
Outil pédagogique n°3 – Travailler les compétences de base sur poste de travail. 

Activité «Confection des paniers» 

 

Groupe cible : Les salariés en insertion (profil socio-professionnel – parcours de vie, âge, etc.)   

 

Méthodologie d’utilisation : L’activité des chantiers d’insertion « jardin de Cocagne » s’inscrit dans 

une logique de production économique : le maraîchage de produits issus de l’agriculture biologique 

et leur vente sous forme de panier à des adhérents-consommateurs. Ces paniers ont une valeur 

numéraire de 14€ et contiennent 6 légumes différents. Il y a donc une forte responsabilité des 

salariés en insertion dans la vente des produits. 

La confection des paniers, en plus des activités de maraîchage tout au long de l’année, est une 

activité centrale dans l’activité économique des « jardin de Cocagne » et le parcours d’insertion des 

salariés en insertion. 

Cette activité est principalement supervisée par les encadrants techniques qui accompagnent les 

salariés dans l’apprentissage de geste aussi bien technique (confection de bottes, disposition des 

légumes dans le panier, etc.) qu’esthétique (aspect général du panier, mais aussi respect des critères 

organoleptiques des légumes). 

La confection du panier a deux objectifs principaux :  

- l’acquisition d’aptitudes/compétences/connaissances de base par les salariés en insertion ; 

- la prise de responsabilités dans une activité productrice et commerciale (celle, entre autres, de la 

satisfaction des adhérents-consommateurs). 

Objectifs pour les chargés d’insertion professionnelle et encadrants techniques : 

- Donner ou redonner goût au travail à des salariés en insertion (et éloignés de l’emploi) ; 

- Observer les salariés en insertion sur poste de travail/en situation de travail afin d’ajuster, au 

mieux, leur accompagnement ; 

- Évaluer les aptitudes/compétences/connaissances de base sur poste de travail/en situation 
de travail ; 

- Valoriser les aptitudes/compétences/connaissances de base acquises par les salariés en 

insertion par une prise de responsabilité dans une activité productrice ; 

- Mettre en œuvre une méthodologie d’accompagnement par le travail (la confection des 

paniers nécessite un apprentissage et une rigueur dans le travail) ; 

- (pour les nouveaux membres de l’équipe : s’approprier les enjeux, les finalités, valeurs et 

prendre part/s’intégrer à la vie de l’organisation). 

 

Favorise l’acquisition des aptitudes/compétences/connaissances suivantes par les salariés en 

insertion : 

- Apprentissage et perfectionnement de la langue française  (avec l’acquisition d’un 

vocabulaire spécifique et technique) ; 

- Apprentissage et perfectionnement du calcul et des conversions numéraires ; 



- Respect des consignes (d’hygiène et de sécurité – tenues vestimentaires adaptées, par 
exemple) ; 

- Développement du sens de l’organisation, de la rigueur/minutie, des capacités visuelles, etc. 

; 

- Développer l’autonomie et la prise de responsabilité dans la participation à une activité 

productrice ; 

- Tenir un rythme de travail. 

 

Déroulé : 

La confection des paniers se réalise, en fonction des jardins, une à trois fois par semaine soit la veille 

ou le jour même des livraisons aux adhérents-consommateurs. Par exemple, au jardin des Mureaux 

la confection des paniers se déroule les mardis, mercredis et jeudis. Cette activité prend place à la 

suite de la récolte et du lavage des légumes. 

Cette activité nécessite en terme de ressources humaines un encadrant technique et (environ) quatre 

salariés en insertion, puis en terme de matériels des cageots en bois, des sachets kraft, des 

élastiques/ficelles, des balances, des chiffons, couteaux, une tenue vestimentaire adaptée ainsi que le 

respect des normes d’hygiène (point d’eau potable, par exemple). 

- Étape 1 : Tout d’abord, l’encadrant technique doit expliquer que le panier s’inscrit dans une activité 

productrice et que celle-ci prend place dans une relation producteur-consommateur.  

Plus concrètement, l’encadrant technique précise donc aux salariés en insertion à qui sont destinés 

les paniers. En effet, en fonction des adhérents-consommateurs les contraintes de travail changent : 

les dates/heures de livraison, la taille, le nombre et la nature des paniers.  

