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Un réseau pour
accompagner des projets
innovants en
éducation agrialimentaire dans le
secondaire,
et agir avec les territoires
Bonjour ! Voici la dernière lettre d'infos de l'année scolaire. Vous y trouverez un
gros focus sur le congrès des élèves #4, l'évènement de fin d'année qui réunit
les élèves représentants de leur classe afin de débattre et de présenter leurs
projets Marguerite. Vous trouverez également les dernières nouvelles du
réseau, des ressources sur l'agriculture et l'alimentation, des ressources
pédagogiques en lien avec ces thématiques…
Bonne lecture et bel été à tous.tes !

Des nouvelles du congrès Marguerite #4

Les photos & les
dessins !

Le journal du
congrès

Pour
cette
4ème
édition,
nous
avons
demandé
à
Léah
Touitou, illustratrice, de
venir immortaliser les
portraits de nos jeunes
participant.es
et
la
richesse
de
leurs
échanges.
Retrouvez
tous ses dessins sur
notre page Facebook
ICI ! Pénélope Grenot,
apprentie au Réseau
Marguerite a quant à
elle fait chauffer son
appareil
photo.
Ces
photos (et celles de
Myriam Laval) sont à
retrouver ICI.

Comme chaque année,
nous éditons le journal
du congrès, permettant
de
retrouver
en
quelques
pages
les
temps forts de cette
belle journée et les
résumés des projets
Marguerite.
Vous
pouvez retrouver le
déroulé de la journée
sur notre site internet,
ainsi que le journal de
cette édition, et le livret
d'élève de cette année.

La vidéo !
Enfin,
c'est
Fabrice
Finotti, qui a déjà
collaboré
avec
l'association dans le
passé, qui a été choisi
pour filmer et réaliser
une
vidéo
de
valorisation
de
cet
événement. Alors, prêts
à retrouver 5min de
bonheur ?

Voir la
vidéo

Des nouvelles du réseau Marguerite

L'année prochaine
se prépare déjà !
Notre 2ème journée de

Formations autour
de l'éducation agrialimentaire

regroupement,
temps
de
partage
d'expériences
à
destination
des
enseignant.es
porteur.ses des projets
Marguerite dans leurs
collèges, s'est déroulée
le lundi 20 juin. Elle a
permis de faire le point
sur le congrès des
élèves,
et
sur
les
projets
de
l'année
2021-2022. Grâce à un
temps de forum axé sur
la
découverte
de
partenaires et d'outils
pédagogiques, l'accent
était aussi mis sur la
préparation de l'année
prochaine !

En savoir
plus

Le Réseau Marguerite
est amené à partager la
philosophie des projets
Marguerite. C'est ce
que nous avons fait en
organisant une journée
de formation pour des
enseignant.es de SVT, à
Villeneuve-Lès-Avignon,
le 20 mai 2022 en
collaboration avec l'IRD
et
leur
projet
de
médiation scientifique
Planet@liment.
Nous sommes aussi
intervenues lors d'un
séminaire
du
Plan
National de Formation
des
cadres
et
formateurs
de
l’Éducation Nationale,
en y présentant notre
association et le livre
des
Recettes
transformatrices
du
territoire, le 2 juin
2022.

En savoir
plus

Quelle place des
jeunes dans la
transition
alimentaire dans
les QPV ?
Le Réseau Marguerite a
participé aux réflexions
lors
d'une
journée
organisée
par
Labo
Cités, le centre de
ressources Politiques de
la Villes d'AuvergneRhône-Alpes, le mardi
28 juin à Grenoble.
L'occasion de parler des
dispositifs
pédagogiques mis en
œuvre
par
les
enseignant.es pour coconstruire et renforcer
le pouvoir d’agir des
jeunes dans les projets
Marguerite !

En savoir
plus

Des nouvelles ressources en ligne

Comprendre la
notion de justice
alimentaire
A travers l'étude de
plusieurs témoignages
d'habitants, vivant dans
5 types de quartiers
différents autour de
Lyon, le but de cette
séance (2h) est de faire
comprendre la notion
de justice alimentaire
du point de vue des
consommateurs. Cette
séance
met
en
application la méthode
de
l’auto-socioconstruction
des
savoirs,
à
laquelle
réfléchit
le
Groupe
Français
d’Éducation
Nouvelle.

