseil

Pas plus de 3 minutes !

la durée

3 à 5 questions fermées (hors profil) - en fonction
du niveau scolaire et de lecture des enfants

Le nombre et le type de questions

Le temps de la pause méridienne car il n'y a que les
demi-pensionnaires qui participent aux activités.
Éviter les récréations.
Lieu à déterminer en fonction de l’école.

le lieu et le moment

Qui la conduit ? Pour quelles raisons ?
 Pour combien de temps ?

P A G E  1 9

En fonction du moment choisi, l'endroit où sera posé la tablette ne sera peut-être 
pas le même

Conseil



Quelle activité souhaiterais-tu proposer ?

Tu es : une fille - un garçon
Ta classe : CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Si vous voulez comparer les réponses (et simplifier la lecture), pensez à utiliser les mêmes
modalités de réponses

Conseil

Exemples de questions proposées par les enfants, 
parfois testées pendant les phases d’exploration et d’expérimentation :

l'évaluation des activités
Quelle note peux-tu donner aux activités proposées en général ? 
Aimes-tu les activités proposées le midi ?
Qu’aimes-tu le plus dans l’activité que tu as faite ?

l'encadrement des activités
Es-tu assez encadré.e par les animateurs/trices pendant les activités ?

le choix des activités
Y a-t-il assez d’activités proposées ?
As-tu le choix dans les activités proposées ?
À combien d’activité.s as-tu participé ce midi ?

les propositions d' activités

seulement si important pour l'analysele profil 

ATTENTION, pensez à ne pas consulter les enfants 

trop souvent, ils risqueraient de se lasser

P A G E  2 0



la création de sondage ne peut 

se faire que sur ordinateur

1

2 (en haut à gauche)
accéder à votre compte

4

3

FICHE  PRATIQUE
 

CRÉER  UN  SONDAGE  

SUR  EXPRESSYON

Sur internet, taper l'adresse suivante :
www.expressyon.com/satisfaction/

s'identitifer

accéder aux sondages

ALLER SUR LE SITE INTERNET

P A G E  2 1P A G E  2 1 Il est impératif de créer un compte client Expressyon
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6 décrire le sondage

rédiger les questions et choisir le type de réponses 

École XXX, repas du 13/01/2021 

Si des dossiers ont été créés,
c'est ici qu'il faut les y ajouter

5 Créer un nouveau sondage

(voir la partie "Plat" du protocole - pages 13 à 16 pour bien choisir
le type et le nombre de questions à poser)

cliquer pour visualiser le
sondage avant de le terminer

et voilà votre sondage est prêt ! 
vous retrouverez votre sondage sur la page d'accueil 

(voir le point 5)

Choisir les formes de
réponses les plus pertinentes

en fonction des besoins

P A G E  2 2Il est impératif de créer un compte client Expressyon



2

3

Lors de la
première

connexion

Pour toutes les
autres connexions

En 1er : "Expressyon"

 

En 2ème : "MobiLock Kiosk"

Puis suivre la fiche "Installer MobiLock" p.25-26

1
Vérifiez que ce ne soit pas déjà le cas sur la tablette

FICHE  PRATIQUE
 

PRÉPARER  LA  TABLETTE

télécharger les applications sur le playstore

LAncer l'application "expressyon"

à ne faire qu'une

fois par tablette !

P A G E  2 3

CONNECTER LA TABLETTE AU réseau WI-FI AGORA

Sinon, rapprochez-vous du service informatique : 01 58 43 35 20

Il est impératif de créer un compte client Expressyon



4 paramétrer la tablette

à ne faire qu'unefois par tablette !

Permet de faire
apparaitre le bouton

pour écouter la question

Laisser au moins 5 min de délai,
soit 300 sec, pour donner le

temps aux enfants de répondre
au sondage

Identifier la tablette avec le
nom de l'école pour distinguer
les réponses de chaque école 

Mais attention, il faut s'assurer dans
les paramètres de la tablette que la
voix de synthèse soit en français ! 

P A G E  2 4Il est impératif de créer un compte client Expressyon



1

2

FICHE  PRATIQUE
 

LANCER  LE  SONDAGE
SUR  LA  TABLETTE

lancer l'application sur la tablette

Sélectionner un sondage

pas besoin d'internet !