Les tâches effectuées au cours de l’étape 1 s’appuient sur le support pédagogique n°1 (composition 

des paniers) et vont de pair avec l’étape 2. 

- Étape 2 : Ensuite, il faut également expliquer la composition des paniers, celle-ci s’appuie sur le plan 

de culture (et donc le calendrier des récoltes), mais aussi sur la disponibilité et la qualité 

organoleptique des légumes disponibles. Les salariés en insertion sont invités à vérifier la qualité des 

légumes. 

Les tâches effectuées au cours de l’étape 2 s’appuient sur les supports pédagogiques n°2 (imagier des 

légumes), n°3 (qualité organoleptique des légumes), n°4 (conditionnement des légumes dans les 

paniers) et n°6 (tableau de conversion). 

- Étape 3 : Afin de composer les paniers, il est nécessaire de réaliser des gestes techniques tels que la 

confection de bottes ou la mise en sachet. Pour ce faire, l’encadrant technique fait une ou deux 

démonstrations aux salariés en insertion, puis leur demande de refaire les mêmes gestes (support 

pédagogique n°5 – Les gestes techniques pour la réalisation des paniers).  

- Étape 4 : Explication le fonctionnement de la balance. 

Bien que cette tâche ne nécessite pas de support pédagogique à proprement parler il peut être 

conseillé d’afficher un mode d’emploi simplifié de la balance à côté d’elle. 

Au cours de cette tâche les salariés en insertion travaillent des compétences de base comme celles 

du calcul. Pour ce faire, ils peuvent s’appuyer sur un tableau de conversion (support pédagogique 

n°6).  



- Étape 5 : Une fois les tâches expliquées, les salariés en insertion travaillent de manière autonome et 

s’organisent par eux-mêmes – ici, il est possible de se référer à l’outil pédagogique n°1 activité 

« réunion du matin » afin de favoriser la transmission de savoir-faire entre salariés et de créer une 

bonne dynamique de groupe. Il est important également au cours de cette étape que le référent 

technique reste disponible en cas de problème (notamment pour le respect des horaires) ou 

demande. 

- Étape 6 : Le référent technique profite pendant l’étape 5 d’un poste d’observation idéal des salariés 

en insertion sur poste de travail. Ici, il est possible de se référer à l’outil pédagogique n°2 activité 

« évaluation » pour suivre de manière informelle les savoir-faire et savoir-être nécessaires à la 

validation des items pour recevoir en fin de contrat une attestation d’expériences. 

Supports pédagogiques : 

- 1. La composition des paniers (annexe n°1) 

Ce tableau donne les caractéristiques (nature et nombre des légumes) pour la composition des 

paniers, en fonction des adhérents-consommateurs (taille et nombre des paniers). 

Ce support pédagogique, accompagné par les supports pédagogiques n°2, n°3, n°4, n°6, permet 

l’acquisition de compétences linguistiques (associer une image avec un nom et une prononciation) et 

de compétences arithmétiques (par la conversion). 

 

Ce tableau est affiché dans la salle réservée à la confection des paniers. C’est le document de 

référence qui conditionne cette activité. 

 

- 2. L’imagier des légumes (annexe n°2) 

Ce support pédagogique, affiché dans les différentes salles, la chambre froide, la salle réservée à la 

confection des paniers, permet aux salariés en insertion d’améliorer leur compréhension du français 

par l’apprentissage d’un vocabulaire spécifique. L’imagier des légumes permet d’associer une image 

avec un nom et une prononciation. 

- 3. La qualité organoleptique des légumes (annexe n°3) 

Ce support pédagogique bien qu’indicatif permet de transmettre des savoir-faire propres à 

l’agriculture biologique/au maraîchage. Ce support pédagogique bien qu’affiché dans la salle 

réservée à la confection des paniers est toujours accompagné par des explications et démonstrations 

complémentaires fournies par l’encadrant technique : apprendre à toucher les légumes, à 

reconnaître le goût (par exemple, l’amertume) des légumes, à les observer (présence de tâches). 

