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Vous venez de mettre un pied dans le réseau Marguerite en 
adhérant ou en faisant adhérer votre établissement scolaire ? Ce 
livret d’accueil est le vôtre ! 

Ces quelques pages vous résument l’histoire et les actions du 
réseau Marguerite ainsi que des conseils pratiques pour votre 
intégration dans ce collectif, et dans la démarche de projet.

Pour accéder aux liens hypertextes présents dans le livret, 
accédez à la version pdf via ce QR code : 

Bienvenue !
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Réseau Marguerite : les bases
1. Un projet Marguerite : pour quoi faire ?

Un projet Marguerite est une proposition pédagogique 
pluridisciplinaire pour sensibiliser de façon critique les jeunes aux 
enjeux agricoles et alimentaires, et agir avec son territoire pour 
plus de justice et de solidarité alimentaire dans nos sociétés.

La sensibilisation à l’agriculture et à l’alimentation est une porte 
d’entrée, et un moyen de croiser divers enjeux : 

Enjeux 
personnels

Enjeux 
professionnels

Enjeux locaux de l’
établissement

Enjeux globaux de 
société

Ces projets, tous singuliers, sont ainsi adaptés aux 
problématiques du territoire et aux envies des enseignant.e.s et 
élèves. Alors, êtes-vous prêts à :

Descendre de l’estrade

Sortir de la bulle de la classe

Sortir du collège
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2. Un peu d’historique : d'où vient le premier 
projet Marguerite ?

Le Réseau Marguerite est à l’initiative de Julie Le Gall, alors 
enseignante-chercheure en géographie à l'ENS de Lyon et Myriam 
Laval, enseignante d'histoire géographie au collège Elsa triolet de 
Vénissieux. Proches du milieu agricole, elles se questionnent sur 
la déconnexion entre les espaces urbains défavorisés et les 
espaces agricoles proches, et sur les injustices alimentaires, les 
inégalités d’accès à l’agriculture et l’alimentation. En collaboration 
avec d’autres chercheurs, elles initient en 2013 un projet de 
recherche-action visant à capter les représentations des élèves et 
à les sensibiliser à l’agriculture et à l’alimentation. L’objectif est 
d’observer si ce dispositif pédagogique fait évoluer les pratiques 
alimentaires des adolescents et la reconnexion de leur territoire 
aux espaces agricoles.

La partie appliquée sera portée par Myriam Laval dans son collège 
: le premier Projet Marguerite était né. L'intérêt suscité par ce 
projet a permis l'essaimage dans d'autres établissements de la 
Métropole de Lyon et dans l'Ain. Ainsi naît le Réseau Marguerite.
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6Valoriser

  3. Les fondamentaux du Réseau Marguerite
Créée en 2018, l’association Réseau Marguerite compte actuellement une 
quinzaine d’établissements scolaires membres, ce qui représente une 
quarantaine d’enseignant.es engagés dans des projets Marguerite.

En collaboration avec des partenaires variés du monde de la Recherche, de l’
éducation nationale, des collectivités, des associations et des professionnels 
de l’agriculture et de l’alimentation, le collectif répond aux fondamentaux de 
l’association : 

Tisser de la solidarité
Entre élèves : un projet commun permet notamment de souder le groupe
Entre enseignant.e.s : les projets créent du lien, remotivent les équipes
Avec le territoire

Faire collectif
En favorisant la mutualisation, le collectif autour des projets
En échangeant des expériences et idées
En systématisant les démarches créatives pour diffuser
En assurant la pérennité des projets
En prenant le temps de réfléchir sur les pratiques

Favoriser la créativité des enseignant.es
Il n’existe pas de projet type.
Les contenus mis à disposition par le Réseau Marguerite sont adaptés 
par les enseignant.e.s à leurs envies et aux problématiques de leur 
territoire

Se connecter au territoire
En connaissant les problématiques de son territoire
En favorisant le lien avec : d’autres établissements, les associations 
du territoire, les collectivités, les producteurs, commerçants, les 
chercheur.e.s, les artistes,...
En offrant des perspectives élargies et un ancrage aux élèves
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Le Réseau est un outil de mutualisation, de coopération, d’
échanges, de mise en relation, visant à redonner du sens aux 
apprentissages, pour les enseignant.es, les chercheur.es, les 
collectivités mais surtout les élèves.