Jeu de piste au
marché et carte
collaborative Grand
Lyon
La métropole de Lyon
et l'asso Bellebouffe
portent
le
projet
“Manger local” : une
carte collaborative pour
identifier les produits
locaux sur la Métropole.
L'occasion d'adapter la
séance
“Sortie
au
marché” pour pouvoir
faire
participer
les
élèves à cette grande
carte !

En savoir
plus

Connaître son sol
Cette séance a été
proposée
par
l'association
PasseJardins puis adaptée
par l'enseignante. Trois
tests sont proposés
pour analyser le sol de
son potager :
- le type de sol :
argileux, limoneux ou
ou sableux, avec le test
du bocal et le test du
crayon de terre (ou du
boudin)
- le pH de son sol : le
test du vinaigre blanc
et du bicarbonate.

En savoir
plus

En savoir
plus

Des acteurs proches de chez vous

Cité internationale de la Gastronomie - Lyon
Depuis 2020, la Métropole de Lyon a réouvert gratuitement les lieux et les salles
les plus emblématiques du Grand Hôtel-Dieu et l’hôpital de la Charité. En
parallèle, le nouveau projet de la Cité internationale de la gastronomie (CIG) se
construit jusqu'en 2023. Objectif : concilier dans un même lieu une gastronomie
vivante, locavore, valorisante pour les métiers de l’alimentation et de
l’agriculture du territoire.
Concrètement, la CIG est ouverte chaque premier dimanche du mois. Dès cet
automne, elle accueillera l'exposition “Banquet”, provenant de la cité des
Sciences. On a hâte de voir ça !

En savoir plus

Ressources inspirantes

Le jeu des mondes
possibles

Un atelier de débat autour de
l'agriculture, par l'AVSF

Une
idée
d'animation
originale,
imaginée par l'ONG Agronomes et
Vétérinaires sans frontières (AVSF) : A
la manière d’un débat classique,
l’idée est de faire réagir les élèves sur
des éléments « chocs ». Ici, ces
éléments chocs sont des mondes
ayant chacun une position extrême
sur différentes questions agricoles.
Les 6 mondes proposés sont :
Zéro élevage
Zéro commerce international
Plafonds de production
Zéro intrants
Tous agriculteurs
Quota des déchets alimentaires
A vous de vous en inspirer !

Télécharger le
déroulé

FOODORAMA

Websérie de 6 épisodes, 2022

Sylvain Leurent et Kalima Hammond,
un couple de Montreuil (93), ont
parcouru les Amériques en vélo
couché à la rencontre d'acteurs de
l’alimentation durable.
Cette websérie est composée de 6
épisodes de 6 à 9min chacun :
L'agriculture
urbaine
en
Amérique du Nord
La
gastronomie
végan
en
Californie
Les Chinampas au Mexique
Le commerce équitable en
Amérique latine
Les semences anciennces en
Amérique latine
La gestion du plastique en
Amérique latine

Voir les épisodes

Actualités de nos systèmes alimentaires
Cash investigation Agriculture : où sont passés
les milliards de l'Europe ?
Encore
une
enquête
de
Cash
investigation sur un enjeu agrialimentaire, et en l’occurrence un
énorme : la PAC, 2ème plus gros
budget de l'UE, 55 milliards d'euros
versés par an…
"Une PAC inéquitable, donc, puisque
la moitié des subventions allouées
revient à 20 % de bénéficiaires,
quand 80 % doivent se partager le

reste.
Depuis
2015,
une
partie
des
subventions de la PAC doit servir à
préserver la biodiversité et à lutter
contre les pollutions agricoles. C’est
ce qu’on appelle « le paiement vert ».
Cash investigation vous révélera que
cette révolution verte a coûté des
milliards d’euros mais que ces
objectifs écologiques sont loin d’être
atteints"

Prochains rendez-vous
Du 15 octobre au 30
Novembre
FESTIVAL ALIMENTERRE
Autour d'une sélection de 8 films
documentaires, ce festival amène les
citoyens à s’informer et comprendre
les enjeux agricoles et alimentaires
en France et dans le monde.
Découvrez la sélection de cette
année, et bientôt les dates des
événements organisés près de chez
vous.
Au fait, à quand un événement
organisé par des collégien.nes ?

Du 12 au 23 Septembre 2022
Lyon - Manufacture des
tabacs
Festival Identités croisées &
Exposition “Nous d'ailleurs”
Identités Croisées est un festival
d’éducation populaire qui propose
une programmation ludique,
interactive et artistique pour
déconstruire les préjugés sur les
migrations et permettre au plus grand
nombre d’éveiller son esprit critique.

En savoir plus
En savoir plus
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