Inventaire acteurs de l’éducation à l’alimentation – 2018

Aveyron (12) : 4 structures
Nom

CLCV 12

CPIE du
Rouergue

Francas
Loisirs
Decazeville

Thématiques

Nutrition/Santé
Environnement
Autres :
Consommation,
Circuits courts

Contenus des actions

Nous proposons des actions visant à informer
le public (enfants, adolescents et adultes) sur
le contenu de leurs assiettes: lecture
d'étiquette, saisonnalité, circuits courts etc...

Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres : Énergie,
climat,
biodiversité,
paysages,
patrimoine, eau...

Actions autour du jardin, du gaspillage
alimentaire, de la ferme à l'assiette...

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût

Depuis de nombreuses années nous
participons à la semaine du goût dans les
différentes structures gérées par l'association.
- Goûter collectif à tous les enfants scolarisés
dans les écoles primaires et maternelles de
Decazeville pour + 450 enfants. Le goûter
varie en fonction du thème retenue par la
municipalité et les Francas de Decazeville.
Nous proposons régulièrement des ateliers
culinaires. Au cours de la semaine du goût
nous permettons aux enfants de rencontrer de
professionnels.

Outils pédagogiques

Publics

Nous avons créé des
plaquettes informatives,
et nous adaptons nos
outils au type de public
que nous rencontrons
et à la demande qui
nous est faite: supports
ludiques, expériences,
vidéos, PowerPoint...

Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Familles

Outils maison

Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs, enseignants...)
Elus, agents techniques de
collectivités...
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Familles

Nous diffusons une
plaquette pour informer
les familles et les
enfants.
Pour la cuisine, les
enfants partagent leurs
fabrications ils
repartent avec la
recette.

Contact

Domaine de
compétences sur
l’éducation au goût

Didier LASCOUMES

13, rue des coquelicots12850 Onet-Le-Château
05 65 46 29 25
clcv12@wanadoo.fr

/

Site : www.clcv.org

Marie-Hélène JULHES,

Directrice
25 avenue Charles de Gaulle
12100 Millau
05 65 61 06 57
cpie-rouergue@wanadoo.fr
mhjulhes.cpie@wanadoo.fr

/

Site : www.cpierouergue.com

Morad ISSAD

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)

Rue jean moulin 12300
Decazeville
05 65 63 56 19
decazeville.francas@orange.
fr

/
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Relais de l’éducation au goût

Interventions possibles hors-département
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Les LocoMotivés

Nutrition/Santé
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autre :
Interventions lors
de temps
scolaires ou périscolaire sur le
thème de
l'alimentation en
général, en
suivant le
parcours de la
fourche à la
fourchette, et
jusqu'au
compost.

Actions qui se déroulent sur plusieurs séances, jeux
sur l'équilibre alimentaire, sur l'origine des
aliments, sur la saisonnalité, décryptage
d'étiquettes, ateliers cuisine, de création d'un
compost …

Jeux, photos, ateliers

Enfants (6 à 12 ans)

Stéphanie DEGOUTE
Place de l'Eglise
12120 Arvieu
05 65 46 47 46
stephanie.degoute@locomotives.fr
julie.guillemin@locomotives.fr

/

Site : www.loco-motives.fr

Personne-ressource :
Clément Mauriès, professeur au lycée agricole La Roque : Il a instauré un travail sur l'élaboration du goût au cours de l'année scolaire 2015/2016. Il s'agissait de mener
des études à partir de cas concret, de la fabrication du goût de la matière première jusqu'à l'assiette. Des fiches pédagogiques ont été élaborées à partir de ce projet.
Contact : 05 65 77 75 00 - 06 66 19 00 85 - clement.mauries@educagri.fr - Route d'Espalion - CS 73355 Onet Le Château - 12033 Rodez
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