     Rhône Ain Drôme 
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4. Les missions et actions du Réseau Marguerite

Accompagner individuellement les enseignant.es 
→ Un accompagnement à la création du projet : présentation de la 
méthodologie, mise à disposition d’outils et ressources 
pédagogiques, appui à la rédaction de demandes de financement, 
mise en lien avec des acteurs.trices en fonction des besoins, 
valorisation des projets.

Accompagner collectivement les enseignant.es 
→ Organiser 2 journées de regroupement pour les enseignant.es par 
an :
- partage des projets et des expériences entre pairs
- conférence d’un.e expert.e sur un enjeu alimentaire/agricole
- présentation de partenaires et ressources du territoire
- temps de travail selon les objectifs : évaluation du projet, 
communication sur le site, projet inter-établissements, organisation 
du congrès, appropriation d’un outil, échange avec un.e chercheur.e, 
etc.

Favoriser les projets “laboratoire”
→ en collaboration avec la recherche, les collectivités et 
associations. 
Le Réseau Marguerite accompagne des enseignant.es volontaires 
dans la création de projets “laboratoire” : initiation, coordination, 
capitalisation et diffusion de ces projets.  
Ex de projets “laboratoire” : 

Créer une AMAP en collège en collaboration avec le réseau 
AMAP AuRA
Application numérique et jeu Oh My Food
Livre de recettes transformatrices du territoire
Selfood

Mutualiser et produire des ressources pédagogiques 
→ Mise à disposition de ressources pédagogiques sur le site internet, 
alimenté par les enseignant.es et par le Réseau Marguerite
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Créer la rencontre lors du Congrès des élèves
→ Organisé à Lyon en fin d’année scolaire, cet évènement réunit 
les jeunes de divers milieux, les enseignant.es et partenaires dans 
un lieu prestigieux. Il a pour but de créer la rencontre, faire débattre 
les élèves sur des enjeux agricoles et alimentaires, écouter et 
valoriser leurs paroles et les projets menés.

Diffuser et valoriser les projets
→ Animation d’une lettre d’information trimestrielle et de réseaux 
sociaux
→ Mise à disposition d’un espace sur le site internet pour chaque 
établissement 
→ Témoigner des initiatives, à l’échelle locale et nationale : médias, 
événements sur l’éducation, colloques…  

5. Les partenaires du Réseau Marguerite

En 2022-2023, le Réseau Marguerite est soutenu, notamment 
financièrement, par la Métropole de Lyon, le Programme National 
pour l’Alimentation (Ministère de l’alimentation et de l’agriculture), la 
Fondation de France, le département de la Drôme, le Fonds de 
coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire et le Fond de 
Développement de la Vie Associative (Etat). Ce sont donc 
principalement des financements publics qui permettent la vie et le 
développement de l’association. 

Les adhésions des établissements sont essentielles 
(reconnaissance, adhésion aux valeurs, soutien) mais ne 
représentent que 2% des recettes de l’association.

L’association collabore avec l’Académie de Lyon dans la création 
d’outils pédagogiques et la création de formation à destination des 
enseignant.es. Elle est agréé par celle-ci depuis 2021.
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Monter un projet Marguerite
Les conseils pratiques

1. Initier le projet dans son établissement

➔ Monter un noyau dur Marguerite
Un projet Marguerite est porté par une équipe d’enseignant.es. Pour les 
premières années, il est conseillé de construire un noyau restreint 
d’enseignants (2-3), avec lesquels vous vous entendez très bien. Autour 
de ce noyau peuvent graviter d’autres enseignant.es de façon ponctuelle. 
Ce démarrage permet d’ancrer petit à petit la démarche de projet dans l’
établissement, rester souple, et attirer de nouvelles.aux enseignant.es. 

➔ Avoir le soutien du chef d’établissement
Votre établissement a adhéré au Réseau Marguerite. Il doit vous donner 
les moyens de développer un projet pédagogique répondant aux 
engagements signés dans la convention partenariale. N’hésitez pas à 
solliciter votre chef d’établissement pour faciliter la mise en place du 
projet. Ce qui se fait couramment au sein des établissements adhérents : 

- Choix des classes à l’avance
- Emploi du temps et heures de co-éducation
- Temps de coordination du projet, avec d’autres acteurs de la 
communauté éducative (cantine, infirmerie, parents d’élèves, etc.)
- Ordres de missions donnés pour participer aux journées de 
regroupement. 

