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

Haute-Garonne (31) : 12 structures
Nom

Thématiques

3PA

Association

Centre
d'innovation
sur
l'alimentation
(CISALI)

Association

Dire (données
information
relais
environnement)

Association

Cuisine
Goût
Jardins
Environnement

Cuisine
Goût
Agriculture
Environnement

Nutrition/Santé
Jardins
Environnement
Autres :
Biologie, SVT

Contenus des actions

Outils pédagogiques

Publics
Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Familles
Autres : Jeunes 16 à 25
ans déscolarisés

Ateliers cuisine des plantes sauvages et
aromatiques - Sensibilisation au goût Découverte des céréales et du pain Promotion de la démarche Mon restau
responsable de la Fondation Nicolas Hulot Création de jardins dans les écoles - Mise en
place de composteur et d'hôtels à insectes

Outil d'auto-diagnostic
Mon restau responsable
- Ateliers pratiques

Un parcours ludo-pédagogique sur le thème
des légumes intitulé Trop moche, mais trop
bon! . Ce parcours comprend différents
ateliers (jardin, cuisine, design, jeux, visites)
qui composent une mallette pédagogique
destinée aux CLAE et centre de loisirs de
Toulouse Métropole.

Jeux de cartes (le jeu
des 7 familles de
légumes) - Jeu plateau Atelier jardinage Atelier culinaire - Visites
de jardin (jardins sur le
toit de la clinique
pasteur, jardins du
Muséum de
Borderouge) - Ateliers
de design culinaire - Ateliers de dégustation

Enfants (6 à 12 ans)

Création d'une
exposition sur le thème
des nutriments et de la
santé ; animations;
exposés interactifs
illustrés par des
PowerPoint ; jeux
variés.

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Familles
Seniors
Précaires
Autres : Quartiers
populaires

Thématiques santé et environnement;
travail avec une nutritionniste ;
interventions en classe de l'élémentaire au
lycée ; interventions dans les quartiers
populaires

Contact

Domaine de
compétences sur
l’éducation au goût

Laure NIATEL

601 route des Pyrénées 31370 Poucharramet
05 61 08 11 30
atelier@3pa.info
contact@3pa.info

/

Site : www.3pa.info

Camille CHRÉTIEN

146 Avenue des Etats-Unis 31200 Toulouse
06 68 12 89 78
cam.chretien@gmail.com
contact.cisali@gmail.com

Éveil sensoriel

Site : cisali.org

Simone GRINFELD

4, rue Claude Chappe 31520
Ramonville Saint-Agne
06 26 11 62 89
05 61 75 77 76
dire.asso@free.fr

/

Site : www.direenvironnement.org
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Ferme
pédagogique de
Paillac

Association

Sarah BONNET

Nutrition/SantéC
uisine
Jardins
Agriculture
Environnement

Compréhension de place de l'agriculteur
dans la chaîne alimentaire (atelier
blé/farine, pain, cuisine)

Jeu de l'alimentation
lors des repas – Jeu du
potager

Florence Duc
Diététicienne
Microentreprise

Jeunes
Agriculteurs
Languedoc
Roussillon Midi
Pyrénées
Syndicat

Paradis
Éprouvette

Association

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût

Principe de l'équilibre alimentation - Mise
en pratique autour d'ateliers cuisine,
dégustation, évènement festif

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement

Témoignages d'agriculteurs, visites
d'exploitation, vulgarisation papier,
dégustation de produits
NB : ce sont généralement les structures
départementales JA qui sont les acteurs
opérationnels de ces actions

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Autres

Spectacles : 4 créations actuels
- À destination des enfants : Histoires à
manger
: spectacle musical autour du bien manger et
de la culture du goût et des mots //
Marmitons des rues : spectacle musical sur
des recettes de cuisines de rues (co-produit
avec Science Animation)
- Tout public : Cabaret gourmand, cuisine
des mots et mots de cuisine // Cuisinethéâtre

Familles des
aliments/code couleur

Témoignages
d'agriculteurs, visites
d'exploitation,
vulgarisation papier,
dégustation de produits

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

2170 rue du Colonel Jules
Gleizes - 31220 Lavelanet de
Comminges
05 61 87 69 00
fermedepaillac@gmail.com

/

Site :
www.fermedepaillac.net

Florence DUC

1 rue maréchal Galliéni 31220 Cazères
06 71 09 91 75
05 61 97 09 38
florenceduc@laposte.net

/

Site : www.dieteticienneduc-cazeres.fr

Lucie CARISSIMO

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

Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles
Seniors
Précaires

Chemin de Borderouge BP
22107 - 31321 Castanet
Tolosan
05 61 75 41 84
jeunes-agriculteursmp@wanadoo.fr

Marc FAUROUX

BP 31143 31774 Colomiers
06 81 39 39 01
marcfauroux@paradiseprouvette.com

/

Éveil sensoriel
Art culinaire

Site : www.paradiseprouvette.com
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Animations : le marché aux épices :
animation ludique de reconnaissance
olfactive des épices // Madame de
Gourmandine : chanteuse lyrique portant
une robe-gâteau racontant les menus depuis
Louis XIV
Ateliers des saveurs – Goûter des saveurs

Partageons les
Jardins !