Ici, il est important de mettre en avant une pratique professionnelle consciencieuse du respect des 

normes/standards organoleptique, voire esthétique, des légumes et donc des paniers. En effet, les 

paniers sont un produit vendu le respect des standards en vigueur. Ce respect favorise la qualité des 

paniers et ainsi la satisfaction des adhérents-consommateurs. C’est pour cela que les salariés en 

insertion doivent également vérifier la qualité des légumes avant de les conditionner dans le panier. 

- 4. Le conditionnement des légumes dans les paniers (annexe n°4) 

Ce support pédagogique est affiché dans la salle réservée à la convection des paniers. Il est 

l’aboutissement de la transmission de bonnes pratiques (savoir-faire) et des explications fournies 

dans le support pédagogique n°5. Il doit être appréhendé comme des recommandations à respecter. 

- 5. Les gestes techniques pour la réalisation des paniers 



Avec l’aide du matériel nécessaire (couteaux, chiffons, élastiques/ficelles, sachets Kraft, balances, 

etc.), l’encadrant technique montre une ou deux fois l’enchaînement des gestes pour réaliser les 

bottes ou de l’ensachement des légumes. Ensuite, il invite les salariés en insertion à refaire les 

mêmes gestes que lui. L’encadrant technique présent les aides à corriger les éventuelles erreurs ou 

problèmes. Il est important d’avoir en tête que ce savoir-faire technique ne s’acquière qu’en 

pratiquant et qu’il se perfectionne qu’au fur et à mesure du temps. 

Il est également important que l’encadrant technique adapte son langage et son attitude au cours de 

cette tâche. Celle-ci peut être ardue et minutieuse. Les salariés en insertion peuvent se décourager 

ou se braquer en cas de difficulté. Il est important donc de les accompagner le plus sereinement 

possible et passer plus de temps avec les salariés en insertion qui ont le plus de difficulté. 

Ensuite, l’encadrant technique explique la position dans le panier des légumes (en s’appuyant sur le 

support pédagogique n°4). Au-delà des standards esthétiques, il en va de la conservation des 

légumes et il important que tous les légumes soient bien positionnés pour ne pas être abîmés au 

cours de la livraison.  

- 6. Tableau de conversion (annexe n°5) 



Annexe - Outil pédagogique n°3 – Travailler les compétences de base sur poste de travail. 

Annexe n°1 : La composition des paniers 

 

 
 
  



Annexe n°2 : imagier des légumes 

 

  



Annexe n°3 : qualité organoleptique des légumes 

 

LES LEGUMES A NE PAS METTRE DANS LES PANIERS 

 

Carotte fourchues 

Radis creux 

Légumes tachés / malades 

Salade flétrie 

 

 

 Légumes mous ou pas assez ferme 
 

 Légumes avec un calibre trop petit 
 

  



Annexe n°4 : conditionnement des légumes dans les paniers 

FAIRE UN PANIER DE LEGUMES 

Quoi ? Comment ? Où ? 

 

LEGUMES CONDITIONNEMENT PLACE DANS LE PANIER 

Carotte avec fane 

Botte de 500 g 

La racine doit être visible et 
les fanes à l'extérieur du 
panier 

Pomme de terre 

En vrac 

Sur le coté ou au fond du 
panier. 

Tomate cerise 

Barquette de 250 g 

Sur le dessus du panier.  
La barquette doit être stable 
pour ne pas se renverser 
lors de la manipulation du 
panier. 

 
Les légumes doivent être tous visible et placés de manière harmonieuse en faisant 

attention aux couleurs et aux volumes de chaque légume. 
 

 

 

 

 

  



Annexe 5 : tableau de conversion 

TABLEAU DE CONVERSION 

 

 k h da unité d c m 

 kilo hecto déca unité déci centi milli 

Mètres (m) km hm dam m dm cm mm 

Litre (L) kL hL daL L dL cL mL 

Gramme (g) kg hg dag g dg cg mg 

 

 

 Exemple : 50 m (mètres) = 5000 cm (centimètres) 
 

Mètres (m)   5 0 0 0  

 

 

 Exemple : 1 L (litre) = 1000 mL (millilitre) 
 

Litre (L)    1 0 0 0 

 

 

 Exemple : 0,5 kg (kilogramme) = 500 g (grammes) 
 

Gramme (g) 0 5 0 0    

 

 