➔ Définir un axe de travail annuel 
Cet axe de travail peut se penser en fonction des disciplines impliquées, 
d’un événement local, de l’envie de monter un partenariat en particulier, 
d’une problématique identifiée par d’autres acteurs de l’établissement, de 
l’envie de vos élèves. Un outil d’aide à la création du projet est disponible 
sur le site.

https://reseaumarguerite.org/Creer-un-projet-Marguerite
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2. Les ingrédients des projets Marguerite
Au fil des projets Marguerite, une méthodologie s’est dessinée. La 
recette d’un projet Marguerite est aujourd’hui composé de 4 ingrédients 
principaux que voici :

➔ Partir du vécu des adolescent·e·s

Afin d’être au plus près des préoccupations des adolescent.e.s et 
des problématiques du territoire, vous allez être amenés à vous 
poser les questions suivantes :

- Quelles sont les connaissances des élèves de l’agriculture 
et de l’alimentation et de leurs territoires ? 

- Quelles sont les problématiques agricoles et alimentaires 
qui touchent les adolescent.e.s, de leur point de vue, du 
point de vue de leurs enseignant.e.s, des personnels de l’
établissement, des familles, des institutions locales ? 

Le Réseau Marguerite utilise un questionnaire initial “Mon 
Alimentation et l’agriculture” destiné aux élèves afin de capter 
leurs représentations et leurs connaissances. 

Des  séances de diverses disciplines vous invitent à découvrir le 
paysage alimentaire et les habitudes de vos élèves :

Quelques exemples :

- les SELFOODs : autoportraits alimentaires (selfood au lycée)
- des séances sur les emballages ramenés de la maison :
Séance 1 Bien manger ? Séance 2 Qu’est-ce qu’on mange ?
- des séances de cartographie sensible pour découvrir la notion 
d’accès aux commerces :
Séance 1  Séance 2

https://reseaumarguerite.org/-Definir-un-axe-de-travail-annuel-
https://reseaumarguerite.org/-Selfood-161-
https://reseaumarguerite.org/Selfood-au-lycee
https://reseaumarguerite.org/Bien-manger-Qu-est-ce-qu-un-repas-equilibre
https://reseaumarguerite.org/Qu-est-ce-qu-on-mange-Les-habitudes-alimentaires-et-la-lecture-des-etiquettes
https://reseaumarguerite.org/Cartographier-son-paysage-alimentaire
https://reseaumarguerite.org/L-acces-aux-commerces-146
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➔ Aborder l’alimentation comme un système

Reconnecter agriculture et alimentation, dans les projets Marguerite, 
signifie aborder tous les acteurs.rices du système alimentaire. Pour 
cela, les pétales de la Marguerite sont là pour vous guider :

Le pétale de la production invite à s’interroger 
sur la nature des produits agricoles et 
animaux, les différents types d’agriculture et 
modes d’élevage, et aussi sur les métiers 
d’agriculteur.rice/paysan.ne, d’éleveur.e, leur 
rémunération, et leur quotidien.

Le pétale de la commercialisation invite à 
s’interroger sur la provenance des produits 
alimentaires, la distance séparant les lieux de 
production et de consommation, la disponibilité 
et l’accessibilité à des produits de qualité, le prix 
de vente des produits en fonction des points de 
vente, leur qualité, et la répartition de la valeur 
entre les intermédiaires.

Le pétale Justice et solidarité alimentaire 
invite à s’interroger sur l’accès en tout 
temps et en quantité suffisante à une 
alimentation saine, variée et de qualité pour 
toutes et tous, l’accès à une information 
transparente et claire, les inégalités qui 
persistent entre les populations à l’échelle 
locale, nationale et internationale, et le rôle 
des différents acteurs du système 
alimentaire dans ces combats.
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Le pétale nutrition/santé invite à s’interroger 
sur la qualité nutritionnelle des aliments, 
l’influence des procédés de culture et de 
transformation sur celle-ci, le rôle des 
nutriments dans l’organisme, les 
conséquences de la malnutrition sur la santé, 
la disponibilité des informations nutritionnelles 
sur les emballages, et l’influence de la société 
sur notre consommation.