Pré-requis : lire la fiche 
"Préparer la tablette" p.23-24

P A G E  2 7

(si le sondage que vous voulez ne s'affiche pas dès le début)

A chaque fois que vous cliquez sur "changer de sondage" il
est nécessaire de connecter la tablette à internet

Il est impératif de créer un compte client Expressyon



3

4

1 2

lancer le sondage choisi

P A G E  2 8

synchroniser les résultats

Cliquer sur envoyer Les résultats sont maintenant synchronisés

Pour la synchronisation, il faut que la tablette soit connectée à internet

= connectée = non connectée

Il est impératif de créer un compte client Expressyon



les résultats des sondages ne sont

accessibles que sur ordinateur

1

2 (en haut à gauche)
accéder à votre compte

4

3

accéder aux sondages

FICHE  PRATIQUE
 

RETROUVER  LES  RÉSULTATS
SUR  EXPRESSYON

Sur internet, taper l'adresse suivante :
www.expressyon.com/satisfaction/

se connecter

s'identiFIer

P A G E  2 9P A G E  2 9 Il est impératif de créer un compte client Expressyon



pour voir les résultats d'une école en particulier il faut consulter le
doc excel et surtout avoir bien nommé la tablette avec le nom de l'école

6 choisir l'onglet "résultats"

Les résultats peuvent être
exportés au format PDF ou Excel

en fonction des besoins

5 sélectionner le sondage

Des résultats clairs et instantanés !
(N'oubliez pas de connecter les tablettes à

internet pour que les résultats se synchronisent)

P A G E  3 0Il est impératif de créer un compte client Expressyon



1

3
2

3

Pré-requis : télécharger les applications
En 1er : "Expressyon"

 

En 2ème : "MobiLock Kiosk"

2 accéder à votre compte

FICHE  PRATIQUE
 

INSTALLER  "MOBILOCK" ,
L 'APPLICATION  DE  SÉCURITÉ

se connecter dans l'application

paramétrer l'application

1

"Mobilock" permet de bloquer la tablette pour ne faire apparaitre que les
applications autorisées. Ainsi, les enfants n'auront pas la possibilité

d'accéder aux paramètres de la tablette.
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Cliquer ici

Il est impératif de créer un compte client Mobilock



4

5 redémarrer votre tablette

autoriser l'application expressyon

Seule l'application expressyon apparait !

vous êtes prêt·es à proposer le sondage aux enfants !

Si vous avez besoin 
de quitter MobiLock : 

1 Cliquer sur les 

2 "Sortir de Mobilock"

3 Entrer le mot de passe 
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Cliquer ici1
2
puis valider ici

Cliquer ici puis
redémarrer la

tablette

Il est impératif de créer un compte client Mobilock





*veuillez contacter xdebrabois@dymension.fr

Les grilles d'observation et les carnets d'enquêtes utilisés 
par les enfants pendant la phase exploratoire

Les résultats des enquêtes menées dans les écoles 
en janvier et février 2020

*veuillez contacter conseil.enfants@ville-creteil.fr
pour obtenir ses annexes au format PDF.

Le manuel d'utilisation de l'application Expressyon
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Les affiches anti-gaspillage alimentaire

Une infographie :
"Comment traquer le gaspillage alimentaire ?"

LES  ANNEXES

Sur demande*

dans ce livret

mailto:xdebrabois@dymension.fr


Pour l'affiche "Comment traquer le
gaspillage alimentaire" (p. 34),

scannez ici

LES  AFFICHES
ANTI-GASPI

Pour compléter le travail dans les cantines, vous pouvez télécharger des affiches 
"anti-gaspi" * sur le site du conseil des enfants en scannant le QR code !

*Campagne du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (2019)P A G E  3 3
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Salma BENABBOU, Maryam BENNACER-ZARROUKI, Nathan CHEMLA, Noa CHERUBIN,
Kadiatou DIAKHABY, Sikhou DIAKHO, Nassim EL YAZIDI, Rachel EXILUS, Souheil GHATRIFI,
Kaila GUIROUX, Anissa HAMIDOUCHE, Yahya JLIDI, Aydin KARA JAMMY, Maïna KONATE,

Margot LE CORRE--TREGOUS, Assiya MELLAH, Naïla MOILIME, Simon MULLER, Honoré Chris
NDONGALA, Agnès SERI, Adja SOUMARE, Ragny SOUMARE, Ramata THIAM.

à Patricia LECHAT et la Direction de l'Education, 
à Holonou SOGBADJI et la Direction de la Jeunesse, 
à Lionel CAUMONT et la Direction des Systèmes d'Information de nous avoir suivi dans ce projet,

Merci !
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à tou.te.s les responsables d'office, animateurs et animatrices qui ont accompagné les enfants
dans les écoles tests et qui ont ensuite pris le relais,

à Tristan MAARAWI et Valentin RIBOULE de l'agence n-clique pour leur suivi et leurs conseils
dans l'élaboration du protocole auprès de l'équipe de la démocratie locale comme des enfants,

à Amélie MENEGON et GPSEA de nous avoir ouvert les portes de la Cuisine Centrale,

au magazine Vivre Ensemble pour les photos d'illustration,

Ce projet a été mené par les élu·es du mandat 2018-2020 du CME




