Les actions 2020 du Réseau Régional
des Relais de l’Education au Goût

Formation

Eduquer au goût

19 Juin

Niveau initial

DRAAF Occitanie,
site de
Montpellier (34)

Cette Formation en éducation au goût (niveau initial) est à
destination de toute personne menant (ou souhaitant mener) des
actions sur cette thématique.
Prise en charge par la DRAAF Occitanie (frais pédagogiques,
restauration), elle permettra de :
• Aborder les sens dans la dégustation au travers d’apports
théoriques et d’expérimentations ;
• Découvrir des outils pédagogiques d’éducation au goût ;
• Amorcer collectivement la construction de séquences de
sensibilisation à mener auprès d’enfants dans des contextes
variés (scolaire, périscolaire, loisirs, etc.).

Programme à venir : S’inscrire ici !

Formation-Action
Eduquer au goût

Niveau
approfondissement

21 et 22
Septembre
Gîte Barané,
Gabre (09)

Cette Formation-Action en éducation au goût (niveau
approfondissement) est proposée sur deux jours. Elle est
ouverte aux acteurs mettant déjà en place des actions en
éducation au goût.
Prise en charge par la DRAAF Occitanie (frais pédagogiques,
hébergement, restauration), elle permettra de :
• Echanger entre porteurs de projets impliqués sur la
thématique tout en renforçant ses connaissances ;
• Explorer des ressources, des outils, des projets sur la
thématique de l’éducation au goût ;
• Développer, créer/mobiliser des outils, des séquences de
sensibilisation à mettre en place sur sa structure, son
territoire, auprès de ses publics.

Programme à venir : Se préinscrire ici !

Formation
Découverte de la
mallette pédagogique
« Les maternelles
du goût »

Octobre
(date à définir)

Albi (81)

Cette Formation permettra de découvrir en détail la mallette
pédagogique « Les Maternelles du Goût » conçue par
l’association « Eveil’O’Goût ». Elle est ouverte aux acteurs ayant
de l’expérience et de la pratique en éducation au goût.
Cet outil est un moyen de répondre aux besoins des enseignants
et des animateurs qui souhaitent éveiller les enfants de 3 à 6 ans
à la découverte des aliments à l’aide des 5 sens, en s’appuyant
sur des méthodes ludiques comme le théâtre japonais.
Cette formation donnera notamment lieu à l’animation, à la prise
de recul et l’analyse de séquences pédagogiques proposées par
cette mallette.

Programme à venir : Se préinscrire ici !
Ce Séminaire Régional des Relais de l’Éducation au Goût est à
destination de toute personne menant (ou souhaitant mener) des
actions en éducation au goût. Il permettra de :

Séminaire Régional
des Relais de
l’Éducation au Goût

10 Novembre
Lycée Agricole de
Castelnaudary (11)
(lieu à confirmer)

• Développer et renforcer ses connaissances sur les sujets en lien
avec l’éducation au goût ;
• Echanger entre porteurs de projets ;
• Découvrir des projets, des outils pédagogiques, des ressources
pour s’inspirer.
Programme à venir : Retenez la date et notez là
dans votre agenda !
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