Le pétale Gouvernance alimentaire invite à 
s’interroger sur les différentes politiques 
alimentaires (loi, réforme, norme, appellation) 
et les acteurs qui les mettent en place : qui 
sont-ils ? Quelles sont les différentes échelles 
de décisions (européenne, nationale, locale…) 
? Quels pouvoirs d’action ont-ils ? Qui les 
influence ? Quels rôles les adolescent.e.s 
peuvent-ils jouer ?

Le pétale Environnement et changements 
globaux invite à s’interroger sur les 
conséquences de nos actes sur 
l’environnement et sur la qualité de notre 
vie, les solutions mises en place pour lutter 
contre les changements globaux, la 
transition écologique, les agricultures 
nouvelles, le rôle des espèces dans les 
écosystèmes, la biodiversité et les rôles et 
responsabilités des acteurs du système 
alimentaire sur ces enjeux.
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➔ Rendre les élèves acteurs du projet

Comme l’illustre le chemin du projet ci-contre, les élèves vont être 
mis en action et progresser dans un parcours pluridisciplinaire les 
amenant à découvrir, réfléchir et transformer. 

Plusieurs types de séances se basent sur la mise en action des 
élèves autour : d’enquête, de manipulation, de rencontre, de jeu, de 
mise en débat,...

De plus, il est intéressant de se demander : les élèves ont-ils la 
capacité d’orienter les phases et les objectifs du projet ?
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Une réalisation collective par les élèves (outil, évènement, 
vidéo, jeu...) est souvent le point d’orgue du projet et valorise le 
travail de l’année. 

Bien que les outils de communication (affiches, posters)  
puissent être un des résultats du projet, n’oubliez pas de “sortir 
des sentiers battus”. Pourquoi pas : 
- Tenir un stand lors d’un évènement local 
- Organiser un petit-déjeuner pour les autres élèves (une 
disco-soupe ? Une disco-salade ?)
- Participer à une distribution de paniers alimentaires
- Créer une exposition

→ Cette réalisation collective peut se faire en lien concret 
avec le territoire de l’établissement, et rejoint ainsi 
l’ingrédient n°4
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➔ Ancrer le projet dans son territoire

- Quel est l’environnement agricole, social et alimentaire de l’
établissement scolaire ? 

Voici des idées de lieux à visiter, à connaître avec vos élèves : un 
jardin d’insertion, un marché local vs un marché de gros, un 
magasin de producteurs, un point de distribution d’aide 
alimentaire (VRAC, centre social, etc.), un jardin ouvrier, une 
exploitation agricole, une usine de transformation alimentaire, un 
centre de Recherche (ex : CRBA à Lyon).

Si vous cherchez des ressources plus précises, notamment les 
statistiques agri-alimentaires, de santé, ou socio-économiques de 
votre territoire, vous pouvez vous renseigner auprès de votre 
collectivité. Par ailleurs, le Réseau Marguerite a créé un tuto pour 
l’utilisation du logiciel QGIS sur la création de cartes. 

- Quels sont les partenaires du territoire susceptibles de 
co-construire un projet avec l’établissement pour répondre à ces 
problématiques et rendre visible les résultats ?

Voici quelques idées de partenariats locaux : lycées agricoles 
voisin, Maison Familiale et Rurale, lycée hôtelier, l’équipe de 
cuisine de la cantine, un.e paysan.ne proche du collège, 
l’apiculteur.trice, les élus locaux de votre territoire. 

Il existe une multitudes d’acteurs sur le territoire qui viendront enrichir 
votre projet, et qui seraient intéressés pour échanger avec des 
collégien.ne.s et collaborer sur le projet Marguerite ! Actuellement, de 
nombreux PAT - Projets alimentaires territoriaux - voient le jour dans les 
collectivités. Ces dispositifs mettent en lien les acteurs agri-alimentaires 
de votre territoire, en partageant un diagnostic spécifique des besoins et 
potentiels de celui-ci. Ainsi, les PAT seront friands de connaître vos 
démarches pédagogiques, nous invitons régulièrement des chargé.es 
de mission PAT lors de nos journées de regroupement.

https://reseaumarguerite.org/-Definir-un-axe-de-travail-annuel-
https://reseaumarguerite.org/-Definir-un-axe-de-travail-annuel-


1. Nos outils de communication 
➔ Les réseaux sociaux

L’association est présente sur        Facebook, sur         Instagram. 
Tapez “Association Réseau Marguerite” pour trouver les comptes. 
Pour diffuser vos actualités sur ces réseaux, merci d’envoyer vos 
photos et infos à: aurelie.roge@ac-lyon.fr

Le réseau est aussi présent sur LinkedIn.

