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Un réseau pour accompagner des projets innovants en
éducation agri-alimentaire dans le secondaire,
et agir avec les territoires

Bonjour et bienvenue sur la lettre d'infos du Réseau Marguerite ! Vous
la retrouverez au moment de 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

Des AMAP en folie
Le collège Anne Franck
de Brives Charensac
(Haute Loire) se lance
dans la création d'une
AMAP, accompagné par
le réseau AMAP AuRA et
le réseau Marguerite.
Un beau projet de
territoire !

Des légumineuses
dans l'Ain !
Les enseignantes du
collège Paul Claudel
(Lagnieu) ont préparé
les projets de 2 classes
de 5ème, qui vont se
dérouler en lien avec
les étudiants du lycée
agricole des Sardières
(Bourg en Bresse). Leur

La visite du
marché
Les collégien.nes du
collège Marcel Aymé
(Dagneux) ont visité le
marché de Montluel en
ce
début
d'année
scolaire: une manière
originale de rencontrer
son
territoire,
et
démarrer leur projet de
l'année portant sur la
création d'une AMAP !

En savoir
plus

objectif
commun
:
travailler
sur
les
légumineuses !

En savoir
plus

En savoir
plus

Des nouvelles du réseau Marguerite

Essaimage en
Drôme
Nous
cherchons
activement
des
enseignant.es
motivé.es et volontaires
pour créer un collectif
Marguerite
dans
la
Drôme. Vous voulez
nous aider ? Alors,
partagez l'info à vos
contacts ! En lien,
l'invitation diffusée par
le réseau EDD de
l'académie
de
Grenoble.

En savoir
plus

L'appli Oh My
Food
La première phase de
développement
de
l'application
est
terminée.
C'est
maintenant l'heure des
tests à plus grande
échelle,
et
des
évènements
et
formations pour diffuser
l'outil ! Prochain rdzvous : le 15/11 au
séminaire Ludimoodle
(Inscriptions closes)

Un futur escape
game dans l'Ain
Le Réseau était invité à
participer à une journée
collective
pour
construire les énigmes
du futur escape game
"alimentation
durable
et
anti-gaspi"
du
Département de l'Ain,
dans le cadre du PACTE
Grand Genève.
Mention spéciale aux
enseignantes
du
collège Marcel Aymé et
à 4 de leurs élèves qui
ont aussi participé !

En savoir
plus

Des nouvelles ressources en ligne

Créateurs des recettes de
demain
C'est le nom du projet Marguerite au
collège Rousseau, à Tassin la demi
lune. Les élèves de 5ème ont
découvert, en H-G et SVT, tout un
univers de travail et d'enquête autour
des enjeux agricoles et alimentaires.
Leur objectif : créer les recettessolutions de demain ! Le projet
redémarre pour une nouvelle classe
cette année, un projet pour travailler
de multiples compétences avec ses
élèves.

En savoir plus

Créer une AMAP en collège
Le kit est disponible sur le site
internet. Il est composé de 12
séances créées par les enseignantes
des collèges Elsa Triolet (Vénissieux),
les Battières (Lyon) et le Réseau
AMAP AuRA.
Les
séances,
modulables
et
adaptables en fonction du niveau, des
disciplines impliquées et des envies,
s'organisent en 3 parties :
Imaginer une AMAP dans son
collège
Créer l’AMAP
Lancer l’AMAP
Un événement de lancement aura lieu
mardi 7 décembre au collège des
Battières, en présence des élu.es de
la Métropole de Lyon.

En savoir plus

Des acteurs proches de chez vous

Lyon
BelleBouffe anime des ateliers à

destination de tous publics pour
mieux
comprendre
le
système
alimentaire
actuel,
prendre
conscience de ses pratiques et agir
pour reprendre le pouvoir sur son
alimentation. Ils animent notamment
des ateliers #Databouffe (infographie
culinaire à partir d'invendus), et
#découverte
d'OpenFoodFact
(découverte et manipulation de la
base de données collaborative et
open-source).
Bellebouffe a aussi créé une carte du
Manger local dans la Métropole de
Lyon.

Drôme
Les CIVAM (Centres d’initiatives pour
valoriser l’agriculture et le milieu
rural) sont des réseaux d’agriculteurs
et de ruraux qui œuvrent pour le
maintien de campagnes vivantes et
solidaires, le développement et la
promotion de l’agriculture durable.
En Drome, le CIVAM organise “De
Ferme en Ferme”, accompagne la
sensibilisation et l'accueil à la ferme,
notamment par des projets éducatifs,
accompagne les circuits courts et le
soutien aux agriculteurs.

En savoir plus

En savoir plus

Ressources inspirantes

Podcast : tout ce
que vous avez
toujours voulu
savoir sur le lobby
du sucre
Alexandra Pech,
doctorante à l'ENS,
réalise une série de
podcasts sur le thème
du sucre, en se basant
sur le projet Sugar Killer
du collège Barbusse
(Vaulx en Velin). Dans
ses entretiens
radiophoniques, elle
donne la parole à un
journaliste, un attaché
parlementaire, un
artiste et une
enseignante de collège
qui agissent à leur
manière pour lutter
contre la
surconsommation de
cet ingrédient
dangereusement
délicieux.

En savoir
plus

Site internet :
Ciqual
Site internet :
OpenFoodFact
OpenFoodFacts est la
base
de
données
collaborative, libre et
ouverte des produits
alimentaires du monde
entier.
Elle
peut
s'utiliser pour décoder
les
étiquettes,
comparer des produits,
ou encore explorer et
découvrir des produits
selon
des
critères
prédéfinis
(marques,
catégories,
labels,
origine des ingrédients
etc.).

En savoir
plus

La table de composition
Ciqual renseigne sur la
composition
nutritionnelle moyenne
des aliments les plus
consommés en France.
On
y
trouve
par
exemple la composition
nutritionnelle moyenne
d'un yaourt aux fruits
(et
non
celle
des
yaourts aux fruits des
marques X ou Y).
Chaque fiche fournit la
composition
nutritionnelle en 67
constituants, selon les
données disponibles :
protéines,
lipides,
glucides, acides gras,
sucres, vitamines et
minéraux…

En savoir
plus

Actualités de nos systèmes alimentaires

One Health, Une seule santé
Un terme en émergence... Le concept
met l’accent sur les interactions entre
les animaux, les humains et les
écosystèmes. Il encourage les
collaborations et l’enrichissement
croisé de tous les secteurs et acteurs
dont les activités peuvent avoir un
impact sur la santé.

En savoir plus

Cellule Demeter
Connaissez-vous la cellule Demeter,
ce nouvel organe de la gendarmerie,
créée en Octobre 2019 pour protéger
les agriculteurs de "l'agribashing" ? 3
min pour comprendre et un article de
France Culture qui en fait le bilan
après 2 ans d'activité, pour vous faire
votre propre avis, c'est parti !

En savoir plus

Prochains rendez-vous

Vendredi 12/11

Mercredi 17/11

Mercredi 10/11
Mercredi 24/11

Journée de
regroupement
Au collège Henri
Barbusse,
à Vaulx-en-Velin,
de 8h30 à 17h

Assemblée
générale
Au collège Elsa

Rendez-vous à
l'atelier Canopé de
Lyon

Triolet,
à Venissieux,

Canopair le 10/11 à
14h. Inscriptions ici

de 13h30 à 16h30

Atelier sur la
méthodologie
Marguerite : le 24/11
à 14h. Inscriptions
ici

Réseau Marguerite
10bis rue Jangot, 69007, Lyon
https://reseaumarguerite.org
contact@reseaumarguerite.org
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