Un réseau pour accompagner des projets innovants en
éducation agri-alimentaire dans le secondaire,
et agir avec les territoires
Bonjour et bienvenue sur la première newsletter du Réseau Marguerite ! Vous
la retrouverez avant chaque vacances scolaires. Elle regroupe les informations
les plus récentes du réseau, des établissements mais aussi des idées de
partenaires et des ressources.

Des nouvelles des Projets Marguerite

Lancement de l'Els'AMAP au
collège E. Triolet

Le collège Paul Claudel
rencontre Artisans du monde

C'est sous un soleil printanier que
s'est déroulée la 1ère distribution des
paniers de l'Els'Amap ! Après un an de
travail des élèves de 5ème et 4ème,
des enseignantes et du Réseau AMAP
AuRA, l'Els'AMAP voit le jour au quartier
des Minguettes de Vénissieux. Un
grand bravo aux élèves et aux
enseignants surmotivés.
Merci à la Métropole de Lyon pour leur
soutien.

Vendredi 12 mars, la classe 5H du
collège Paul Claudel a rencontré
Artisans du monde dans le cadre de
leur projet Marguerite portant sur le
chocolat mené par Mme Revel et Mme
Bigorne. En effet, l’association a étudié
le chocolat pour appréhender les défis
du commerce international à travers
des ateliers et jeu de rôle.
En savoir plus

En savoir plus

Des nouvelles du réseau Marguerite

Développement de
l'appli Oh my food

Retour sur la journée de
regroupement

Suite à la création du jeu Oh My Food
par
des
collégien.ne.s
et
enseignantes du collège H Barbusse,
le Réseau Marguerite développe une
application numérique : une façon
innovante de s'approprier ce jeu !
L'application permettra la création de
cartes par les élèves et de jouer en
classe
pour
remobiliser
les
apprentissages autour des enjeux
agricoles et alimentaires. Le jeu sera
testé dans 5 établissements en mai !
Affaire à suivre ...
Ce développement se fait avec le
soutien de Moorea Creation, la DANE
et la Métropole de Lyon.

Ce jeudi 8 avril s'est tenue la 2ème
journée de regroupement de l'année,
en visio-conférence. Plusieurs temps
de travail, des moments de partage et
de formation ont rythmé la journée.
Merci encore à toutes et tous pour
votre participation, vos idées et votre
dynamisme !
Pour en savoir plus sur le programme
et le contenu de la journée, cliquez
sur en savoir plus !

En savoir plus

En savoir plus sur le jeu

Des nouvelles ressources en ligne

Flop Chef - Arts
plastiques

Enquête en cuisine SVT

Consulter

Consulter

Tutoriels : Comment
publier sur le site
internet ?
Pour les ens eignant.e.s

Consulter

Des acteurs proches de chez vous
Rhône
Association VRAC Lyon
VRAC favorise le développement de
groupements d’achats dans les
quartiers
prioritaires
de
l’agglomération lyonnaise. Son projet
est orienté vers l’accès du plus grand
nombre à des produits de qualité
issus
de
l’agriculture
paysanne/biologique/équitable à des
prix bas, grâce à la réduction des

coûts intermédiaires (circuits-courts)
et
superflus
(limitation
des
emballages).
VRAC
organise
notamment des concours de cuisine,
n'hésitez
pas
à
contacter
le
groupement le plus proche de votre
établissement pour en savoir plus.
En savoir plus
Ain
TablOvert
Le réseau TablOvert rassemble des
agriculteurs et des associations. Il
propose des animations, regroupées
dans un catalogue, ayant pour objectif
de sensibiliser différents publics,
notamment les jeunes, au lien entre
agriculture et alimentation, dans l’Ain.
En savoir plus

Ressources inspirantes
25 enfants du monde entier posent à
côté de ce qu’ils mangent en une
semaine.
Gregg Segal a photographié 25 enfants dans neuf
pays à travers le monde pour illustrer et
documenter
une
certaine
disparité
et
l'homogénéisation progressive des habitudes
alimentaires à travers le monde. Tout à fait
Passionnant !
Une approche complémentaire et actualisée du
projet de Peter Menzel (Hungry Planet), qui fait
écho aux Selfood !
Consulter

Dix milliards de personnes sur Terre
(2015)
D'ici 2050, la population mondiale comptera plus
de dix milliards d'individus. Comment arrivera-t-on
à nourrir une telle quantité de personnes, dans un
contexte de crise mondiale grandissant ?
Dans ce film documentaire de 50min, le journaliste
Valentin Thurn parcourt le monde à la recherche
de solutions. Agriculture intensive, génétiquement
modifiée, locale, bio ? Quelles limites à ces
solutions ?
Un outil pour ouvrir le débat avec les élèves.
Consulter

Actualités de nos systèmes agri-alimentaires
Enquête et reportage sur la
convention citoyenne pour le climat
En ce moment, à l'Assemblée Nationale est
discutée la loi Climat et Résilience, qui fait suite
aux travaux de la Convention Citoyenne pour le
Climat.
Au sujet de cette convention, un documentaire
Arte fait le récit de cet exercice démocratique
singulier, inédit en France !
Ces citoyen.ne.s ont notamment planché sur les
thématiques Se nourrir et Consommer. Retrouvez
leurs propositions et une infographie présentant
l'ensemble des propositions.

Prochains rendez-vous importants
4 mai 2021

20 mai 2021

Réunion de bassin
Ain

Regroupement des
établissements
porteurs d'AMAP
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