Association

Nutrition/Santé
Jardins
Environnement

Reflets

Association

Goût
Jardins
Environnement

Science
Animation

Association

Goût

Nous intervenons aussi bien à l'étape de
création des jardins que dans le suivi de
ceux existants où nous donnons des conseils
sur les légumes et fruits à planter en les
reliant au quotidien alimentaire des usagers
des jardins.

Thèmes abordés : l'alimentation d'hier,
d'aujourd'hui et de demain, les fruits et
légumes de saison, les modèles agricoles,
les logos et la lecture des étiquettes, le
regard du scientifiques avec expériences
sensoriels, le parcours des aliments, le cycle
de la matière, la vie d'une graine,...

Participation SISQA - Mission Olor,
animation sur les sens - Expositions Murs
sensoriels - Bars à odeurs - Exposition "Les
bêtises de Berlingot" expérience sensorielle
pour les 3-7 ans

Nous partons
directement de ce qui
poussera ou pousse
dans les jardins, de la
graine au fruit ou
légume. Il s'agit par-là
de prendre conscience
du processus, du temps
nécessaire qui à la
production. Cette
notion du temps est à
relier à celui de la
préparation du repas et
de sa dégustation.
Nous avons créé une
boite à outils intitulé
bien dans mon assiette.
Différents outils la
composent que nous
piochons selon les
besoins lors des
animations. Nous avons
une exposition
scénographiée qui
regroupe tous les outils
et approches.
Création de :
Expositions - Ateliers
pédagogiques Dispositif sensoriels
immersifs - Jeu
grandeur nature / de
rôle sur les sens

Anaïs MARQUET

Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles
Seniors
Précaires

36 rue Bernard Mulé 31400
Toulouse
06 87 37 81 68
anais@partageonslesjardins.
fr
06 87 37 81 67
contact@partageonslesjardi
ns.fr

/

Site :
www.partageonslesjardins.fr

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Elus, agents techniques de
collectivités...
Familles
Seniors

Mathilde GALANTUCCI
43, rue Bayard - 31000
Toulouse
05 61 47 51 22
mathilde.galantucci@refletsasso.org

Éveil sensoriel
Médiation culturelle du
patrimoine

Site : www.reflets-asso.org

Richard FUENTES

39 allées Jules Guesde 31000 Toulouse
05 61 61 00 06
richard.fuentes@scienceanimation.org

Éveil sensoriel

Site : www.scienceanimation.org
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Audrey CLARA
Slow Food Midi
Toulousain

Association

Terr'eau ciel

Association

Cuisine
Goût
Agriculture
Environnement

Nutrition/Santé
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres

Éducation au goût, responsabilisation
citoyenne sur l’alimentation et ses impacts
sur la filière alimentaire, sur
l’environnement et la santé (visites de
producteurs, ateliers du goût, conférences,
etc ), séances de dégustations de produits
locaux et/ou d’autres régions.

Nous avons implanté de nombreux jardins
potagers (résidences sociale, entreprises,
écoles) et aménagé des Paysages
Comestibles. Nous les faisons vivre via des
animations et amenons les bénéficiaires à
être acteurs de ces lieux.

06 60 32 85 28

Jeux sensoriels, fiches
de dégustation,
manuels d’éducation au
goût, présentations
personnalisées, CD Les jeux sensoriels ont
été créés localement,
les outils tels que CD
viennent du siège du
Mouvement.

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Familles
Autres

Animations que nous
avons conçues. Conception
participative des plans
d'aménagement et des
modes de gouvernance.

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Elus, agents techniques de
collectivités...
Familles
Seniors

Juliette HELSON
06 76 78 54 27

Anna CLOSA

06 88 30 35 75
11 rue des lois 31000
Toulouse
slowfoodatoulouse@gmail.c
om

Éveil sensoriel
Médiation culturelle du
patrimoine

Page facebook : SLOW FOOD
Midi Toulousain convivium

Laurent ROUGERIE

108 Route d'Espagne -31100
Toulouse
06 17 75 19 00
contact@terreauciel.com

/

Site : www.terreauciel.com
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