Formation-Action
Éduquer au Goût

Niveau approfondissement
CONTEXTE :

Lundi et Mardi

21 & 22
Septembre 2020

GARBE (09)
Gite Barané

Dans le cadre des activités du Réseau des Relais de
l’Éducation au Goût, animé par la DRAAF Occitanie
et le GRAINE Occitanie en lien avec les Rectorats,
nous vous proposons une Formation-Action qui
vous 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.

Proposée sur deux jours, cette Formation-Action en éducation au goût est
ouverte aux acteurs mettant déjà en place des actions d'éducation au
goût : associations, collectivités, professionnels de santé (diététiciens,
nutritionnistes, infirmiers…) indépendants, artistes, cuisiniers etc.

Cette formation-action est prise en charge par la DRAAF Occitanie
(frais pédagogiques, hébergement et restauration) et limitée à 14
participant-e-s.

OBJECTIFS
FINALITÉ :

• Echanger sur la thématique entre
porteurs de projets
• Explorer des ressources, outils
pédagogiques et projets existants
• Découvrir ou créer des outils, des
séquences de sensibilisation à
mettre en place dans votre
structure et sur votre territoire.

Favoriser la structuration
d’actions d’éducation au
goût à destination des
publics en Occitanie.

La formation-action vous permettra :
D’être accompagné à la structuration d’une action, d’une séquence
de sensibilisation, d’un projet que vous souhaitez développer.
Et/ou

D’élaborer collectivement des supports pédagogiques à moduler en
fonction de vos besoins.
La formation-action s’appuiera notamment sur l’expertise des
porteurs de projets participants.

Un centre de ressource éphémère pour s’inspirer...
Une trentaine d’outils pédagogiques, de ressources seront mis
à disposition par le Centre de Ressources du GRAINE Occitanie. Nous
nous appuierons également sur les outils pédagogiques, ressources,
projets développés par les participants.
Les Classes du Goût (Ministère de l’agriculture et de l’alimentation),
Les Maternelles du Goût (Eveil’O’goût), Mon petit Légumady
(Interfel), Ludobio (Bio consom’acteurs), Web doc G2M
(MIAMUSE), Quiz’Inn (Lycée agricole Jean Moulin, DRAAF Bretagne),
Jeu du Cacao (Lafi Bala), L’aventure sensorielle dans
l’alimentation (IREPS Pays de la Loire), Food Ninja (Chaire ANCA),
Le livret du petit goûteur (Pic’Assiette), La planète des sens (éd.
HABA), Cultiver le goût et l’odorat (Annie Jassens, Michelle
Waelput), Mallette Goûts et Saveurs (MNE RENE 30), Initiation
aux Arts de Faire Culinaires au collège (Collège Marguerite de
Valois / DRAAF Nouvelle Aquitaine)...
Et bien d’autres…

JOURNÉE 1 :
9h00

Accueil des participants

9h30

Brise-glace

10h00

Echanges de pratiques et retours d’expériences entre les
participants
Quels sont vos projets ? Quel projet, action souhaitez-vous développer dans le cadre de
cette Formation-Action ? Quels freins et quels leviers dans votre territoire ?

10h30

Education au goût : Allons plus loin !
Apports de connaissances, rappel des mécanismes physiologiques et exploration des
émotions liées à l’alimentation et au goût.

12h30

DEJEUNER et activité autour du goût !

14h00

Ateliers découverte d’expérimentations et d’outils d’éducation
au goût :
• L’école du Goût à Colomiers !

Présentation du projet en éducation au Goût mis en œuvre auprès des jeunes à
Colomiers
• Méthodologie de création de l’outil « Trop Moche mais Trop Bon ! »

Présentation et découverte de la méthodologie de création d’un outil
pédagogique : l’exemple de « Trop Moche mais Trop Bon ! » (TMTB)
16h00

Atelier de découverte d’outils et ressources selon vos besoins
et vos attentes
Expérimentation d’outils et de ressources, découverte de projets

17h00

Préparation de la deuxième journée et clôture
Repas et hébergement sur place

Soirée « sérious-game » et causeries du goût !

JOURNÉE 2 :
8h30

Rappel de la première journée et réactivation des apports de
connaissances

09h30

Action ! Atelier individuel ou collectif de production et
découverte de ressources
Accompagnement personnalisé sur le projet de chaque participant afin de le développer
et/ou de le structurer collectivement
Réflexion appuyée grâce à des outils et ressources selon les besoins de chacun

12h30

DEJEUNER

14h00

Action ! Atelier individuel ou collectif de production
Accompagnement personnalisé sur le projet de chaque participant afin de le développer
et/ou de le structurer collectivement

16h00

Présentation des différentes productions

17h00

Clôture de la Formation-Action

Infos pratiques :
La Formation-Action est prise en charge par la
DRAAF Occitanie (frais pédagogiques, hébergement,
restauration) et se déroulera sur 2 jours au :
Gîte Barané
09290 GABRE

Inscription obligatoire.

Se pré-inscrire

Covoiturer

CONTACTS
Emmanuel SANQUER, DRAAF Occitanie
emmanuel.sanquer@agriculture.gouv.fr

04.67.10.19.76
Capucine BONDUEL, GRAINE Occitanie

capucine.bonduel@graine-occitanie.org
04.28.70.68.08

