Conférence régionale de l'alimentation 2018 Atelier "Education des jeunes"

« Goûter le monde autour de moi (G2M) »
au collège de St-Mathieu-de-Tréviers
Un projet se déroulant sur le temps scolaire.

Collège Alain Savary
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
francescachiron@gmail.com
06 70 03 67 91
Portée géographique de l’action : Locale
Partenaires : Association Pic Assiette, conseil départemental,
Producteurs
7-11 ans
12-15 ans

LE PETIT +
Dans ce projet, les élèves sont les acteurs
essentiels. Cette expérience les a amenés à se
responsabiliser vis-à-vis d’eux même (plaisir,
santé, perceptions,…) mais aussi vis-à-vis des
autres (environnement, entourage).

DESCRIPTIF DU PROJET

PAROLES D’ACTEURS
ÉLEVES DE 3E D’UN AUTRE COLLEGE AYANT
PARTICIPE AU PROJET G2M
« Nous avons dégusté les yeux bandés,
du chocolat, du citron, de la carotte, des
chips saveur crevette. Pour le chocolat
nous avons ressenti du sucré, pour le
citron de l’acide, pour la carotte du
croquant, et la chips nous l’avons
reconnu mais la saveur nous a
interpellés. Ensuite, ils nous ont fait boire
du sirop au citron avec un colorant rouge
pour nous faire croire que c’était du sirop
de fraise ou de grenadine »

G2M est un projet régional porté par l’association Miamuse.
Ce programme permet d’éduquer à une alimentation saine,
durable, locale et de saison, favoriser le lien entre les
activités agricoles, les paysages et le contenu de notre
assiette, susciter la réflexion sur notre mode d’alimentation
et les méthodes de production actuels, permettre la
découverte des produits et la rencontre de producteurs du
territoire, encourager des comportements alimentaires qui
prennent en compte l’impact de nos choix sur notre santé et
celle de la planète.
A l’échelle locale c’est l’association Pic’assiette qui
coordonne le projet. C’est en janvier qu’a eu lieu la première
intervention au collège Alain-Savary. Pendant 3h, une
quarantaine d’élèves de 6e, auquel se sont greffés des
élèves de 4e du groupe théâtre ont tour à tour découvert le
projet.

