
 
 

 

Grillons une clope 
 
Description : Stand alimentaire 
 
Type de support : Nourriture 
 
 
Publics cibles:  Tout public 
 
Thématique principale :  Tabac 
 

 
L’animation consiste en un stand classique de crêpes…élaborées à partir de farine de grillons. 

 

 

 

1.1/ Utilisation : 

- Individuelle 

- Collective 

 

1.2/ Objectifs pédagogiques : 

° Amener à une réflexion sur la toxicité du tabac 

° Amener une réflexion écologique sur l’impact du tabac 

 

1.3/ Thèmes abordés : 

- Tabac  

 

1.4/ Compétences mobilisées :  

-  Goût 

- Culture écologique  

 

1.5/ Description :  

  

Un stand de crêpes animé par un tabacologue (badge), +affiches sur le tabac (Autopsie d’un meurtier)+ 

recette de crêpes au grillons.  

 

 

 

 

 

 

 

1/ Fiche descriptive 

2/ Fiche d’utilisation 



 
 

2.1/ Matériel : 

-  Assiettes, serviettes, louche 

- Œufs, farine, lait, sucre 

- Farine de grillons 

- Grillons séchés 

- Crêpière 

- Affiche ou banderole « grillons une clope » 

- Badge Tabacologue 

- Affiche « Autopsie d’un meurtrier 

- Recette crêpes aux grillons 

2.2/ Nos attentes de l’usager : 

-  Poser la question du lien entre le crêpes de grillons et consommation de tabac 

- Réfléchir à l’impact écologique de la consommation de tabac 

 

 

2.3/ Conseils d'utilisation de l'outil : 

- dans l’idéal stand animé par un/e tabacologue 

- Raconter la création de l’animation : 

Dégoutés par le nombre de mégots que nous retrouvions devant la structure (une goutte au regard des 10 

millions de mégots retrouvés au sol/jour à paris, soit 350 tonnes, ou des 12 milliards/jour dans le monde), 

nous recherchons un moyen d’assainir notre perron. Nous vient l’idée des lombricomposteurs 

(composteurs qui intègrent des vers de terre). Véritables machines à métaboliser les déchets, il semble de 

prime abord pertinent de confier nos mégots usagers à des vers de terre. Nos recherches nous 

apprennent néanmoins que les vers de terre ne peuvent consommer de mégots sans mourir. Finalement, 

aucune surprise au regard  de la constitution d’un mégot (montrer « Autopsie d’un tueur » ). 



 
 

 



 
 

C’est à ce moment que notre directeur, l’oreille tendue depuis son bureau nous parle d’une association : la Ligue 

de Protection des Grillons Du métro Parisien,  association qui défend deux points phares : 

° la limitation des grêves de la ratp (les trains ne passant plus, les lignes refroidissent et n’assure plus une 

temperature idéale pour les grillons du metro) 

° l’assouplissement de la loi Evin dans le métro : l’interdiction de fumer sur les quais a limité le nombre de mégots 

sur les voies, et ainsi la perte d’une source alimentaire importante pour les mégots. Doté d’un super appareil 

digfestif, le grillon est le seul être vivant qui peut consommer des mégots sans en mourir. Une étude de l’Institut 

National de l’Environnement Industriel et des Risques (Ineris) à laquelle a participé Cy-Clope en 2017 préconise 

la classification du déchet mégot comme dangereux du fait de sa toxicité pour l’environnement et pour la santé, 

à travers notamment la contamination des eaux potables. 

Alors l’entomophagie comme moyen de valoriser des déchets dangereux ? 

 

 

2.4/ Avantages et limites de l'outil : 

 Avantages: 

- Une dimension disruptive évidente qui pousse les bénéficiaires à questionner l’intervenant 

- Accessible tout public 

 Limites : 

- Attention aux allergies 

 Outils complémentaires : 

Traitements TSN 

Affiche Autopsie d’un meurtier 

Cotesteur 

Pic Flow 

Kahoot TABAC 

Caddie Clope 

 

 