➔ La Newsletter 

Elle est envoyée aux adhérent.es et partenaires du réseau et à 
toute personne intéressée.

Pour s’y inscrire : c’est ici ! ou sur le site internet du Réseau 
Marguerite (onglet en haut à droite)

➔ Les médias

Le Réseau et les projets Marguerite sont le sujet de plusieurs 
articles de journaux, presse locale. Nous vous invitons à convier 
un média local lors de vos sorties ou ateliers. Ces articles de 
presse sont ensuite partagés sur le site internet de l’association.

➔ Les plateformes vidéo 

Plusieurs vidéos ont été produites depuis 2013 et sont disponibles 
sur 

- un compte vimeo, du Réseau Marguerite, de Julie Le Gall
- un compte peertube
- vidéos présentes sur Youtube : Projet Marguerite , congrès 

Marguerite
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La valorisation et la communication
Les conseils pratiques

https://www.facebook.com/reseaumargueriteasso/
https://www.instagram.com/reseaumarguerite/?hl=fr
mailto:aurelie.roge@ac-lyon.fr
https://fr.linkedin.com/company/r%C3%A9seau-marguerite
https://82469cc2.sibforms.com/serve/MUIEAF9X3gHEDeLCFmLyS3KLxKIx8WNx4G_F9m6P0MPWz-H50WUbCd5mQvq5G-NSjWUBez030RyVgVdHtBVdJC8mmv7xS7GRu0QahVnE1Zg8kEmxOdR8KpVDPf4pdtZ9GWNyT9vpeg4XpUMNlzgG6c6lj1iGN55t57lYak4GE20QBUprhBb6ovLeSb6L1T3tQuDi0VxtZve-oOO7
https://vimeo.com/user122343388
https://vimeo.com/julielegall
https://tube.rfc1149.net/video-channels/reseaumarguerite@peertube.stream/videos
https://www.youtube.com/watch?v=d0pTQcIYOfw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8vluJTHWnrs
https://www.youtube.com/watch?v=8vluJTHWnrs
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2. Le site internet reseaumarguerite.org
➔ Qu'y trouve t'on ?

➔ Comment y contribuer ?

A votre arrivée dans le réseau, vous recevez un 
identifiant et un mot de passe par enseignant, ce qui 
vous permet de vous connecter en cliquant sur l’onglet 
Identification en haut à droite du site internet. 

Ce sont des projets 
Marguerite d’une taille 
importante, inspirant 
pour leur côté novateur 
et mobilisant un grand 
nombre d’acteur.trices

Vous trouverez ici les 
établissements 
membres du réseau, 
leur mini site et des 
idées de partenaires 
avec lesquels plusieurs 
établissement ont 
travaillé.

https://reseaumarguerite.org
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Des infos et vidéos sur 
les précédents congrès 
des élèves

Une base de données 
foisonnante de 
ressources 
pédagogiques créées 
par les enseignant.es 
du réseau
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Une fois connecté.e, vous accédez à différents 
dossiers:

Complétez votre mini site 
établissement composé de 3 
parties :  résumé des projets 
portés, actualités et revue de 
presse

Accédez aux tutos vidéos 
vous expliquant pas à pas 
comment rédiger une 
rubrique, un article, et les 
publier 

Accédez aux gabarits 
(powerpoint et word) 
permettant de formaliser 
vos séances: ouvrir le 
dossier puis ouvrir l’article 
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Complétez votre mini site 
établissement composé de 3 
parties :  résumé des projets 
portés, actualités et revue de 
presse

Vous pouvez partager une séance 
inspirante sans la relier à un projet 
Marguerite

Partager votre projet Marguerite 
en détails en lui donnant un titre, 
et en postant chaque séance liée à 
l’intérieur du dossier
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Vos contacts au Réseau Marguerite  :

Claire et Noémie, coordinatrices du Réseau :
noemie@reseaumarguerite.org
claire@reseaumarguerite.org

Myriam Laval, présidente
laval.myriamg@gmail.com

Aurélie Rogé, secrétaire et responsable réseaux sociaux
aurelie.roge@ac-lyon.fr

mailto:noemie@reseaumarguerite.org
mailto:claire@reseaumarguerite.org
mailto:laval.myriamg@gmail.com

